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Introduction 
 
Les enseignements de l’inventaire ZHPI 1999 
 
En 1999, l’AGORAH a réalisé un inventaire des zones d’habitats 
précaires et insalubres. Il dénombrait 21 379 logements sur l’ensemble 
de l’île, soit 9% du parc de logements. Cette insalubrité se répartissait 
pour 37% dans le Sud, 29% dans l’Ouest, 21% dans le Nord et 13% à 
l’Est.  
 
Plusieurs éléments caractérisent cette insalubrité en 1999 et notamment :  

 Son éparpillement sur l’ensemble du territoire, avec 1782 sites 
en ZHPI dont 45% de petite taille (2 à 4 logements), 41% des 
sites de taille moyenne (5 à 15 logements) et 14% de sites 
importants (plus de 15 logements).  

 Un bâti le plus souvent en très mauvais état, soit 13 200 
logements (65%).  

 Un habitat insalubre « groupé1 » qui concerne le plus grand 
nombre de sites. Mais, « le groupé » notamment dans le Sud, 
peut se présenter sous la forme de petits sites extrêmement 
éparpillés qui s’apparentent alors au diffus. Les « petits sites 
groupés » se dissimulent également en agglomération. 

 L’habitat insalubre « diffus2 » représente toutefois le plus grand 
nombre de logements et est souvent plus visible en secteur rural 
(mitage) qu’en secteur aggloméré. 

 29% des sites sont localisés dans des zonages agricoles, en 
totalité ou partiellement. 

 3 800 habitations sont menacées par des risques naturels 
majeurs3  

 Le diagnostic était l’« amélioration lourde (y compris 
destruction4) » pour un peu plus de 15 000 logements, soit 
environ 71% des habitations. 

 Le diagnostic « amélioration légère » concernait 6 300 
logements.  

 
En fonction des communes, c’est entre 4 % et 22 % du parc de 

logements qui, en 1999, était considéré comme « insalubre ». 
Par ailleurs, l’INSEE a estimé, dans le cadre du recensement de 1999, à 
11% la part des ménages vivant dans un logement sans confort 
élémentaire, soit près de 24 000 ménages. Ces ménages vivent soit dans 
un logement de fortune (4 500), soit dans un logement dépourvu 
d’équipements élémentaires comme l’eau, l’électricité, les WC, une 
baignoire ou une douche (19 500 ménages). 
                                                   
1 L’habitat est dit « groupé » lorsque les logements dégradés se côtoient et sont 
majoritairement sur un site. 
2 L’habitat est dit « diffus » lorsque les logements dégradés alternent avec ceux de bonne 
facture. 
3 Sur un total de 21 communes 
4 Ce diagnostic est appliqué aux sites présentant un habitat en très mauvais état. 

 
Contexte de pauvreté à La Réunion 
 
A la Réunion, en 2001, 10% de la population vit en dessous du seuil de 
bas revenus, estimé à 360 euros5 par mois en moyenne par unité de 
consommation6. La part des personnes percevant un minima social est 
très élevée (19% en 2003) et nettement supérieure à celle de la 
métropole (5% en 2003). Ce sont environ 250 000 ayants droits (enfants 
et conjoints bénéficiaires) que l’on peut estimer. L’allocation du RMI 
concerne 9,3% de la population totale (moins de 2% en métropole). Le 
non emploi est un déterminant essentiel de la pauvreté dans le 
département. 
 
La pression sur le marché du logement et la réduction croissante des 
livraisons de logements sociaux ont des conséquences directes sur 
l’accès au logement de la population la plus démunie. 
 
La loi rendant opposable le droit à un logement décent est venue affirmer 
la priorité des besoins de la personne, en faisant de l’accès et du 
maintien dans un logement décent, adapté aux besoins et aux capacités 
contributives des ménages, un enjeu majeur. 
 
Politique de Résorption 
 
La politique volontariste de résorption de l’habitat insalubre a démarré 
dans les années 80 à La Réunion.  
 
La RHI est un dispositif utilisé par les communes pour sortir les ménages 
de situations d’insalubrité (habitations précaires, surpeuplement, terrain 
soumis à des risques naturels) et leur faciliter l’accès à des logements 
répondant aux normes d’hygiène. Il s’agit également d’un instrument 
d’aménagement et de recomposition urbaine des quartiers (couplé de 
plus en plus à  une procédure de ZAC).  
 
En 2007, une soixantaine de RHI ont été réalisées. Plusieurs générations 
de RHI ont vu le jour. Les premières opérations type «éradication de 
bidonville » avaient comme objectif de réaménager un quartier en créant 
de nouveaux logements. Ce qui a permis ainsi aux familles de retrouver 
des conditions d’habiter décentes, d’accéder à la propriété, mais aussi de 
réaliser sur le quartier les équipements nécessaires, les réseaux 
d’assainissement et de voiries. Ces opérations ont souvent eu lieu sur 
des secteurs urbains très dégradés où l’habitat indigne y était très 
concentré.  
 
                                                   
5 Le seuil de pauvreté correspond à la moitié du revenu médian – enquête budget des 
familles 2001 
6 Source : INSEE 

 
 
 
Depuis 1998, des moyens financiers importants ont été accordés. Le 
dispositif RHI s’est diffusé sur l’ensemble des communes de l’île, sur des 
secteurs encore denses (exemple : quartier Rivière des Galets), mais 
aussi en zone rurale et dans les écarts de l’île (RHI multisites). Les 
intérêts sont multiples : sanitaires, sociaux, urbains….  
Sur le plan social, pour les familles concernées c’est un changement 
radical de mode de vie, une réelle rupture avec leur ancien mode 
d’habiter. 
 
Aujourd’hui, les interventions portent sur une partie des logements 
insalubres inventoriés en 1999 avec des délais de réalisation d’environ 
10 ans en moyenne. Ces opérations sont de plus en plus complexes à 
mener. En effet, au delà de la sortie de l’insalubrité,  les RHI s’inscrivent 
dans une dynamique de projet avec des contraintes parfois plus 
importantes. 
 
Parallèlement, au dispositif RHI, de nombreuses améliorations en diffus 
ont été réalisées.  
 
Forte de ce constat, l’inventaire 2006-2008 des ZHPI s’est attaché à 
répondre aux questionnements suivants :  
 
Ces interventions ont-elles éradiqué une grande partie de l’insalubrité. 
Quelle est la réalité de la situation aujourd’hui? Quelles sont les 
différentes formes d’insalubrité rencontrées dans des milieux urbains ou 
ruraux? Sont-elles partout les mêmes ? Peut-on mesurer les évolutions ? 
Quels en sont les facteurs explicatifs ? Quelle nouvelle méthodologie 
peut-on proposer pour traiter ces types de sites ? 
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I. LA DEMARCHE D’ACTUALISATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES D’HABITAT PRECAIRE ET INSALUBRE (ZHPI) 

A. Objectifs de l’étude et ambitions de l’actualisation 

1. Objectifs de l’étude 

a) Un objectif de connaissance 
 
Ce recensement a pour objectif d’établir un état des lieux 

actualisé de l'insalubrité sur l’île. Cet inventaire permet de regrouper une 
information parfois éparpillée entre les différents acteurs de terrains. 
La phase de repérage (approche visuelle du bâtiment : élément de gros 
œuvre, état des menuiseries, des matériaux employés….) est complétée 
par une masse d’information qui contribue à la connaissance du 
logement sur le territoire. 
Cette actualisation permet aujourd’hui de mesurer les évolutions depuis 
1999, d’apporter des éléments explicatifs à une réalité difficile à mesurer 
et souvent multifactorielle. 

b) Un outil d’aide à la décision  
 
Au-delà du simple recensement, ce repérage doit constituer une 

aide à la décision. En effet, il permet de rendre compte du travail qui 
reste à faire. Il s’agit bien ici de fixer les priorités d’actions et les outils 
adaptés. Cette étude est une première étape qui permet ensuite aux 
communes et à l’ensemble des acteurs de prendre le relais et de 
programmer des interventions.  
Elle offre des niveaux de réponse différenciés, adaptés d’une part, aux 
préoccupations de l’Etat (en charge de la politique du logement) et 
d’autre part, au souci opérationnel des communes. Elle est l’occasion de 
réimpulser une démarche partenariale d’éradication de l’habitat insalubre. 

2. Les améliorations de la méthode de recensement  
 

 Une localisation précise au bâtiment sur SIG.  
 Un croisement avec un ensemble de bases cartographiées 

(risques naturels, POS/PLU, tache urbaine, cadastre numérisé…) 
 3 équipes de 2 enquêteurs à plein temps sur une durée de 2 ans 

soit au total 11 personnes sur la période 
 Une homogénéité de la donnée : l’ AGORAH couvre l’ensemble 

des communes  
 Une confrontation des résultats de l’inventaire aux éléments de la 

politique de résorption de l’habitat insalubre menée : mise en 
évidence des priorités, opérations ZAC et RHI en cours, en projet 
ou à l’étude, Rénovation Urbaine (ANRU), Amélioration de 
l’habitat (OPAH), Programmes Locaux de l’Habitat (PLH)… 

 

B. Méthode d’inventaire  
 

1. Définitions et critères d’appréciation de 
l’insalubrité 

 
La démarche d’actualisation (2006 - 2008) de l’inventaire des Zones 
d’Habitat Précaire et Insalubre est similaire à celle adoptée en 1999 pour 
permettre une comparaison 9 ans après. L’utilisation des mêmes critères 
est primordiale afin de pouvoir effectuer des comparaisons aisées entre 
les deux inventaires (1999 et 2008).  
L’application et l’ajustement de la grille d’analyse multicritères ont été 
réalisés dans un premier temps, sur les premières communes enquêtées 
(St-André, Bras Panon, St Benoît, St-Leu, St-Joseph et St-Louis). 

a) L’insalubrité, une notion complexe : approche et 
définition retenues 

L’insalubrité est un phénomène complexe et son diagnostic est toujours 
délicat à faire. Combien y a t-il de logements insalubres à La Réunion ? 
La question paraît simple, la réponse est en réalité compliquée. 
 
L’insalubrité est une réalité difficile à mesurer pour plusieurs raisons : 

 elle s’exerce sur un univers mal repéré. 
 les définitions que l’on en donne ne sont pas stabilisées  

 
Un premier indice de cette complexité réside dans la variété des termes 
que l’on utilise : une zone insalubre / un bidonville / des habitations de 
fortune… 
 

 Parce qu’il s’agit d’une réalité multifactorielle, relative dans 
le temps et dans l’espace 

 
En 1999, comme en 2006-2008, l'inventaire des ZHPI sur la commune 
test de Saint André, effectué par l’AGORAH, a montré que les formes de 
la non habitabilité avaient changé de nature (la quasi-totalité des 
logements étaient raccordés à l’eau et à l’électricité) et d’échelle (les 
tentaculaires bidonvilles que l’on décrivait encore dans les années 1980 
avaient quasiment disparu). 
Ce qui ne signifie certainement pas que l’insalubrité n’existe plus mais 
qu’elle a pris d’autres formes (les problèmes d’eau et d’électricité sont 
remplacés par exemple par des problèmes d’assainissement et de sur 
occupation). 
 
Pour y voir plus clair, pour être en mesure de procéder à un inventaire 
systématique et le moins subjectif possible des zones d’habitat précaire 

et insalubre, il parait nécessaire d’utiliser un modèle d’observation qui 
soit stable, partagé, adapté à la réalité des faits et pertinent sur toute 
l’île. 
Pour cela il convient : 
 

 D’avoir une définition de l’insalubrité : on considérera comme 
insalubre « un logement dangereux pour la santé de ses 
occupants et/ou de ses voisins. La santé étant définie, sur les 
critères de l’Organisation Mondiale de la Santé, comme un état 
de bien être physique, mental et social intégral ». 

 D’avoir des éléments sur lesquels on peut s’appuyer localement 
pour justifier un tel diagnostic. Autrement dit : Quelles sont ici et 
maintenant les qualités discriminantes en matière d’insalubrité ? 
Qu’est ce qui fonde la distinction entre ce qui est précaire et 
insalubre et ce qui ne l’est pas ? 

b) Le choix des critères et contenu de la grille 
d’évaluation de l’insalubrité 

 
En premier lieu, 6 critères sont utilisés pour qualifier les zones 
insalubres (le logement dans son environnement) : 
 

 État de l’habitation – Valeurs : Mauvais (M) ou Très mauvais (TM) 
 Assainissement –  Valeurs : absence ou dysfonctionnement 
 Risques – Valeurs : PPR et/ou observation terrain, inondation, 

mouvement de terrain 
 Enclavement – Valeurs : accès difficile  
 Équipement – Valeurs : Absence d’équipements sur le site (type 

et état des voies d’accès, transports collectifs inexistants ou 
éloignés, absence d’équipements publics, commerces inexistants 
ou éloignés) 

 Nuisances – Valeurs : Facteurs environnementaux défavorables : 
installations génératrices de nuisances 
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En deuxième lieu,  8 autres critères sont utilisés pour qualifier, les 
logements et leurs occupants : 
 

 Eau potable* – Valeurs : absence ou dysfonctionnement 
 Electricité* –  Valeurs : absence ou dysfonctionnement 
 Sanitaires* –  Valeurs : absence ou dysfonctionnement 
 État des cours  –  Valeurs : Cour non entretenue 
 Promiscuité* –  Valeurs : Promiscuité ou surpeuplement accentué 
 Précarité sociale* – Valeurs : Précarité sociale du ménage : 

alcoolisme, analphabétisme, délinquance 
 Évacuation des eaux pluviales – Valeurs : Absence ou mauvaise 

évacuation 
 Animaux dans l'habitation* –  Valeurs : Présence de rongeurs ou 

autres animauxnuisibles dans les locaux d’habitation 
 
(*) : Compte tenu de la méthode d’enquête, ces critères n’ont été que 
partiellement renseignés à partir d’informations transmises par les différents 
services (CCAS, police municipale, DRASS…). Ce repérage a surtout porté sur 
l’état du bâti. Aucune enquête sociale n’a été réalisée. Occasionnellement des 
rencontres avec la population occupante ont permis de pointer des situations 
difficiles. 
 

