
ETUDE QUALITATIVE  ET ANALYSE URBAINE 

 DE 12 ZAC REUNIONNAISES
à vocation Habitat-Equipement

Décembre 2009

Directeur de publication : Philippe JEAN-PIERRE

Etude réalisée par : Sabine RIVIERE et Pascaline RENARD

Assistantes d'études : Cindy MALET – Murielle CLAIN

Cartographie : Lydie SERVEAUX

Décembre 2009



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 2 

 



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 3 

 

INTRODUCTION................................................................................................................................. 7 

 

PRESENTATION DU PANEL ET DE LA METHODOLOGIE ........ ............................................. 9 

A. Les 12 ZAC sélectionnées               9 

1. Les critères de sélection              9 

2. Les opérations d’aménagement retenues          10 

B. Méthode d’analyse urbaine             10 

1. L’approche qualitative             10 

2. Définition et analyse des espaces publics          11 

3. Cinq sources d’informations            12 

4. Le contenu des diagnostics urbains           13 

C. Méthode d’enquête et représentativité de l’échantillon         14 

1. Les objectifs et les moyens mobilisés           14 

2. L’élaboration du questionnaire et les thèmes retenus         15 

3. La répartition de l’échantillon et le niveau de représentativité        15 

4. Les principales caractéristiques de l’échantillon          16 

 

PARTIE 1 :                                                                                                                                                  

LES APPORTS QUALITATIFS DES ZAC DANS LA CONSTRUCTIO N DE LA VILLE....... 19  

A. Des réponses apportées à des contextes urbains diversifiés          19 

1. Les caractéristiques des ZAC étudiées           19 

2. Les particularités des sites retenus           21 

3. Les principaux objectifs communs           22 

B. Une production de logements sociaux pour faire face à la demande       23 

1. Des ZAC majoritairement à « vocation sociale »         23 

2. Les types de logements produits           24 

C. Un effort de densification : densité et formes urbaines         26 

1. La densité produite             26 

2. Les différentes formes urbaines produites : du pavillonnaire au collectif dense      30 

3. Les différentes formes de résidentialisation          34 

 
 



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 4 

 

D. La réalisation d’équipements publics necessaires à l’arrivée d’une nouvelle population                                           

……………………………………………………………………………………………..37  

1. Les différents types d’équipements réalisés         37 

2. La part des surfaces affectées aux équipements publics        38 

3. Principalement des équipements de proximité         38 

4. La présence d’équipements polarisants          39 

5. Des besoins d’équipements médicaux-socio, des structures d’accueil de la            
petite enfance et pour personnes âgées          40 

6. La récente prise en compte de prescriptions environnementales dans la construction 
des établissements scolaires           40 

E. La production d’espaces publics           41 

1. Les différents types d’espaces publics rencontrés et leurs fonctions      41 

2. Les types d’usages et de publics          43 

3. Un effort de verdissement à travers une approche paysagère       43 

4. Deux exemples d’espaces publics : véritables lieux de vie       44 

5. De nouveaux espaces alliant cohérence urbaine et développement durable     45 

F. Une offre de commerces et de services          46 

1. Les types de commerces et services proposés         46 

2. Des locaux commerciaux le plus souvent situés en rez-de-chaussée d’immeuble     48 

G. L’aménagement de voiries et de réseaux divers         49 

1. Le réseau d’assainissement et d’approvisionnement en eau potable      49 

2. Une structuration des quartiers à partir d’un réseau de voies hiérarchisées et calibrées
                          50 

3. La création de liaisons avec le reste de la ville         50 

4. Les cheminements piétons           50 

5. La création d’espaces de stationnement          51 

H. Les éléments d’appréciation des habitants de la qualité de vie en ZAC                   52 

1. Un bon niveau de satisfaction générale          52 

2. Une majorité des habitants souhaitent rester vivre dans le quartier      53 

3. Les raisons de satisfaction           53 

4. Seuls 35% ont le sentiment d’être en ville         54 



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 5 

 

PARTIE 2 : .......................................................................................................................................... 57 