 
Parmi les 14 critères utilisés,  

 7 sont considérés comme des critères essentiels pour qualifier 
un logement et son environnement. Le premier critère 
d’appréciation de l’insalubrité est « l’état extérieur du bâtiment ». 

 
 7 autres critères sont considérés comme aggravants. Ils 

concernent le logement et ses occupants. Ils n’ont de valeur 
discriminante que lorsqu’ils viennent surenchérir, confirmer une 
situation d’abord diagnostiquée sur la base des critères 
essentiels. Ils ont une influence « surclassante » : leur absence 
ne modifie pas le degré d’insalubrité, leur présence le renforce.  

 
 
Les logements insalubres repérés sont ensuite qualifiés de « groupés » 
lorsqu’ils sont proches (à partir de deux logements) et de « diffus » 
lorsque d’autres maisons les séparent. 
 
Le traitement des différents indicateurs permet d’aboutir à des 
préconisations en distinguant : 

 le volume de logements qui doit faire l’objet d’une amélioration 
légère 

 et le volume de logements à améliorer lourdement ou à détruire 
 

c) L’établissement du diagnostic : 2 types de 
préconisation 

1 Amélioration légère 

Habitat est en Mauvais état qui pourrait faire l’objet d’une campagne 
de réhabilitation. 

 
 
 
 
 

2 Amélioration lourde ou destruction 

Habitat en Très Mauvais état ou  
Habitat en Mauvais état + deux autres handicaps graves (ex. 
enclavement + risques naturels) 
  

 

2. Outils, sources  et étapes de la démarche 

a) Les outils techniques et sources d’information 

1 Les outils techniques 

 
 Les photos aériennes de l’IGN (réalisées en 2003) constituent la 

base de référence. C’est à partir de ces images, qu’un travail 
technique de sélection sur la base de l’inventaire de 1999 a été 
rendu possible. Une image satellite Spot 5 de 2006 a été utilisée 
en complément d'information. 

 
 La couche bâti BD Topo IGN de 2003 a été utilisée pour sa 

géométrie lors du repérage. Les bâtiments insalubres repérés sur 
le terrain et non disponibles dans la BD topo sont dessinés par 
l'Agence. Le niveau de vectorisation est comparable a celui 
adopté par l'IGN. Cette localisation au bâtiment apporte une plus 
grande précision à l'ensemble du travail réalisé, comparativement 
à l'enquête précédente. 

 
 L’ensemble de supports et bases de données cartographiques 

permettant de réaliser des recoupements : POS et PLU des 
communes, la cartographie des risques établie par la DDE, Tache 
urbaine AGORAH, cadastre numérisé…. 

2 Les sources d’information 

 
Une des premières étapes a été la constitution par la commune 
d’un groupe « technique » regroupant tout les informateurs et 
acteurs de terrain pouvant avoir, une connaissance de 
l’insalubrité sur la commune. Chacun de ces informateurs a 
signalé et repéré sur chaque photo aérienne, l’emplacement des 
zones  d’insalubrité qu’il connaîssait. Cette étape importante a 
permis de mettre en convergence toutes les informations 
disponibles avant d’effectuer le repérage précis et la vérification 
systématique de terrain. Les autres zones n'ayant pas fait l'objet 
de signalement ont néanmoins été visitées afin de couvrir 
l'ensemble du territoire communal. 
 
Types d’informateurs :  
Les techniciens de la DDE, les services sociaux et les services 
habitat de la commune, les responsables de CLI7, les chefs de 
projets,  les  pompiers, les gendarmes et les garde-champêtre,  
les postiers,  les agents de la DRASS, des inspectrices de 
l’éducation nationale... 

                                                   
7CLI : Commission  Locale d’Insertion 
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Mauvais Très mauvais

Solidité des structures 
porteuses et portées

Logement habitable, mais début de dégradation (oxydation 
des tôles…) et pas d'entretien général
Structures dégradées et / ou mal réparées

Grosses fissures, Affaissement notable, parpaing sur le toît, 
soubassement inexistant ou peu stable… Appréciat ion au 
regard des aléas climat iques

Qualité des matériaux 
de construction

Matériaux peu ou pas adaptés
Travaux inachevés pouvant induire une dégradation du 
bâtiment

Matériaux totalement inadaptés (bâche pour le toît…)
Matériaux de récupération, tôle très abimée, bois parasité 
ou pourri…

Etat des sols Terre battue, défaut grave de planéité…

Etanchéité du bâti Traces d'humidité apparentes, infiltration minime Tôle bien rouillée, toît troué, ouvrants et isolation défaillants
Appréciation au regard des aléas climatiques

Qualité de l'éclairage Insuffisante sur une partie du logement (hors pièces 
principales)

Faible proportion d'espaces ouverts par rapport à la 
superficie de la pièce (pièce sombre), présence d'obstacles  
à l'entrée de la lumière (immeuble, végétation...)

Qualité de la ventilation Insuffisance des ouvrants et de l'évacuation naturelle de l'air 
vicié

Très faible proportion d'ouvrants au regard de la dimension 
du logement
Très faible dimension des ouvrants
Agencement non fonctionnel des pièces ne permettant 
qu'une circulation infime de l'air vicié

Absence d'installations, données récupérées auprès des informateurs (services fonciers et urbanisme des communes, 
APR, INSEE...) et/ou de la population

Installation électrique
Sanitaires

Alcoolisme, analphabétisme, délinquance…

Evacuation des eaux pluviales Absence ou mauvaise évacuation des eaux pluviales (appréciation de la possibilité d'inondation en cas d'aléas pluvieux, 
appréciation au regard de l'environnement, logement en contre bas de la route…)

Surpeuplement apprécié au regard de la superficie du logement
Précarité sociale

Animaux dans l'habitation Rongeurs, insectes ou autres animaux dans les locaux d'habitation

C
ri

tè
re

s 
ag

gr
av

an
ts

Equipements A considérer : desserte, type et état des voies d'accès, présence / distance des arrêts de transports en commun, 
équipements publics, commerces, services…

Nuisances Nuissances sonores : environnement bruyant.  Nuissances olfactives : air et sol pollués (routes fréquentées, centre 
d'enfouissement technique, élevage…)

Etat des cours Déchets dans la cour (appareils électroménagers, batteries usagées…), herbes hautes…
Promiscuité

C
ri

tè
re

s 
es

se
nt

ie
ls

Etat des habitations

Absence d'assainissement, toilettes extérieures traditionnelles, écoulement des eaux usées dans la cour…

Risques naturels Informations issues des PPR  (Inondation et / ou Mouvement de terrain) ; si absence de PPR se baser sur l'observation 
de terrain pour apprécier l'existence de risques (aléas enjeux vulnérabilité)

Enclavement
terrain entouré par des biens appartenant à d'autres propriétaires et qui n'a aucune issue sur la voie publique, ou une 
issue insuffisante pour son exploitation (Exemple : poche Colimaçons les bas, l'accès est un escalier creusé dans la 
falaise)

Assainissement

Eau potable

Définition des critères d'insalubrité   - Diagnostic "amélioration lourde / destruction" ou "amélioration légère"

Rubriques Valeurs Eléments considérés et pouvant aider à la décision de classement 
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b) Les 3 échelles d’analyse 
 

1 - Le « site » équivaut au quartier 
2 - La « poche » au groupement de bâtiments insalubres 
3 - Le « bâti » à la maison insalubre 

 
La géométrie des poches et des sites est obtenue grâce à une 
succession de traitements basés sur des tampons ou buffers, autour des 
bâtiments insalubres, pour obtenir les poches, et autour des poches, pour 
obtenir des sites. Il est conservé une certaine cohérence de découpage 
par rapport à l’inventaire de 1999. Selon l’échelle, un certain nombre 
d’indicateurs sont associés permettant la description quantitative et 
qualitative du niveau d’insalubrité. 
 

c) Les différentes étapes 
 

 Premiers contacts avec la commune et les informateurs sur le 
déroulé du recensement et échanges de connaissances 
territorialisées de l’insalubrité. 

 
 Couverture complète du territoire communal, travail de repérage 

sur le terrain des logements insalubres (équipe de deux 
enquêteurs AGORAH par commune). 

 
 Saisie des données à partir de MapInfo et du module de saisie 

Access avec en parallèle l’alimentation d’une Photothèque. 
 

 
 
Module de Saisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photothèque 
 

 

 
 

 Traitement des données et analyse : l’ensemble des données 
sont analysées (évaluation de l’évolution de l’insalubrité entre 
1999 et aujourd’hui, croisement des données avec les documents 
réglementaires, identification des différentes formes d’insalubrité 
et les sites prioritaires d’intervention) afin d’éditer des rapports 
communaux. 

 
 Exposé des 1ers résultats généraux à la commune : Les premiers 

résultats d’enquête et d’analyse sont présentés aux équipes 
municipales et à l’ensemble des informateurs ayant participé à 
l’enquête. 

 
 Validation de résultats en comité de pilotage avec l’ensemble des 

partenaires : La DDE, Le Conseil Général, La Région Réunion, la 
DRASS, la Fondation Abbé Pierre et les EPCI… 

 
 

L’avis d’insalubrité devra être justifié en référence à la grille multicritères 
établie au préalable. 
 
La commune pourra s’approprier cette étude et l’utiliser comme un outil 
de travail, de décision, d’aide à la programmation des différents types 
d’interventions. Il lui revient de décider d’affiner les investigations celles-
ci étant alors confiées à des bureaux d’études spécialisés. Ce 
complément d’enquête, à visée directement opérationnelle, aura alors 
pour finalité : 
 

 de juger de l’effectivité, des facteurs et du degré de l’insalubrité ; 
 d’analyser avec précision, à l’échelle de chaque foyer logement, 

les formes et les causes de cette insalubrité ; 
 de réaliser une enquête sociale (nombre de familles, situation 

familiale, nombre de décohabitations, niveau de ressources….) ; 
 de proposer, le cas échéant, des moyens de réformer la situation. 
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d) La réalisation de l’étude par l’AGORAH 
 

 Chef de projet : W. Beaudemoulin  
 Périodes d’intervention et équipes d’enquêteurs/rédacteurs : 

 
 

Communes Périodes 
d'enquêtes  

Nom des enquêteurs / rédacteurs Rendus en 
commune 

Bras-Panon sept/oct. 
2006 

Olivier Chane-See-Chu / Magalie 
Clément-Técher 27-mars-07 

Cilaos août 2008 

Laurence Viracadou / Sylvie 
Elisabeth / Jimmy Rivière / Arthur 
Vaitilingom / Esaie Saighi / Benoît 
Marsal 

10-déc-08 

Entre-Deux sept/oct. 
2007 

Pascaline Renard / Olivier Chane-
See-Chu 28-avr-08 

L'Étang-Salé sept. 2008 Esaie Saighi / Benoît Marsal 11-févr-09 
La Plaine-des-
Palmistes 

nov/déc. 
2008 Benoît Marsal / Esaie Saighi 26-mars-09 

La Possession déc/janv. 
2009 Benoît Marsal / Arthur Vaitilingom 11-juin-09 

Le Port déc/janv. 
2008 

Pascaline Renard / Arthur 
Vaitilingom 06-mai-08 

Le Tampon sept/oct. 
2008 Arthur Vaitiligom / Jimmy Rivière 18-févr-09 

Les Avirons juin 2008 Laurence Viracadou / Arthur 
Vaitilingom 04-sept-08 

Les Trois-
Bassins 

oct/nov. 
2008 

Laurence Viracadou / Sylvie 
Elisabeth 26-févr-09 

Petite-Île août 2008 Jimmy Rivière / Benoît Marsal / 
Pascaline Renard 12-déc-08 

Saint-André fin 2006 
début  2007 Boris Astourne / Sébastien Cordonin 13-sept-07 

Saint-Benoît fin 2006 
début  2007 

Magalie Clément-Técher / Olivier 
Chane-See-Chu 20-mars-07 

Saint-Denis nov.2007 à 
fév. 2008 

Laurence Viracadou / Jimmy Rivière 
/ Pascaline Renard / Sylvie Elisabeth 
/ Arthur Vaitilingom 

03-juil-08 

Saint-Joseph début 2008 
Esaie Saighi / Sylvie Elisabeth / 
Boris Astourne / Sébastien Cordonin 
/ Arthur Vaitilingom 

25-juin-08 

Saint-Leu fév/mars 
2007 Boris Astourne / Sébastien Cordonin 06-nov-07 

Saint-Louis mai à juillet 
2007 

Olivier Chane-See-Chu / Pascaline 
Renard / Magalie Clément -Técher 15-nov-07 

Saint-Paul mars/avril 
2008 

Laurence Viracadou / Sylvie 
Elisabeth / Jimmy Rivière / Esaie 
Saighi 

01-juil-08 

Saint-Philippe Juillet 2008 Jimmy Rivière / Arthur Vaitilingom 05-févr-09 

Saint-Pierre fév/mars 
2008 Arthur Vaitiligom / Pascaline Renard 29-mai-09 

Sainte-Marie sept. 2007 Jimmy Rivière / Esaie Saighi 08-avr-08 

Sainte-Rose nov. 2008 Laurence Viracadou / Sylvie 
Elisabeth 14-avr-09 

Sainte-Suzanne sept. 2007 Esaie Saighi / Jimmy Rivière 25-mars-08 

Salazie janv./fév. 
2009 

Sylvie Elisabeth / Laurence 
Viracadou 03-mars-09 

 

 
 
 
 
 
 Comité de suivi Agorah : S. Rivière, G. Poupard, C. Chauveau 

 
 Synthèse régionale : S. Rivière 

 
 Cartographie / SIG : W. Beaudemoulin 

 
 Comité de pilotage :  

DDE, DRASS, Conseil Régional, Conseil Général, les EPCI, la 
Fondation Abbé Pierre, Association des Maires de la Réunion, 
CAUE.  

 
Date des comités : 4 juillet 2006, 12 octobre 2006, 13 mars 2007, 
4 juillet 2007, 24 octobre 2007, 26 mars 2008, 3 février 2009 
 

 Comités techniques : 4 juillet 2006, 4 juillet 2007, 13 septembre 
2007, 16 mai 2008 

 
 Contacts DDE : T. Payet – G. Gaffar – L. Condomines -  
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II.  PRESENTATION DES RESULTATS 2006-2008 

A. En 2008 : 16 235 logements insalubres recensés 

1. 38% des logements insalubres recensés dans le 
Sud de l’île 

 
En 2008, suivant la même méthodologie qu’en 1999, 16 235 
logements précaires et insalubres ont été dénombrés sur les 24 
communes de l’île.  
L’ensemble de cet habitat insalubre a été regroupé :  

 sur 264 sites  qui correspondent à l’échelle du quartier ou de 
regroupement de quartiers  

 et en 2 369 poches (regroupement de logements assez proches 
formant une entité au sein d’un site). 

Ces 16 235 logements se répartissent par territoire de la manière 
suivante :  

Comparativement, à la répartition du parc de logements à La 
Réunion :  

 le Sud, avec un peu plus de 6 000 logements insalubres, 
concentre 38% des logements insalubres pour 36% du parc de 
logements de l’île en 2005,  

 le TCO comptabilise 4 760 logements précaires avec 29% de 
logements précaires pour 24% du parc de logements régional,  

 dans l’Est, comme pour l’Ouest, la représentation du niveau 
d’insalubrité est plus forte, soit 19% pour 14% du parc de 
logements de l’île avec un peu plus de  3 000 logements 

 A l’inverse, un rapport favorable sur le territoire de la CINOR où 
seulement 14% de l’insalubrité pour un parc logements qui 
représente 26% du parc total de l’île soit 2 265 logements 
précaires répertoriés. 

 
Au niveau communal, Saint-Paul est la commune qui concentre le 

plus de logements insalubres, avec un volume qui avoine les 2 500 
unités, même si la situation depuis 1999 s’est améliorée. La commune de 
Saint-Pierre, avec environ 2 000 logements précaires, puis Saint-Denis, 
avec 1 400 unités, arrivent en seconde et  3ème position. 

Ensuite, 4 communes regroupent entre 1 100 et 800 logements 
insalubres : Le Tampon, Saint-Louis, Saint-André, Saint-Benoît. Ces 7 
communes représentent la moitié des logements insalubres recensés en 
2008. 
 

Répartition des ZHPI en 2008 
par EPCI
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Pour les 17 communes restantes, 3 sous groupes se distinguent :  
− 6 communes, où le volume de logements insalubres s’établit 

entre 700 et 400 logements : Le Port, Sainte-Marie, Saint-
Joseph, La Possession, Salazie, Sainte-Suzanne. 

− Un ensemble de communes dont le nombre de logements 
insalubres identifiés est compris entre 200 et 400 unités : Petite-
Ile, Etang-Salé, les Avirons, Trois-Bassins, Cilaos, Sainte-Rose 

− Enfin, 3 communes où moins de 200 logements insalubres ont 
été recensés : la Plaine des Palmistes, Saint-Philippe et l’Entre-
Deux. 

2. 6 % du parc de logements est insalubres en 2008 
 
Sur le plan régional en 2008, 6 % du parc de logements8 sont considérés 
comme insalubres. A l’échelle des EPCI, on remarque que seul 3% du 
parc de logements de la CINOR sont aujourd’hui de mauvaise qualité, 
contre 6% pour la micro-région Sud. Ce pourcentage dépasse la 
moyenne régionale pour la région Ouest (7%) et pour l’Est (8%). 
 
Globalement en 2008, on peut distinguer :  
 

 9 communes qui ont un nombre de logements insalubres au sein 
de leur parc inférieur ou égale à la moyenne régionale de 6% soit 
entre 2,5% et 6% : Le Port, La Possession, Saint-Denis, l’Entre-
Deux, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Le Tampon, Saint-Joseph, 
Saint-Louis. On retrouve globalement dans cette catégorie plutôt 
des grosses communes (sauf l’Entre-Deux et notamment les 3 
communes de la CINOR). 

 
 Le taux d’insalubrité reste plus élevé (supérieur à 10%) pour 4 

communes : Trois-Bassins, Cilaos, Salazie9, Sainte-Rose. Ces 
communes sont des communes de plus petite taille  plutôt rurales 
dont 2 des trois cirques de l’île avec une problématique de 
secteurs « enclavés ». Malgré une évolution à la baisse constatée 
par rapport à 1999, le taux d’insalubrité reste élevé. 

 
 Enfin, 11 communes ont un taux d’insalubrité plus faible (entre 6 

et 10%). Parmi ces communes, 6 connaissent une 
diminution parfois significative : Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-
Leu, Les Avirons, Petite-Ile, Saint-Philippe et 3 autres voient 
progresser l’insalubrité sur leur territoire (Saint-André et Bras-
Panon, l’Etang-Salé).  

 

                                                   
8 Calcul sur la base du parc logements 2006 à partir du recensement de la population de 
l’INSEE. 
9 Exception pour Salazie sous-estimation en 1999 

 
 

 
 

L’essentiel des logements insalubres est de forme individuelle. Si on 
rapporte le nombre de logements insalubres uniquement sur le parc de 
maisons individuelles, le taux d’insalubrité atteint 8%. 
 
Pour certaines communes, la part de logements insalubres devient alors 
plus importante, notamment sur Saint-Denis en passant alors 2,5% à 6%. 
Sur cette commune, la part des logements collectifs dans le parc total est 
plus importante et amplifiée par le dispositif de défiscalisation.  
A noter le cas particulier de la commune du Port dont le taux passe à 
11%. Pour une grande partie des petites et moyennes communes de l’île 
l’impact est inférieur à 1 point. Pour les autres, il augmente entre 1 et 2% 
(ex : Saint-Paul, la Possession, Saint-Pierre). 
 
Part de l’HPI et revenu moyen des ménages en 200610 

 Moins de 
9 000€ 

9 à 11 000 € 11 000 à 
14 000 € 

14 000€ et 
plus 

Moins de 6 % 
 

Le Port 

St Louis 

St Joseph 

Entre Deux 

Ste Suzanne 

Le Tampon La Possession 

Ste Marie 

St Denis 

 
6 à 8 % 

 

 St Benoît  

Bras Panon 

St André 

St Paul 

St Pierre 

Etang salé 

8 à 10 % 
 

St Philippe La Plaine 

Petite ile 

St Leu 

Les Avirons  

 
10 % et plus 

 

Cilaos 

Ste Rose 

Trois Bassins 

Salazie 

   

 
- Les communes dont le taux d’insalubrité est le plus élevé 

correspondent aux communes où le revenu moyen des ménages 
en 2006 est le plus faible (Cilaos, Sainte-Rose…).  

- Toutefois, parmi l’ensemble des communes, d’autres ont un 
niveau d’insalubrité plus faible (Le Port, St-Louis, Saint-
Joseph…) malgré une part importante de ménages pauvres. 

                                                   
10 Source : INSEE  

Part de l'Habitat insalubre dans le parc de logement
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Part de l’HPI et poids du RMI 
Poids du RMI / 

Insalubrité 
10 % et plus 

 
9 à 10 % 7 à 9 % 5 à 7 % 

Moins de 6 % 
 

Le Port 

St Louis 

St Joseph 

 

 

Le Tampon 

Ste Suzanne 

St Denis 

La Possession 

Ste Marie 

Entre Deux  

St Denis 

6 à 8 % 
 

St Benoît  St André 

St Pierre 

St Paul 

 

Bras Panon 

Etang Salé 

8 à 10 % 
 

 

 

St Philippe  

St Leu 

Les Avirons 

Petite ile 

La Plaine 

 

10 % et plus 
 

Cilaos 

Ste Rose 

Salazie 

Trois Bassins 

 

  

 
 
Part de l’HPI et poids du logement social 

 Moins de 5 % 
 

5 à 10 % 10 à 18 % 18 % et plus 

Moins de 6 % 
 

 

 

Entre Deux  

St Joseph 

 

Le Tampon 

Ste Marie 

St Louis 

 

Le Port 

Ste Suzanne  

La Possession 

St Denis 

 
 

6 à 8 % 
 

 

 

 

St Paul 

 

St André 

Etang salé 

 

 

St Benoît  

St Pierre  

Bras Panon 

 
8 à 10 % 
 

Petite île  

La Plaine 

St Philippe  

 

St Leu 

Les Avirons 

 

 

 

 

 
10 % et plus 
 

Cilaos 

Ste Rose 

Salazie 

Trois Bassins 

 

 

  

 
- Une partie des communes avec des taux d’insalubres élevés 

n’ont pas beaucoup de logements locatifs sociaux (Cilaos, 
Sainte-Rose). 

 
Le rythme annuel de livraisons de logements sociaux a fortement chuté 
depuis 2000, dans un contexte où la demande se situe à un niveau 
élevé. 
 

 

B. Une baisse de 28% de l’insalubrité entre 1999 et 
2008 

 
 
Particularité méthodologique :  
 

 
Afin de pouvoir  mesurer la réelle évolution entre les deux recensements, il a été 
nécessaire de réaliser quelques réajustements du total de ZHPI 1999. Ceux-ci se 
sont avérés indispensables pour les raisons suivantes :  
 
o En 1999, l’AGORAH n’avait pas réalisé cet inventaire sur 5 communes dont 

Saint-Denis. Pour cette commune,  la méthode était un peu différente 
puisque le bureau d’étude en charge du dossier retenait également comme 
insalubre, les logements de niveau « moyen - »  et « moyen + » ainsi que les 
habitations en bon état en zones à risques en plus des logements en 
mauvais ou très mauvais état de l’enquête AGORAH. Le différentiel sur cette 
commune est à 1 300 logements. Sur 3 370 annoncés antérieurement, seuls 
2046 logements sont en mauvais et très mauvais état en 1999. Le chiffre 
régional officiel de 1999, passe alors à 20 055 logements au lieu de 
21 379. 

 
o L’inventaire de 1999, avait pour objectif de définir des priorités 

d’interventions. Les logements insalubres appartenant aux zones d’étude 
RHI repérées en 1999 (correspondant soit à des RHI déjà engagées ou à 
l’étude) n’avaient donc pas fait l’objet du recensement. On peut citer en 
exemple le quartier de l’Epuisement et du centre-ville (Port), Rivière des 
Galets (Possession), Basse Terre (Saint-Pierre) etc… A partir des études 
RHI en cours de réalisation sur ces 28 sites concernés, ce sont environ 
2 600 logements insalubres qu’il est nécessaire d’ajouter au 
recensement de 1999 pour ne pas fausser l’analyse. 

 
o Le total de logements insalubres en 1999 était donc de 22 663 

logements et c’est le chiffre retenu pour le calcul des évolutions 1999-
2008. 

 
 
 

 
 
Entre les 2 recensements et sur la période 1999-2008, on 

constate une diminution de 6 428 logements soit baisse de 28 %. Le 
total de logements insalubres est donc passé de 22 663 à 16 235 
entre 1999 et 2008. 
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Cette carte des évolutions par site entre 1999 et 2008 
met en évidence les quartiers où la situation s’est 
nettement améliorée et d’autres où la progression est 
relative ou plus marquée. 
 
L’intérêt est de comprendre ce qui justifie ces 
évolutions et les facteurs explicatifs ne sont pas 
toujours simples à appréhender (amélioration 
spontanée, opérations de Résorption de l’Habitat 
Insalubre…). 
 
L’évolution de l’insalubrité est rattachée à l’espace 
urbain sachant que l’augmentation sur certains 
quartiers n’est pas uniforme. 
La progression de l’insalubrité est visible sur certains 
quartiers des communes de l’Est de l’île, sur la 
commune du Tampon, ainsi dans quelques bourgs des 
Hauts de l’Ouest. 
 
NB : Cet exercice n’a pas pu être réalisé sur Salazie 
étant donné la sous-estimation du recensement de 
1999. 
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a) Une légère augmentation sur le territoire Est 

 A l’échelle des EPCI, on constate une baisse supérieure à la 
moyenne régionale sur les territoires du TCO (- 38%), de la CINOR (- 
30%) et du Sud (- 31%). Cette baisse est notable pour le territoire ouest 
avec un écart de 10 points par rapport à la baisse générale du 
département. A l’inverse, il y a  une légère augmentation pour le territoire 
Est, de 4%, avec des comportements variables d’une commune à l’autre.  
La baisse la plus significative est à noter sur le territoire du TCO avec 
moins 2 800 logements insalubres en 9 ans. La baisse est équivalente 
dans le Sud (en valeur absolue) mais pour un parc de logements plus 
conséquent. Sur le territoire de la CINOR, la baisse est de 950 
logements. 

b) Un recul de l’insalubrité sur les ¾ des communes 
 
La tendance générale est à la baisse et celle-ci s’observe sur 18 des 24 
communes de l’île. 
Sur les 18 communes où la situation s’améliore, on constate des baisses 
importantes du nombre de logements pour 6 communes 

 Saint-Louis (- 1 484 logements) et Saint-Paul (- 1 179 
logements),  

 Et des baisses comprises entre 500 et 800 logements pour les 
communes de Saint-Pierre, Saint-Leu, Le Port, et Saint-Denis.  

 
Proportionnellement sur ces 18 communes 3 types de communes se 
distinguent dont,  

 2 communes avec une baisse modérée de – 12% : Cilaos et 
Trois-Bassins. 

 
 10 communes où l’insalubrité diminue entre 20 et 40 % : Saint-

Paul, Saint-Denis, Saint Philippe, Saint-Leu, Petite-Ile, Saint-
Pierre, Saint-Joseph, Sainte-Marie, Sainte-Rose et Sainte-
Suzanne. 

 6 communes où la baisse est considérable, soit entre - 40% et - 
60% : La Possession, Le Port, les Avirons, l’Entre-deux, Saint-
Louis et la Plaine des Palmistes.  

 
6 des 24 communes ont vu le nombre de logements insalubres 
augmenter entre les 2 recensements. Parmi elles, 4 sont des communes 
de l’Est (Saint-Benoît, Saint-André, Salazie et Bras-Panon), 2 sont des 
communes du Sud de l’île (Etang-Salé et Le Tampon).  
Aucune commune de l’Ouest ou du Nord de l’île n’a vu sa situation 
s’aggraver.  
 
Parmi les communes qui voient l’insalubrité de leur parc logements 
progresser :  

 4 communes voient leur nombre de logements insalubres 
progresser fortement en 9 ans : Bras-Panon, Salazie11, Etang-
Salé et le Tampon (augmentation comprise entre 35 et 80%).   

 2 communes où l’augmentation est plus relative et reste inférieure 
à 10% : Saint-Benoît, Saint-André. 

                                                   
11 Toutefois, sur Salazie, cette forte augmentation est due à une sous-estimation lors 

du recensement de 1999. 
 

Evolution ZHPI entre 1999 et 2008 
par commune
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c) Une baisse du taux d’insalubrité 
 
En 2008, 6 % du parc de logements12 sont considérés comme insalubre 
contre 10% en 1999. Cette baisse se constate sur chaque micro-région. 
En effet, même si la tendance est à une légère progression en volume 
pour l’Est, le taux diminue compte tenu de la forte augmentation du  parc 
total de logements. 

 
Cette amélioration de la situation s’explique, à la fois par une baisse du 
volume de logements insalubres pour 18 communes sur 24, et par la 
dynamique de construction constatée sur la période 1999-2006, qui 
proportionnellement réduit l’importance de l’insalubrité.  
 
Selon les communes, en 1999, entre 24% et 4% de leur parc était jugé 
précaire. Aujourd’hui, ce pourcentage se réduit et fluctue entre 3% à 
Saint-Denis et 17% à Salazie. 
 
Les écarts les plus significatifs, s’observent pour les communes des 
Avirons avec une différence de 16 points entre les 2 recensements, 
Saint-Louis (12 points) et  la  Plaine des Palmistes (13 points). 
Rappelons que sur 2 de ces 3 communes, la dynamique de construction 
a été la plus forte ces dernières années associée à une baisse 
importante du niveau d’insalubrité. Cet écart est aussi marqué sur les 
communes de Saint-Paul, La Possession et Saint-Leu. Pour les 
communes où la situation s’aggrave, on constate peu de répercutions sur 
la part de leur parc logements affecté. En effet, on constate une 
stagnation voire une progression de 1 à 2 points. 

d) Les facteurs explicatifs 
 
Face à ces évolutions du niveau d’insalubrité à l’échelle des communes, 
certains facteurs peuvent en partie expliquer l’amélioration de la situation.  
 
 
 
 
 

                                                   
12 Calcul sur la base du parc logements 2006 à partir du recensement de la population de 
l’INSEE. 

 
Les communes dont les revenus moyens ont le plus progressé sont des 
communes où l’insalubrité a baissé voire le plus baissé (Les Avirons, La 
Possession…). 
 
Evolution de l’HPI et évolution des revenus moyens (en euros 
supplémentaires) 2001-200613 

 Moins de 
1500 € 
 

1500 à 2000 € 2000 à 2500 € Plus de 2500 € 
supplémentaire

 
-50 % et plus 
 

Le Port St Louis Entre Deux 

La Plaine des 

Palmistes 

 

Les Avirons 

 
-30 % à -50 % 
 

St Philippe  Petite Ile 

St Paul 

St Denis 

La Possession 

St Leu 

 
-10 % à -30 % 
 

Cilaos 

Ste Rose 

 

Trois-Bassins 

St Joseph 

St Pierre Ste Marie 

Ste Suzanne 

 
augmentation 

 

Salazie  St André 

St Benoît 

Le Tampon 

 

Bras Panon 

Etang Salé 

 

 
Evolution de l’HPI et évolution du nombre de bénéficiaires du RMI 
2000-2007 
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Hausse de 
10 % à 15 % 
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moins de 2 
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St Louis Le Port  
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St Philippe La Possession 

St Denis 

St Paul 

St Leu 
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-10 % à -30 % 

 

Ste Rose 

 

Cilaos 

 

St Pierre  

Ste Marie 

Ste Suzanne  

St Joseph 

Trois Bassins 

 

 
augmentation 

 

St André 

 

Salazie  

St Benoît 

Le Tampon 

 

Bras Panon 

Etang Salé 

 

 
 

                                                   
13 Source : INSEE 

 
Ces éléments peuvent en partie justifier une part des évolutions sur 
certaines communes. En effet des corrélations existent. Cela peut  
s’expliquer notamment par :   
 

- Une augmentation générale des ressources liées à la reprise 
d’une activité professionnelle, ou à un RMI aligné en 2002 avec 
celui de la métropole, et donc à une amélioration légère et 
spontanée des logements et des conditions de vie. 

- L’offre de logements sociaux a permis dans certaines communes 
à des familles de sortir de leur précarité. 

 
Ces facteurs explicatifs ne justifient pas toutes les évolutions constatées. 
Celles-ci restent difficiles à appréhender car elles sont multifactorielles et 
pas toujours mesurables.  
 
Par ailleurs, le parc de logements se renouvelle plus rapidement qu’en 
métropole. D’après l’INSEE, environ 2 000/an habitations ont été 
démolies ou restaurées entre 1999 et 2005. Le renouvellement du parc 
apparaît un autre facteur explicatif. Cette dynamique s’explique par une 
grande part de constructions faites de matériaux légers (bois, tôle) 
appelait habitat traditionnel. 
 
Dans la dernière partie de l’étude, consacrée à la politique de résorption, 
nous verrons également, le rôle joué par les interventions publiques en 
termes d’amélioration de l’habitat et de sortie de l’insalubrité. 
 
 

ZHPI 1999*
Part des 

logements 99 ZHPI 2008
Part des 

logements 2006
CINOR 3 224 5% 2 265 3%
CIREST 2 962 9% 3 089 8%
TCO 7 631 13% 4 760 7%
SUD 8 846 10% 6 121 6%
REUNION 22 663 10% 16 235 6%

* chiffre réajusté
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C. Les formes d’insalubrité en 2008 

1. Les types de construction rencontrés  
 
La grande majorité des cases insalubres recensées sont d’anciennes 
cases, pour 90%. 

a) 1 600 cases abandonnées 
 
Parmi les 16 235 logements insalubres recensés, 10% sont inoccupés. 
Mais ce taux varie selon les territoires. En effet, les cases insalubres 
abandonnées sont nettement moins représentées à l’Ouest de l’île avec 
5%. A l’inverse, au Sud, cette proportion atteint 13% avec 820 logements 
précaires vides. Sur les deux autres micro-régions, la tendance se 
rapproche du pourcentage régional. 
 
Au niveau communal, ce constat est variable, entre 3% pour Le Port à 
16% pour Saint-Pierre (environ 300 logements). Dans 5 communes les 
logements abandonnés sont plus nombreux : Saint-Paul, Saint-Benoît, 
Saint-Louis, Saint-Denis et le Tampon avec 100 à 150 logements de ce 
type sur leur territoire. Pour l’ensemble des autres communes, c’est entre 
20 et 80 logements inoccupés qui ont été relevés. 

b) Une grande majorité de cases traditionnelles en bois 
sous tôle (80%) 

 
Les formes actuelles d’insalubrité illustrent l’existence d’un habitat encore 
traditionnel composé, la plupart du temps, d’un habitat individuel en tôle 
ou fait de bois sous tôle, avec souvent le rajout d’une pièce 
supplémentaire. L’usage dans ces constructions de matériaux de 
récupération est fréquent et caractérise pour ces logements souvent de 
mauvaise facture. Ce type d’habitation a été rencontré 8 fois sur 10. 

 
 

15% des logements insalubres sont constitués de cases en dur. Même, si 
ce type de construction a été identifié sur toutes les communes, la moitié 
se retrouve principalement sur les communes de Saint-Denis, Saint-
Pierre, Saint-Paul et Le Tampon. 

c) 500 maisons avec un intérêt architectural et 
patrimonial 

 
Au sein de ce parc insalubre, certaines habitations se distinguent par le 
type de construction et l’usage de matériaux issus des modes de 
construction traditionnels  (Lambrequins, bardeaux, toit à quatre pans….) 
Ces habitations font partie du patrimoine architectural réunionnais et 
demandent une attention particulière. 
 
C’est sur la micro-région Sud, que l’on retrouve le plus grand nombre 
d’habitations de ce type, soit un tiers. 
 
Ces habitations représentent entre 1% et 10% du parc de logements 
précaires selon les communes. Les valeurs maximales sont entre 40 et 
70 logements et ont été repérés principalement sur Saint-Denis, Saint-
Paul, Saint-Leu, Saint-André et Saint-Pierre. 

Ce type d’habitat a le plus souvent été considéré comme en très mauvais 
état pour  56% d’entre-eux. Notons que parmi ces 514 cases, 82 sont à 
l’abandon. 

d) 2% de logements sociaux qui se dégradent 
 
Parmi l’ensemble des logements insalubres en 2008, une très faible part  
de logements sociaux sont repérés (346). Il s’agit dans 4 cas sur 5 de 
logements sociaux vendus et devenus aujourd’hui insalubres. 
En effet, il s’agit essentiellement d’anciens LTS des communes. Ce parc 
vieillissant très peu entretenu est lié en partie à un statut d’occupation 
pas toujours identifié (locataire ou propriétaire). Aujourd’hui une partie 
des occupants sont devenus propriétaires. Des opérations RHI menées 
actuellement notamment dans le Sud de l’île concernent la réhabilitation 
de ces anciens logements. 
En dehors de ce parc, on trouve également un parc social plus récent, 
souvent en accession à la propriété, qui semble non entretenu par les 
propriétaires aux revenus très modestes et/ou qui se détériore 
rapidement. 

e) La persistance des marchands de sommeil  
 
Déjà présente en 1999, cette problématique prend aujourd’hui une autre 
importance sur le territoire réunionnais avec la multiplication des maisons 
insalubres louées aux populations migrantes. 
Fuir la misère, bénéficier d'aides sociales plus importantes et d'une 
meilleure scolarité pour leurs enfants, telles sont les raisons de leur 
immigration vers la Réunion. Malheureusement, elles trouvent ici aussi 
des situations de précarité sociale et de promiscuité.  
Des propriétaires, qui logent leurs locataires dans des conditions 
indignes, tout en leurs réclamant un loyer important, voire exorbitant, en 
totale disproportion avec la qualité de l'habitat. La majorité des 
marchands de sommeil sous-louent de petites cases en tôle au fond de 
la cour (souvent l’ancienne case familiale) ou un étage dans le logement 
principal.  
 
Ces logements se localisent souvent en centre-ville (Saint-André, Saint-
Pierre, Saint-Denis….), mais aussi dans d’autres quartiers (Champ 
Borne, Ravine Creuse, Bois d’Olives…) et ne sont pas toujours visibles. 
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f) Quelques cas de collectifs non recensés 
Lors des visites de terrain quelques cas de logements collectifs en phase 
de dégradation ont été repérés sans être recensés comme insalubre sur 
les communes de Saint-Denis, du Port, ou de Saint-André. Il s’agit d’une 
problématique dont il vaudra à l’avenir tenir compte. 

2. Un logement sur 2 en très mauvais état  

a) Au niveau des 3 échelles de territoire 
 
En 2008, 53% des logements insalubres recensés sont en très mauvais 
état soit 8 500 logements. Le mauvais état, quant à lui, concerne 7 700 
logements. 
Concrètement, sur le terrain, cette classification en très mauvais état 
reflète :  

- une absence de solidité des structures porteuses (grosses 
fissures, affaissement notable, soubassement défectueux ou 
inexistant),  

- des problèmes fréquents et importants d’étanchéité du bâti 
(infiltrations, ouvrant et isolation défaillants)  

- une moindre qualité des matériaux (emploi de matériaux de 
récupération ou inadaptés), qui se détériorent rapidement en 
fonction notamment du niveau d’intempéries.  

 

Dans la méthode de recensement, l’état du bâti est considéré comme un 
critère essentiel. Certes, cette appréciation conserve un caractère 
subjectif mais il a été la plupart du temps justifié ou confirmé. Une part 
importante de cette catégorie de logements apparaît indéniablement 
dégradée voire parfois en état de ruine.  
 
Le mauvais état se distingue par un niveau de dégradation général 
inférieur aux regards de tous les composants de la structure bâtie. 
La situation géographique et climatique est un élément explicatif des 
dégradations importantes de l’état du bâti : problème d’humidité dans le 
secteur des hauts, embruns salins sur le littoral (Sud Sauvage), fortes 
précipitations dans l’Est….Mais la qualité des matériaux de construction 
est avant tout à l’origine de l’état précaire des constructions. 
Les logements en très mauvais état sont proportionnellement plus 
représentés à l’Est et l’Ouest de l’île avec respectivement 63% et 58%.  

A l’inverse, sur les territoires Nord et Sud, le mauvais état domine. C’est 
sur le territoire Nord que les logements en très mauvais état sont les 
moins représentés en valeur absolue (840 logements) comme en valeur 
relative (37%). 

A l’échelle des communes :  
 14 communes sur 24 ont une part de logements en très mauvais 

état inférieure ou égale à la moyenne du département, dont 10 
comprises entre 40 et 50%.  

 3 communes se distinguent avec seulement un tiers de ces 
logements précaires classés en très mauvais état : Saint-Denis, 
le Tampon et Saint-Philippe.  

 Les 10 communes restantes ont au moins 2 logements sur 3 en 
très mauvais état. 3 communes dépassent les 70% : Saint-
Joseph, Bras-Panon et le Port. 

b) Mais une part des logements en très mauvais état 
qui régresse 

 
La part des logements en très mauvais état tend à diminuer. Elle  
représentait 62% en 1999. Cette amélioration se caractérise 
essentiellement par une réduction de moins 5 500 logements insalubres 
en très mauvais état entre 1999 et 2008, soit une baisse de 39%. La 
diminution sur cette période est moins marquée en ce qui concerne le 
mauvais état avec une réduction de moins 940 logements, soit une 
évolution de moins 11%. 
La baisse est significative pour le Sud et l’Ouest puisque le très mauvais 
état baisse de moitié et pour 38% dans la micro région Nord. Par contre, 
il progresse pour un tiers à l’Est, ce qui souligne une aggravation de la 
détérioration des logements recensés sur ce territoire. 

ZHPI 2008 - Etat du Bâti 
par EPCI
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En ce qui concerne le nombre de logements en mauvais état, il baisse de 
25% sur les territoires Nord et Est, de 9% pour le TCO et à l’inverse il 
augmente de 7% dans le Sud de l’île.  
Cela peut s’expliquer par : 

- une amélioration légère de certaines habitations passant du 
« très mauvais état » en 1999 à du « mauvais état » en 2008  

- l’apparition de nouveaux logements insalubres plutôt de niveau 
« mauvais » état qui était d’un niveau « moyen » en 1999 (donc 
non retenu lors du premier recensement) et qui ont poursuivi leur 
dégradation durant les 10 dernières années.  

 

3. Une insalubrité essentiellement diffuse mais, qui 
selon les sites, peut s’apparenter à  une insalubrité 
« rapprochée » 

 
Il existe, plusieurs manières d’aborder la question des formes spatiales de 
l’insalubrité et leur répartition dans le tissu urbain.  
 
Sur plan méthodologique, nous avons considéré comme habitat « diffus »  un 
logement insalubre qui alterne avec un habitat de bonne facture et qui n’est pas 
accolé avec un logement du même type. Il se distingue de l’habitat insalubre dit 
« groupé » lorsque les logements dégradés se côtoient et sont majoritaires sur le 
site. 
 
Un grand nombre de logements en diffus 
 
Sur 16 230 logements insalubres répertoriés en 2008, 10 500 sont des 
logements « diffus », soit 65 %. Cette tendance est encore plus marquée 
dans le Nord et dans les communes du Sud de l’île avec 71% des 
logements recensés de ce type. A l’inverse, même si les habitations 
insalubres sont majoritairement de forme diffuse dans les 4 micro-
régions, elles semblent laisser une part plus importante au groupé dans 
l’Ouest et l’Est du département avec respectivement (43% et 40%).  

Ce constat est quasi général à l’exception de 2 communes : Saint-
André et Le Port. 

Toutefois, l’aspect diffus n’est pas pour autant synonyme 
systématiquement d’un étalement ou d’un éparpillement des logements 
insalubres. En effet,  parfois, un nombre de maisons non jointives 
peuvent être néanmoins très proches. On peut alors qualifier cette 
insalubrité, d’insalubrité « rapprochée ».  
 

 
Zooms sur quelques exemples :  
 

 Insalubrité « rapprochée » avec des logements non accolés 
avec des plus ou moins grandes concentrations le long de 
voiries. 

 

Habitat Diffus - Habitat Groupé 
ZHPI 2008 - par commune
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Inversement, le « groupé » peut prendre la forme de « petits 
groupés »   plus rarement sous formes de grosses poches qui 
s’observent surtout dans deux types de situation :  
 

 dissimulées en centre urbain et formant une certaine 
concentration à l’échelle du quartier  

 

 mais aussi sous la forme de petites poches éparpillées 
en secteur rural peuvent être alors dénommée de 
« groupé éparpillé »  

 
 
 
 

 

D. Insertion dans le tissu urbain 

1. 75% des logements insalubres dans des espaces 
urbains de faibles densités 

 
 
Les analyses menées par le groupe « Etalement Urbain », animé par 
l’AGORAH permettent un classement de l’espace urbain en 3 types.  
Ainsi, la tache urbaine de 2003 présentait la typologie suivante : 
 

 la zone « dense » se caractérise par une forte emprise au sol 
des bâtiments. Cette zone représente 37% du parc de 
logements.  

 la zone dite « étalée » se caractérise par de l'habitat individuel 
peu dense et regroupe 51% du parc de logements.  

 la zone dite « dispersée » correspond au regroupement de 
quelques constructions isolées. Ce type de tissu urbain concerne 
11% du parc de logements.   

 « Hors tache urbaine » : regroupement de moins de 5 
habitations  

 

 
Si l’on croise le bâti insalubre et la typologie de l’espace urbain, on 
constate que 3 logements insalubres sur 4 se localisent dans un 
tissu étalé, dispersé voire hors tache urbaine. Il s’agit de secteurs de 
moyenne altitude à dominante rurale, des espaces situés dans les Hauts 
ou en périphérie des zones agglomérées. Il faut noter également que 
1 600 logements insalubres ont été recensés dans des secteurs isolés 
hors de l’espace ici pris en référence. 
Les secteurs urbains denses ne comprennent que un quart des 
logements insalubres.  
 

Tissu Urbain et ZHPI
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L’insalubrité est localisée relativement plus souvent dans un tissu dense 
pour le Sud et le Nord de l’île. Elle semble localisée plus majoritairement 
dans un tissu étalé à l’Ouest et de manière plus dispersée (23%) et 
isolée (13%) pour le territoire Est. Cependant, aucun écart important n’a 
été constaté par rapport à tendance régionale. 
 

 
5 communes ont une insalubrité plus marquée en secteur urbain dense 
(entre 37% à 70%). Ces communes sont plus urbaines mais cela renvoie 
à des problématiques d’insalubrité en centre-ville ou dans les quartiers 
périphériques assez dense comparativement au reste de la 
commune. En effet, à l’exception du Port, il s’agit des communes de St-
Denis, de St-Pierre, de Saint-André et de Saint-Louis. Par la suite, à 
travers quelques zooms, nous pointerons les espaces concernés. 
 
Pour le reste des communes, il faut noter que 8 logements sur 10 sont 
dans des zones urbaines de faible densité, dans un tissu distendu. 
Parmi ces communes, on retrouve de petites communes rurales ou des 
hauts (Cilaos, Trois-Bassins, Salazie, la Plaine des Palmistes, l’Entre-
Deux) et des communes de taille importante qui sont confrontées à une 
insalubrité plus diffuse localisée à la fois en périphérie des noyaux 
urbains et dans les bourgs et écarts des hauts (Le Tampon, Saint-
Joseph, Saint-Paul….). 
 
Le taux d’insalubrité est plus faible dans l’espace dense (4%) et étalé 
(5%). Il est réellement plus élevé dans l’espace dispersé (15%) . 
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2. Exemples de diversité des contextes d’insalubrité 
 
Comme nous l’avons vu, le « diffus » peut s’apparenter à de l’insalubrité 
rapprochée et  le « groupé » à des petits regroupements parfois 
éparpillés. Cette insalubrité se localise majoritairement dans des espaces 
urbains de faibles densités et dans des contextes différents.   

a) Insalubrité cachée en centres-villes 
 

b) Des quartiers périphériques avec une insalubrité 
présente sur l’ensemble du quartier  

c) ou mixant petits groupés et habitats éparpillés  
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d) Une insalubrité en « petits groupés »  le long des 
axes routiers 

Périmètre de 150 m autour de la RN3 – Sud du site 2ème Village-Bras 
Creux- Plaine des Palmistes 

e) De petites concentrations dans les bourgs et les 
écarts des hauts  

Dans ces secteurs ruraux se posent à la fois des problèmes 
d’accessibilité aux maisons et de voiries (chemins non carrossables). La 
plupart des habitations sont construites illégalement. En dehors de 
certaines situations d’enclavement, le manque d’équipements et 
l’éloignement des centres urbains, ou quartiers mieux dotés, accentuent 
cette précarité sociale.  
Les problèmes de transport et d’accessibilité mettent souvent ces 
populations en marge. Des situations où les logements ne sont pas 
équipés d’eau et d’électricité existent encore. 

 

f) Une insalubrité  parfois très diffuse et peu visible 
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3. Les concentrations par site et à l’échelle des 
poches 

 

a) Identification des concentrations par site 
 
En diffus, comme en groupé, ce recensement a permis de comptabiliser 
264 sites qui s’apparentent le plus souvent à des quartiers ou des 
regroupements de plusieurs quartiers. La taille des sites est variable 
allant jusqu’à 428 logements insalubres pour une moyenne de 60 
logements14par site.  
Toutefois, la taille du site ne reflète pas toujours une forte concentration 
de logements insalubres. En effet, un site peut être vaste malgré un petit 
nombre de maisons, du fait de l’éparpillement de cet habitat sur son 
périmètre. 
 
Cette échelle découpe l’espace régional en entités, dont il sera 
nécessaire de réduire le nombre pour cibler les interventions. 
Même si la comparaison entre sites n’est pas possible, puisque leurs 
tailles n’est pas identique, des quartiers renferment certaines 
concentrations. De plus, des regroupements secondaires apparaissent 
dans des espaces plus excentrés.  
  
 

 Dans le Sud, on retrouve des quartiers fortement peuplés qui 
révélent des situations précaires : les quartiers de Bois-d’Olives, 
Ravines de Cabris avec plus de 700 logements recensés, Terre-
Sainte, Grand-Bois (Saint-Pierre), le Centre-ville de Saint-Louis 
et de la Rivière Saint-Louis, Centre-ville du Tampon et le quartier 
de Trois-Mares. Sur certains quartiers des interventions RHI 
sont en cours ou à l’étude. 

 
 Dans l’Ouest, les plus fortes concentrations se retrouvent, 

notamment sur Saint-Paul, dans les bourgs des mi-pentes : La 
Saline les Hauts et l’Ermitage, Le Guillaume, Tan Rouge. On 
trouve le quartier du Tour des Roches en périphérie du centre-
ville, et également à La Possession et au Port le quartier de la 
Rivière des Galets (une insalubrité ancienne aujourd’hui prise en 
compte dans un programme de résorption qui démarre). 

 
 Sur le territoire Nord, on reléve deux types de sites : le centre-

ville et les quartiers des Hauts (ex : Saint-Bernard, Saint-
François, la Bretagne, Bois de Nèfles, le secteur des Hauts de 
Sainte-Marie….).  

 

                                                   
14 Tous les sites n’ont pas la même taille 

 A l’Est, parmi les principaux pôles insalubres, on retrouve les 
quartiers urbanisés du centre-ville de Saint-André et sa 
périphérie immédiate : Centre-ville - Mille Roches (avec 
plusieurs centaines de logements insalubres), Champ Borne ou 
encore sur  son littoral les quartiers de Grand Canal - Rivière du 
Mât les Bas.  

 
 

Le phénomène est identique sur le Centre-ville de Saint-Benoît ou 
de Bras-Panon ou sur des quartiers plus éloignés des centres 
urbains tels Sainte-Anne/Bassin Bleu. S’ajoute dans l’Est, la 
problématique du cirque de Salazie. 
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b) Présence de poches de petites tailles 
 
A l’échelle des sites, et en complément de l’approche « diffus/ groupés », 
la taille des poches, c'est-à-dire l’état des regroupements des maisons 
insalubres au sein des quartiers, peut également donner des informations 
intéressantes sur l’agrégation ou la dispersion des logements insalubres.  
 
En effet, à l’intérieur des sites, les poches sont de taille variée. Elles 
contiennent en moyenne 7 logements avec cependant une prédominance 
des petites poches (inférieures à 5 logements). 

 
Les poches de taille moyenne  (5 à 15 logements) représentent un peu 
plus d’une poche sur 3. Enfin, les poches de plus de 15 logements ne 
forment que 10% de l’ensemble avec majoritairement des poches 
comprises entre 15 et 30 logements. Ces poches de plus de 15 
logements se retrouvent proportionnellement plus représentées sur les 
communes de Saint-André, Saint-Leu, Sainte-Suzanne et Saint-Paul, 
Cilaos, La Port, Bras-Panon. Comme pour les sites, l’emprise des poches 
n’est pas proportionnelle aux nombres de logements insalubres qu’elles 
totalisent. En effet, des petites poches peuvent révéler une forte 
concentration.  
 
En 1999, les petites poches représentaient déjà 45% du total. En 2008, 
ce constat  s’est accentuée.  
 
 

Taille des poches - ZHPI 2008

54%
26%

9%
10%

Poches de moins de 5 lgts

Poches de 5 à 10 lgts

Poches de 10 à 15 lgts

Poches de + 15 lgts
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4. 33% des logements insalubres dans les Hauts 
 
5 300 des logements insalubres se situent dans les Hauts soit un tiers 
des logements. Comparativement, les Hauts de l’île concentrent en 1999, 
20% de la population, ce phénomène semble donc plus accentué. 
Spatialement, 2 logements sur 3 de la zone des Hauts se situent dans les 
régions Sud et Ouest de l’île. 
Si on répartit les logements insalubres selon l’altitude, la zone dite 
couramment des mi-pentes (300 m – 600 m) renferme 20% des 
logements insalubres ce qui correspond notamment aux bourgs et 
quartiers le long du CD 6 et CD 13 dans l’Ouest. L’intégralité des 
logements insalubres de l’Entre-Deux et des zones agglomérées du 
Tampon se situe à  ce niveau altimétrique. 
 

Cet habitat insalubre des hauts est plutôt en mauvais état  (53%).  
 

 
Ce constat sous-tend parallèlement un effort de structuration et 
d’amélioration du niveau d’équipements.  

5. 26% des logements insalubres en zone agricole ou 
naturelle  

2 logements insalubres sur 3 ont été identifiés au sein des zones U 
réglementaires. Pour les 11 000 logements concernés, l’intervention sur 
le bâti insalubre (amélioration ou résorption) est possible.  
 

En dehors des zones U des POS et PLU en vigueur, un peu plus de 
4 000 logements insalubres se localisent en zone naturelle ou agricole, 
secteurs où les constructions sont majoritairement interdites. 

 
En effet, des espaces agricoles, reconnus non constructibles au regard 
de la planification actuelle, sont des zones d’habitat diffus ou de petits 
groupés. 
Mais beaucoup de ces habitations sont aussi liées au développement 
agricole, notamment dans les Hauts. Cependant, les habitations sur les 
espaces agricoles mités cumulent des difficultés. Eloignées des 
équipements et des réseaux, elles sont souvent, difficiles d’accès. 
 
14 communes, se distinguent avec plus de 25% de leurs logements 
insalubres situés en zone agricole et naturelle : 
 

 à dominante « naturelle » : La Possession, l’Entre-Deux, et les 
Avirons. 

 
 à dominante « agricole » : Saint-Paul (785 logements), Bras-

Panon, Salazie,  Sainte-Suzanne, Le Tampon (300 logements), 
Saint-Benoît, Saint-Leu, Trois-Bassins. 

 
 ou mixtes : Petite-Ile, Saint-Joseph et Sainte-Marie 

 
Au sein du zonage agricole, certaines constructions peuvent être 
autorisées. Mais selon les règlements de chaque PLU, une partie se 
localise en zones inconstructibles (ex : NCpf, ND, NDt…). Cette 
approche est fonction de l’âge des documents d’urbanisme. 

 
 
 

ZHPI 2008 
répartition par altitude
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III. POLITIQUE DE RESORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE 
ET PRECONISATIONS 

A. Du début des années 80 à aujourd’hui : 25 ans de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI) 

 
En métropole, la RHI est la seule procédure qui permet de conduire des études 
préalables et des interventions sur le bâti de quartiers anciens d’habitats privés 
très dégradés. Combinée à une MOUS15, elle permet une approche sociale et 
urbaine 
 
Dans les DOM, la RHI est un dispositif utilisé par les communes dans un premier 
temps pour sortir les ménages de situations insalubres (habitations précaires, 
surpeuplement, terrain soumis à des risques naturels) et de leur faciliter l’accès à 
des logements répondant aux normes d’hygiène. Dans un second temps, il s’agit 
également d’un instrument d’aménagement et de recomposition urbaine des 
quartiers (couplé de plus en plus à  une procédure de ZAC).  

1. Le dispositif RHI : les réponses apportées en 
fonction de la diversité des sites 

a) Plusieurs générations de RHI 
 
Depuis le début des années 80 jusqu’à aujourd’hui, une soixantaine de 
RHI ont été réalisées sur le département et autant sont en cours de 
réalisation. Ces anciennes opérations de résorption ont permis la 
réalisation effective de 7 700 logements16 (exclus les logements 
réhabilités) répartis de la manière suivante :  
 

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

 
Les premières RHI (année 80) ont eu lieu sur des bidonvilles développés 
de manière spontanée sur les communes de Saint-Denis, Saint-Pierre et 
du Port sous forme de grosses opérations de démolition/reconstruction : 
Saint-Ange Doxile, Patate à Durand, Moufia, Ravine Blanche…. Ces 
opérations ont nettement contribué à l’amélioration des conditions de vie. 
 

                                                   
15 Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale 
16 Etude « Bilan des opérations menées dans la cadre de Résorption de l’Habitat Insalubre 
(RHI) à la Réunion » AGORAH mars 2008. 

 
 
Puis, dans les années 90, le dispositif s’est étendu à une grande partie 
des communes avec dans un premier temps des opérations importantes 
sur des quartiers périphériques : Terre-Sainte, Portail…  A partir du 
milieu des années 90, les opérations engagées sont de taille plus réduite 
(petits périmètres d’intervention, notamment dans le Sud de l’île) même  
si des opérations d’envergure sont en cours de résorption actuellement 
(Basse Terre, Rivière des Galets). 
 

b) Plusieurs types d’interventions sont en cours 
 
Parmi la soixantaine d’opérations RHI en cours, on peut distinguer 
 

 Des RHI sur de grosses poches restantes en cours de 
résorption 

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

 Des RHI Multisites 
 
Parmi ce type de RHI, on différencie les RHI multisites avec la 
définition de sites de relogements, des RHI Multisites avec 
relogements sur place.  
 
En effet, dans le premier cas, pour répondre à une insalubrité diffuse, 
mais aussi pour alléger l’intervention en elle-même et surtout régler la 
question de l’acquisition du foncier, certaines RHI ne se font plus sous la 
forme d’un relogement des familles sur place (ce qui était la plupart du 
temps la pratique). Elles s’opèrent en identifiant des potentialités 
foncières aux abords des zones insalubres. Ce type de RHI est 
essentiellement présent sur la micro-région Est, mais aussi dans les 
secteurs plus ruraux (Anse les Hauts /Ravine du Pont sur Petite-Ile, RHI 
deux Rives Sainte-Suzanne).  

 
 
La RHI Bagatelle porte ainsi sur 3 secteurs d’interventions situés sur 
d’anciens quartiers (Chemin Zig-Zag ; Chemin Ringuet et Camp Créole). 
 
Dans le second cas, pour les RHI Multisites avec un relogement sur 
place, les familles ne sont pas déplacées. L’exemple de la RHI centre- 
ville/ Petit Brûlé de Sainte Rose concerne 2 sites éloignés mais traités 
sous une même opération avec un relogement sur place. Il existe parfois 
des transferts de population d’un quartier à l’autre. 
 

 Des dérogations pour la réhabilitation d’un parc LTS ou 
social dégradé 

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

 La démolition reconstruction d’anciennes opérations de 
logements sociaux  

 
La RHI Hyacinthe/Caramboles (Saint-Denis) en cours de réalisation par 
la SIDR concerne 200 familles logées dans d’anciennes opérations 
locatives sociales.  
 

 Des réponses aux ménages logés par des  « marchands de 
sommeil » 

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

 Des interventions de petite taille sur les écarts  
 

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

 Des réponses aux logements situés en zones à risques 
 
Ce type d’interventiosn est actuellement en cours sur la commune de 
Saint-Denis secteur Saint-Bernard, St-François – le Brûlé. 
 
Remarque : il a été constaté la présence de logements insalubres sur 
d’anciens périmètres RHI (situations qui à l’époque n’ont pu être 
résolues). 
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Cette juxtaposition permet de visualiser les 
évolutions de l’insalubrité par sites et où sont 
actuellement menées les opérations de résorption 
RHI. 
 
Attention :  
• Les RHI dites « Terminée » sont des RHI 

achevées récemment. Cette carte ne mentionne 
pas la soixantaine d’RHI terminées à ce jour et 
explicitées précédemment. 

• Quand la RHI en cours est très récente, elle ne 
justifie pas une baisse de l’insalubrité sur le 
quartier (ex : Rivière des Galets)  

• La RHI ne concerne pas l’intégralité du quartier ou 
du regroupement de quartiers. 

• Des baisses sont constatées sans dispositif RHI 
(on suppose alors d’autres types d’intervention ou 
une amélioration « spontanée » des logements).  

• Les RHI en projet sont inscrites à titre indicatif, 
mais n’expliquent pas l’évolution constatée. 
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2. Quel Bilan depuis 1999 ? 

a) Des interventions RHI en cours sur 10% des 
logements insalubres recensés en 1999 

 
Actuellement,  une soixantaine d’opérations de résorption sont en cours 
de réalisation sur 20 communes, dont 90% sont engagés depuis 1999. A 
terme ces opérations permettront la réalisation d’un peu plus de 8 000 
logements neufs et/ou améliorés. 
 
Le bilan réalisé en 2007 par l’AGORAH a mis en évidence une 
concentration des logements programmés en RHI sur 6 communes : La 
Port, Saint-Paul, la Possession, Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Benoît. 
 
Début 2008, la moitié des logements étaient financés mais seulement 
27% réalisés. 
 

Les sites déjà annoncés en quartiers prioritaires d’interventions en 
1999 (parce que la résorption était engagée ou l’étude du site était en 
cours) ont été comptabilisés. En 1999, la majorité d’entre eux sont 
aujourd’hui en cours de résorption, dont certains démarrent ou n’ont 
livrés des logements que récemment. Il s’agit globalement d’une 
quinzaine d’opérations sur la soixantaine en chantier. 

 
A l’inverse, sur ces sites prioritaires en 1999, quelques RHI ont abouti et 
sont à ce jour achevées. Les RHI qui ont été réalisées globalement entre 
les 2 recensements sont Bruniquel, Bout de l’Etang (Saint-Paul), Le 
Ruisseau (Avirons), Chiendent Bambou, Piton des Goyaves (Petite-Ile), 
Quartier Est (Saint-Philippe)…. 
Ces opérations qui ont démarré en 1999 et qui sont aujourd’hui 
terminées sont peu nombreuses. Cependant, des opérations antérieures 
à 1999 ont depuis été clôturées. 
 
Depuis 1998, 176 Millions d’euros ont été engagés.  
Au regard de l’inventaire ZHPI de 2008, se sont environ 1 600 
logements insalubres, en mauvais, ou très mauvais état qui devraient 
sortir de l’insalubrité17sur une période de 10 ans18 soit 10% des 
logements recensés.  
 
Pour les communes sur lesquelles des RHI sont en cours de réalisation 
(parfois au stade travaux) cela représente à terme une résorption 
importante : Le Port (60% des ZHPI 2008), Sainte-Suzanne (43%), La 

                                                   
17 Il existe une différence notable entre le recensement AGORAH qui ne retient comme 
insalubre les logements en mauvais et très mauvais état, et ce qui ressort des études pré 
opérationnelle RHI qui une fois les familles enquêtées décèlent souvent 2 fois plus de 
logements devant être améliorés. 
18 Temps moyen de réalisation d’une RHI. 

Possession et Trois-Bassins (20%), Saint-Louis (11%). Ces opérations 
mettront en moyenne 10 ans pour se réaliser.  
 
Même si ce rapport RHI/ZHPI 2008 est notamment inférieur à la 
moyenne, sur les communes de Saint-Paul et Saint-Leu (7%), Saint-
Benoît (6%), Saint-Pierre (5%), des interventions importantes sont en 
cours de réalisation. Mais rapportées au volume global de ZHPI, le 
résultat reste d’un niveau inférieur. Ce constat sous-entend que toutes 
les situations sont solutionnées dans les périmètres d’interventions 
retenus, ce qui dans la réalité n’est pas toujours possible. 

b) 30 secteurs en projet ou à l’étude   
 
De plus, on recense 30 secteurs en projet ou à l’étude. Parmi ces projets, 
on distingue :  

 20 périmètres d’études préopérationnelles qui porteront sur 1 000 
logements précaires et insalubres comme on l’entend dans cette 
étude.  

 et 10 études de faisabilité RHI (sur des périmètres plus larges) 
qui engloberaient 600 logements ZHPI 2008. 

 
Au total, si l’on retient uniquement les projets en phase préopérationnelle, 
6% des ZHPI de 2008 devraient à terme être résorbés. Sur ces 1 000 
logements, 8 logements sur 10 sont localisés dans le Nord ou l’Est de 
l’île. A l’inverse, les RHI en projet en phase d’études de faisabilité 
(exclues de la carte ci-contre) concernent majoritairement la micro-région 
Ouest.  
Ces projets d’intervention concernent principalement les secteurs de 
fortes concentrations identifiées dans la partie diagnostic avec des 
projets en phase opérationnelle identifiés notamment sur les communes 
de Saint-André, Saint-Denis et Sainte-Rose (qui représentent environ ¼ 
des ZHPI 2008). 

 
Les types d’interventions projetées :  

 Des poches d’habitats insalubres moins denses mais encore 
importantes sur certains quartiers : Centre-ville de Saint-André, 
Trois-Mares Saint-Pierre…. 

 RHI multisites en centre ville ou sur des écarts  
 relogement de populations en zone à risques : ilet Coco Ilet 

Danclas Saint- Benoît 
 traitement d’opérations de logements sociaux vétustes : 

Opération Citerne (Saint-Pierre). 

c) Des opérations de résorption de plus en plus 
complexes et longues à réaliser 

 
La rencontre avec les aménageurs et les communes a été l’occasion 
d’échanger sur les facteurs bloquants. Ont souvent été évoqués :  

 Des délais de procédure jugés trop long 
 Les contraintes d’assainissement liées notamment au 

cadre de la loi sur l’eau ; 
 Les contraintes liées aux acquisitions ou régularisation 

foncières (remise en cause des dossiers 
d’expropriations).  La question du foncier est le préalable 
au démarrage du projet  de relogement des familles. 

 Les contraintes réglementaires ; et notamment le temps 
de la révision des documents d’urbanisme ; 
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 Le temps de réengager des études complémentaires ; 
 Des appels d’offre infructueux ; 
 Des projets d’amélioration longs à monter : entre 20 et 21 mois 

de délai entre le dossier administratif, le dépôt de permis, l’accord 
de subvention et le démarrage des travaux. D’autant, qu’il reste 
difficile aujourd’hui d’estimer le nombre d’améliorations réalisées 
en RHI. 

 Des situations familiales qui avec le temps évoluent et des projets 
à redéfinir 

 Des opérations déficitaires avec des coûts de plus en plus 
importants pour les communes.  

 
A la RHI en tant que simple sortie d’insalubrité, s’ajoute une démarche 
d’insertion et de projet urbain. Cette démarche globale autour d’un projet 
urbain n’est pas toujours simple à définir. 
Les RHI qui fonctionnent bien sont celles sans problème d’adhésion des 
familles et sans problème lié au foncier. La RHI est souvent un 
changement radical dans le mode de vie, ce qui demande une réflexion 
sur un produit logement le plus adapté possible. 

3. Les autres types d’intervention 

a) Les interventions en amélioration diffuse  
 

L’amélioration du parc privé ancien constitue une des orientations de la 
politique du logement social à La Réunion grâce notamment aux 
subventions accordées par l’Etat pour l’amélioration des résidences 
principales de propriétaires occupants disposant de ressources très 
modestes. 
Les améliorations financées sur la LBU depuis 2000 sont estimées à 
5 28019. En moyenne sur la période, 600 logements ont donc été 
améliorés et plus de la moitié ont été financés dans le Sud de l’île.  
 
Sur 4 260 logements20 améliorés, 3 300 se situent au sein d’un site ZHPI 
(soit 77%).  
 
En faisant le rapport des ZHPI 99 sur le volume de logements financés 
en amélioration diffus depuis cette date, on observe sur certains secteurs 
que le nombre d’améliorations peut être supérieur aux nombres de 
logements insalubres de 1999. Cela s’explique par le fait que le 
recensement Agorah concerne des situations de forte insalubrité alors 
que les interventions réalisées concernent plus souvent une insalubrité 
moins marquée. Ces actions portent sur un parc ancien, non adapté aux 
standards en matière d’hygiène, de confort, de sécurité… et sur des 
habitations parfois précaires ou en dessous des normes en vigueur. 
Des dossiers de réhabilitation des logements se heurtent à l’incapacité 
de boucler le financement de l’opération.  
                                                   
19 Source : Zourite DDE 
20 Parmi les  améliorations financées, 82% sont géo-référencées à partir du cadastre 
numérisé. 

 
 
 
Des écarts « améliorations financées et ZHPI 99 » s’observent sur des 
secteurs où l’insalubrité est encore présente en 2008, notamment au 
Tampon et sur l’Est de l’île. 
Néanmoins, ces réhabilitations contribuent aux améliorations générales 
des conditions de vie des habitants de ces logements. 

b) Interventions du Département 
 
En dehors des améliorations financées sur la LBU et dans le cadre du 
volet logement du Plan Départemental de  Cohésion Sociale, une des 
actions du Département est de combattre l’habitat insalubre et de faciliter 
la décohabitation des ménages. 
Les aides proposées par le Conseil Général dans le domaine de 
l’amélioration sont diverses. 
 

 L’amélioration de l’habitat en secteur diffus 
Le Conseil Général accorde des aides aux ménages à revenus 
modestes répondant aux conditions d’éligibilité prévues par le 
règlement départemental des aides à l’amélioration de l’habitat. 
Ces ménages doivent occuper à titre de résidence principale un 
logement nécessitant des améliorations ou des adaptations. Ils 
doivent justifier d’une impossibilité de mobiliser un prêt bancaire 
pour des raisons autres que le surendettement. 
Le bilan global au 31 octobre 2008 est de 892 aides accordées.  

 

 
 Dans ce cadre, les opérations « d’amélioration-

décohabitation » ont pour but de proposer des solutions de 
décohabitation aux familles en optimisant les capacités foncières 
de leurs terrains, avec la réalisation sur une parcelle donnée d’au 
moins une amélioration et une construction neuve. 

 
 Le Programme d’intérêt général (PIG) « Logement et 

cohésion sociale ». 
 
Un protocole d’accord pour la mise en place d’un Programme 
d’Intérêt Général (PIG) dénommé « Logement et cohésion 
sociale » a été signé le 18 juillet 2006 entre l’Etat, l’Agence 
Nationale de l'Habitat et le Département pour une période de  
trois ans. Ce programme s’applique à tout le territoire du 
Département de La Réunion, à l’exception des Communes sur 
lesquelles une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) est en cours de réalisation (Le Port, Trois-Bassins et 
Saint-Benoît).  
 
Le bilan au 31 octobre 2008 : Propriétaires occupants : 360 
logements réhabilités en 2 ans (pour 300 logements prévus sur 3 
ans) - Propriétaires bailleurs : 59 logements réhabilités en 2 ans 
(sur 300 logements prévus sur 3 ans). 



Inventaire des ZHPI 2006-2008 – Rapport de Synthèse 

AGORAH  - Mars  2009  29         

 

c) Les programmes de rénovation urbaine et les 
opérations programmées d’amélioration de l’habitat 

1 5 quartiers  ANRU 

 
Sur le département, 5 quartiers sont engagés dans une démarche de 
convention ANRU : Saint-Denis, Saint-André, Saint-Pierre, Le Port et 
Saint-Benoît. Ciblés sur des quartiers en difficultés à dominante sociale, 
le programme de rénovation urbaine piloté par l’ANRU a pour objectif 
d’améliorer en profondeur les conditions de vie des habitants qui y vivent. 
 
L’un des objectifs est de réhabiliter un parc social vieillissant avec la 
réhabilitation envisagée à terme de 1 700 logements et une offre nouvelle 
et diversifiée estimée à 2 800 logements. 
 

2 OPAH 

 
Plus récemment, l’ANAH a permis de compléter l’intervention de l’Etat 
vers le parc locatif privé dans le cadre d’OPAH. Une Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) identifie un périmètre 
géographique (variable d’une grande copropriété à un quartier) qui va 
être l’objet de travaux de réhabilitation du parc immobilier.  
 
L'OPAH poursuit un double objectif : 
- réhabiliter le patrimoine bâti et améliorer le confort des logements, 

tout en intégrant les ménages aux ressources modestes 
- intégrer les travaux d'amélioration de l'habitat dans une politique 

d'aménagement plus globale.  

 
Elle résulte de conventions signées entre les collectivités territoriales, 
l’état et l’ANAH. En général, une OPAH dure 3 ans.  
 
Les travaux éligibles aux subventions peuvent être du gros ou du second 
œuvre : travaux extérieurs de remise en état des façades, ravalements, 
planchers, charpentes, reprises d'ouvertures, réfections de toitures, 
mises hors d'eau, assainissement, raccordement aux réseaux, travaux 
intérieurs de remise aux normes, d’équipement, d’amélioration du 
confort, de réhabilitation de logements vacants ou d’immeubles vacants, 
de travaux d’accessibilité pour les personnes âgées ou pour les 
personnes handicapées. 
Ces travaux éligibles aux subventions sont à destination des propriétaires 
occupants (sous condition de ressources) et propriétaires bailleurs. 
 
Ces opérations sont aujourd’hui peu nombreuses : (le Port, Trois-
Bassins, Saint-Benoît)  

 L’OPAH-RR de Trois-Bassins : La convention de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Revitalisation Rurale 
(OPAH-RR) de Trois-Bassins a été signée le 30 novembre 2005 
entre l’État, l’ANAH, le TCO et la commune. Les objectifs de la 
convention porte sur l’amélioration de 160 logements. 

 
 L’IGAH du Port : La convention d’Intervention Globale pour 

l’Amélioration de l’Habitat (IGAH) du Port a été signée le 16 
décembre 2005 entre l’Etat, l’ANAH, le TCO et le Département et 
la commune. L’opération concerne 390 logements sur 5 ans dont 
120 en « résorption ». Au 31 octobre 2008, 101 logements ont 
été subventionnés par le Département. 

 
 L’OPAH-RU (rurale) de Saint-Benoît : La convention de l’OPAH-

RU de Saint-Benoît a été signée le 1er juin 2006 pour 5 ans. 
L’opération porte sur 210 logements pour les 5 ans dont 30 en 
« sortie d’insalubrité ». 

d) La Fondation Abbé Pierre 

La mission première de la fondation crée en 1994 à La Réunion est l'aide 
à la création de logements accessibles aux personnes à faibles 
ressources. Elle participe à la création et à la réhabilitation de logements 
par l'apport d'un complément financier pour la réalisation de projets de 
logements très sociaux mobilisant des financements publics.  
Les projets partenaires soutenus par la Fondation Abbé Pierre sur la 
période 2005-2007 correspondent à 569 logements (principalement sur 
Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint- Paul et Saint-Louis). 
Une deuxième convention a été signée entre la Fondation Abbé Pierre et 
le Département, en 2007, pour une durée de trois ans, afin de financer en 
partie l’achat des matériaux. Ces projets concernent des familles qui ne 
peuvent, pour des raisons réglementaires ou financières, émarger aux 
dispositifs d’aides de droit commun. 

 

B. Diagnostic et identification des sites prioritaires 
d’interventions 

1. Deux niveaux de préconisation 
 
Dans le cadre de l’inventaire ZHPI 2008, deux types d’interventions ont 
été préconisés :  

a) « Une amélioration lourde (y compris destruction) ». 
 
Pour 10 000 logements, le niveau élevé d’insalubrité requiert « une 
amélioration lourde (y compris destruction) ». Cela concerne soit 61% 
des logements recensés.  
 
NB : Dans les rapports communaux de l’étude, le diagnostic utilise le terme « à 
détruire ». Ce terme a pu paraître quelque peu définitif lors des concertations 
avec les différents partenaires, nous l’avons donc volontairement remplacé dans 
cette synthèse par « une amélioration lourde (y compris destruction) ».   
 
De manière générale ont été classés dans cette catégorie :  
 

1. les logements dont l’état du bâti est en très mauvais état  (53% 
du total) 

2. les logements en mauvais état qui combinent 2 critères 
constituant des handicaps graves. Par exemple, des logements 
ne peuvent être désignés pour une simple réhabilitation s’ils sont 
à la fois en zone à risques naturels ou au niveau réglementaire 
en zone non constructible au POS/PLU. S’ajoutent donc au bâti 
en très mauvais état un peu plus de 1 400 logements en mauvais 
état soit 9% supplémentaires. A l’échelle des communes, ce sont 
essentiellement Salazie, Saint-Denis et Saint-Paul qui sont 
confrontées plus fréquemment à cette situation. 

 
En 1999, rappelons que ce type de préconisation concernait 15 000 
logements soit environ 71% des habitations recensées sur l’ensemble 
des communes. 
 
Seules 5 communes ont un diagnostic « amélioration lourde (y compris 
destruction) » qui concerne moins de la moitié des logements : Saint-
Pierre, Saint-Philippe, Le Tampon, Saint-Denis et Sainte-Suzanne. A 
l’inverse, pour une dizaine de communes, les préconisations portent pour 
7 - 8 logements sur 10 vers un diagnostic « amélioration lourde (y 
compris destruction) ». 
 
 
 
 

Saint-Denis 
Quartier 
Camélias 
Vauban

Saint-André 
Quartier 
Cressonnière

Le Port 
Quartier 
Lepervanche 
Vergés Voie 
Triomphale

Saint-
Benoît 
Bras Fusil

Saint-
Pierre 
Ravine 
Blanche

Date 2007 2007 2007 2004 2007
Démolitions 75 6 179 0 4

Reconstructions offre de logts 
sur site 136 6 147 0 4

Reconstructions offre de logts 
hors site 32

Offre nouvelle sur site 81 960 68 477 491
Offre nouvelle hors site 40

Diversification de l'offre 189 0 59 36 366
Réhabilitation 577 0 163 483 506
Résidentialisation 744 0 NR 429 1339
TOTAL 1802 972 688 1425 2710

Source : DDE
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b) Une amélioration légère 
 
A l’échelle régionale, il est préconisé une amélioration légère (39%) sur  
6 200 logements. Ces logements correspondent exclusivement aux 
logements en mauvais état.  
 
 

 
Les diagnostics proposés dans les 24 communes et cette synthèse sont 
un préalable. Ils permettront d’orienter d’autres étapes d’analyse avant la 
phase opérationnelle, ceci afin de réunir des éléments décisifs 
supplémentaires (indivisions, occupations sans titre de propriété, etc…). 
 
Quand cela a été possible, des situations de promiscuité ont été 
soulignées à travers les rapports communaux. Les situations de précarité 
sociale extrêmes semblent moins nombreuses mais existent toujours. 
Les enquêteurs ont rencontré des personnes âgées dans la détresse ou 
souffrant d’handicaps. Il est ressorti des échanges avec cette population, 
d’une part, un sentiment fort de résignation face à leur situation et, 
d’autre part, une méconnaissance des dispositifs et système d’aides. Le 
manque d’informations et d’interlocuteurs a aussi souvent été évoqué. 
Certains déplorent d’ailleurs les demandes de logements qui 
n’aboutissent pas. 

 

2. Les situations d’urgence : un habitat en zones à 
risques 

 
20% des logements insalubres recensés en 2008 sont exposés à un 
risque moyen ou fort au PPR soit un peu plus de 3 100 logements. Il 
s’agit, pour la plupart des communes, d’un habitat exposé aux risques 
d’inondations. Le risque le souvent rencontré est celui de l’inondation par 
stagnation pluviale. Sans être le plus dangereux, il accentue l’insalubrité 
des logements affectés. Ensuite, viennent les menaces de crues des 
ravines, celles de mouvements de terrain (éboulement ou glissements) 
dans les cirques21. Quant aux risques volcaniques, ils ne concernent que 
deux communes (Saint-Philippe et Sainte-Rose). 

 
2 niveaux d’aléa :  
 

 Le niveau « aléa moyen » : zones d'interdiction, mais ces 
secteurs pouvent éventuellement devenir constructibles (au titre 
des risques naturels) après mise en oeuvre de travaux de 
protection correctement dimensionnés et après révision du PPR. 
Il concerne 13% des logements insalubres soit 2 000 logements 
en 2008. 

 
 Le niveau « aléa fort » : zones d'interdiction 

Il concerne 7% des logements insalubres en 2008 soit 1 100 
logements. Il s’agit notamment de la problématique des cirques 
de Salazie (32%) et de Cilaos (23%). Pour ce dernier, les 
logements restants sont en totalité exposés à un niveau moyen. 
Cela concerne également environ 250 logements sur la 
commune de Saint- Denis. 

 
De manière générale, le territoire Est est exposé à ces 2 niveaux pour 
46% de ces logements. Ce qui est un élément majeur dans les 
contraintes et les dispositifs possibles de résorption. Ces contraintes 
concernent le territoire Nord à hauteur de 25%. Le Sud et l’Ouest 
semblent plus préservés avec à peine 10% du total. 
L’aléa élevé concerne à part égale le Nord, le Sud et l’Est de l’île, soit 
environ 300 logements sur chaque territoire. L’aléa moyen concerne 
majoritairement l’Est avec 36% des logements insalubres concernés, soit 
plus de 1 000 logements. 
 

                                                   
21 Sources : Cartographie des zones inondables en crue centennale, données issues 
d’études des risques, de projet PPR ou de PPR approuvés réalisés par la DDE/SHAU. 
Données issues des STPC pour Cilaos, Entre-Deux, Saint-Philippe, Trois-Bassins et 
Salazie. Les Plans de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain relatifs aux 
communes de  St Denis, St Joseph et Salazie sont approuvés. 
Les cartographies d’aléa mouvement des communes du Port, Possession, Cilaos et Entre 
Deux, ainsi que le bassin de risque du cirque de Mafate sont en cours d’étude. 

 
 
Ces sites exposés aux risques d’un niveau variable, sont à observer plus 
précisement (bureaux d’études spécialisés) afin de décider des priorités 
d’interventions relatives à leur situation. 

3. La situation foncière : un préalable à l’intervention 
 

Aujourd’hui, 89% des logements insalubres se situent sur des parcelles 
privées. Seuls 1 800 logements se situent sur des parcelles publiques ou 
appartenant à des SEM. Dans ce cas, il s’agit souvent d’acquisitions 
faites dans le cadre des interventions ZAC-RHI déjà engagées.  
Parmi ces 1 800 logements, 880 (soit 5%) se situent sur des parcelles 
communales dont une partie sont en RHI.  
La maîtrise du foncier est alors déterminante. Il ne s’agit plus de résorber 
des bidonvilles avec une maîtrise du foncier mais d’intervenir sur du 
foncier privé avec très souvent des problèmes d’indivision. Les situations 
de maîtrise du foncier par les communes sont en effet rares. 

 
L’aide départementale à la régularisation du statut d’occupation 

du Département :  
 
Le département accorde une aide aux personnes ou familles à faibles 
revenus qui souhaitent obtenir un titre de propriété (résultant de la 
transmission et/ou du partage d’un bien). Cette aide leur permet de 
bénéficier d’une subvention publique pour la réalisation d’un projet 
d’amélioration d’habitat ancien ou de construction d’un logement évolutif 
social. Cette aide devrait en partie permettre de couvrir des frais liés aux 
situations d’indivision qui constituent souvent un point de blocage. 
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4. Hiérarchiser les priorités d’actions 
 
Le recensement des ZHPI de 2008 a pour vocation d’être 
un outil d’aide à la décision. A l’issue des rapports 
communaux, des secteurs prioritaires ont été identifiés. 
Souvent, ils pointent les concentrations les plus fortes 
constatées sur le territoire communal. Certaines d’entre-
elles font l’objet d’études RHI.  
 
Ces sites prioritaires ciblent 2 334 logements insalubres 
soit 25%. Ils se répartissent à hauteur de 34% à l’Est, 33% 
au Sud, 22% à l’Ouest et 11% sur le Nord. 
 
L’AGORAH propose une cartographie de 58 secteurs 
prioritaires d’interventions (échelle des sites ou poches). 
 
Cette identification souligne l’urgence de l’intervention sur 
des secteurs déjà à l‘étude RHI et la nécessité 
d’enclencher la phase opérationnelle. Mais cette 
cartographie fait aussi apparaître les secteurs aujourd’hui 
non couverts par une intervention de sortie d’insalubrité. 
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C. CONCLUSION  
 
9 ans après le premier recensement des Zones d’Habitat Précaires et 
Insalubres, on constate une réelle diminution de l’insalubrité sur l’île. On 
dénombre une réduction du parc de logements insalubres de 6 500 
logements entre 1999 et 2008. Une double amélioration à la fois en 
volume de logements mais également à travers une réduction des 
logements en très mauvais état. 
Avec un peu plus de 16 000 logements repérés en 2008, La Réunion a 
6% de son parc de logements jugés insalubres contre 10% en 1999. Ce 
ratio est à peine de 3% sur le territoire Nord. 
Ce recul de l’insalubrité est constaté sur la plupart des communes 
réunionnaises, à l’exception de 6 communes situées à l’Est et au Sud de 
l’île.  
Sur ces 16 000 logements, 10% sont actuellement couverts par une 
opération RHI et 6% par un projet de RHI (stade étude pré 
opérationnelle), soit 2 600 logements concernés par une sortie 
d’insalubrité. Ce constat sera effectif à la condition que toutes les 
situations puissent être solutionnées dans des délais de réalisations 
moins longs. 
 
Les principales caractéristiques des logements précaires et insalubres en 
2009 sont les suivantes :  
 

 Une répartition des logements insalubres sur l’ensemble du 
territoire, mais une part plus faible dans le Nord de l’île ; 

 Une majorité des logements insalubres constituée de cases 
traditionnelles en bois sous tôle et d’anciens bâtis ; 

 Plus d’un logement sur deux en très mauvais état ; 
 Une insalubrité essentiellement diffuse (10 000 logements) mais 

qui s’apparente souvent à une  insalubrité « rapprochée » ; 
 Une insalubrité localisée dans des espaces urbains « étalés » et 

« dispersés » même si des concentrations existent encore ; 
 Des situations de mal logement dans des contextes urbains 

différenciés : caché en centre ville, dans les quartiers 
périphériques…. ; 

 Mais aussi, localisés pour un tiers dans les bourgs et écarts des 
Hauts de l’île ; 

 Des logements insalubres et précaires exposés pour 20% d’entre 
eux aux risques naturels (inondations et/ou glissements de 
terrain), soit un peu plus de 3 100 logements ; 

 Une insalubrité que l’on retrouve pour un quart en zone agricole 
ou naturelle aux documents d’urbanisme en vigueur ; 

 Une insalubrité rencontrée presque exclusivement sur des 
parcelles privées (9 logements sur 10) ; 

 « une amélioration lourde (y compris destruction) préconisée sur 
61% des logements insalubres repérés. 

 

 
Comprendre les évolutions et les facteurs explicatifs n’est pas toujours 
simple à appréhender et facilement mesurable. Les hypothèses émises 
sont de plusieurs ordres :  
 
- un phénomène d’amélioration spontanée d’une partie des logements 

considérés insalubres en 1999 qui peut s’expliquer par une 
amélioration des revenus des ménages, la forte création d’emplois 
enregistrée depuis 10 ans (+ 5%/an), la baisse du chômage, le 
recours au système d’entre aide…. 

- Une politique de Résorption de l’Habitat Insalubre qui permet 
certaines diminutions. Mais une intervention RHI ancienne ne signifie 
pas toujours une diminution de l’insalubrité. Mais les opérations en 
cours sur certaines communes devraient permettrent à terme une 
baisse significative de  l’insalubrité. 

- D’autres types d’interventions, notamment en amélioration diffuse, 
mais qui ne concernent pas toujours des situations de fortes 
insalubrités retenues par l’AGORAH. 

 
Cet inventaire donne une vision régionale de l’insalubrité et des sites 
concernés par de plus fortes concentrations non intégrées à une 
démarche RHI. Il est nécessaire de le compléter par : 
 

- un diagnostic technique de logements potentiellement indignes 
- une enquête sociale  
- la réalisation d’études de faisabilité technique et financière  

 
Plus globalement, le fonctionnement du marché du logement (évolution 
de l’offre de logements neufs, évolution des loyers du secteur privé, part 
du logement social) a des conséquences directes sur l’accès aux 
logements des ménages et notamment sur les possibilités offertes aux 
plus démunis.  
 
En 2005, les études de l’AGORAH avaient souligné les difficultés 
d’accéder à la propriété pour un couple avec deux enfants en dessous de 
3 SMIC. L’accès à des niveaux de loyers modérés sans devoir faire des 
concessions en terme de localité ou de surface habitable a également 
été mis en évidence. 
 
Enfin, on assiste à des programmations annuelles de logements sociaux 
et d’amélioration de l’habitat insuffisantes depuis 2000 et à un 
essoufflement du taux de réalisation des programmes engagés alors que 
30 000 demandes restent insatisfaites. 
 
Dans ce contexte, même si les revenus ont en moyenne progressé, les 
personnes en dessous du seuil de pauvreté restent nombreuses à La 
Réunion et les réponses au mal logés insuffisantes. 

Ainsi, le parc de logements insalubres ou sous-équipés qui, bien qu’en 
diminution, reste très important en 2009. 
Les besoins en matière de résorption de l’habitat insalubre sont encore 
très importants et pour les procédures déjà lancées les temps de 
réalisation seront longs. 
 
 
 
 
Par ailleurs, la diffusion de l’insalubrité rend aujourd’hui la résorption 
encore plus difficile. 
L’habitat insalubre diffus ou concentrés implique des interventions 
différenciées et ciblées déclinées suivant la nature de l’insalubrité. Cette 
notion sera à appréhender à travers des actions à engager dans le cadre 
d’un programme de lutte contre l’habitat insalubre. Celui-ci fixera les 
objectifs à atteindre, les engagements des partenaires impliqués et les 
échéances. 
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