CONSTATS ET ANALYSES DES DYSFONCTIONNEMENTS URBAINS : L’ECLAIRAGE 

SUR 12 ZAC ........................................................................................................................................ 57 

A. Une mixité sociale et fonctionnelle relative           56 

1. Une mixité sociale peu présente           57 

2. Mixité urbaine : une part importante donnée à la fonction résidentielle       62 

B. Les limites de l’urbanisme à l’ilôt et du « tout résidentiel »         63 

1. Les différents agencements d’îlots           64 

2. La résidentialisation des îlots et la conception des cœurs d’îlots        65 

3. Vers des îlots de plus en plus ouverts           68 

C. Défauts de conception, d’usage et de  gestion des espaces publics        68 

1. La faiblesse des surfaces affectées aux espaces publics         69 

2. Certains espaces communs délaissés et non appropriés par les habitants       69 

3. Aménagement d’ensemble et gestion de ces espaces         72   

4. Deux exemples d’espaces, fruits de la concertation avec les habitants        75 

5. La définition des types d’espaces           76 

D. Une absence de vision globale de l’offre commerciale à l’échelle du quartier      76 

1. Le niveau d’équipement et de vacance           77 

2. La logique commerciale et les attentes des habitants         79 

E. La place importante donnée à l’automobile dans la conception des opérations 

d’aménagement              80 

1. Le dimensionnement des voies et la problématique des circulations       81 

2. Problématique du stationnement : une voiture omniprésente        84 

F. Les nuisances évoquées et les souhaits d’améliorations des habitants       86 

1. Les principales nuisances            87 

2. Les besoins exprimés             89 

3. Le sentiment d’insécurité            89 



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 6 

 

PARTIE 3 : DU PROJET A LA GESTION D’UNE ZAC ........ ...................................................... 93 

A. La contruction du projet dans le temps            92 

1. Les grandes étapes de la construction d’un projet d’aménagement       93 

2. Les conditions pour un processus de qualité          96 

B. La réalité économique de l’opération           96 

1. Un coût d’aménagement important rapporté au logement        97 

2. Les postes de dépenses travaux et acquisition du foncier                    99 

3. Le coût d’aménagement rapporté à la surface aménagée       101 

4. Les postes de recettes                                  102 

C. La gestion urbaine d’une opération d’aménagement        106 

1. Définition                        107 

2. Les différents types de gestion intervenant sur un quartier                  107 

3. Un exemple de gestion : la gestion des espaces verts                   108 

 
ENSEIGNEMENTS ET PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCLUSIONS       110 
 
ANNEXES              116 



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 7 

 

INTRODUCTION 
 

En 2007, le bilan des Zones d’Aménagement Concerté à vocation « habitat et équipement » 
réalisé par l’AGORAH, a montré que les ZAC, en tant qu’outil d’urbanisme opérationnel, ont 
contribué de façon différenciée à la construction et à l’extension de la ville réunionnaise : ZAC 
d’entrée de ville, ZAC de restructuration et de réhabilitation de quartier associée à des RHI, ZAC de 
rénovation urbaine… A travers la construction de ces « morceaux de ville », ces opérations 
d’aménagement participent à la densification des villes et à leur structuration. De plus, elles ont 
souvent permis au sein de leur programme, la réalisation de nombreux équipements publics. 

 
Cette étude a mis en évidence la vocation sociale des ZAC à La Réunion avec une part des 

logements sociaux qui tend toutefois aujourd’hui à baisser1. Elle a aussi été l’occasion de mettre en 
avant les difficultés rencontrées par les aménageurs. Un ensemble de contraintes et d’aléas qui 
amènent souvent un allongement de la durée de réalisation des opérations d’urbanisme.  

 
A partir de ce bilan quantitatif réalisé en 2007, les partenaires de l’AGORAH ont souhaité que 

l’agence s’intéresse à la dimension qualitative de la production dans les Zones d’Aménagement 
Concerté. Cette nouvelle étude s’est donc inscrite dans une réflexion plus globale que mènent les 
agences d’urbanisme sur la construction de la ville et ses quartiers. Au-delà de la simple observation, 
elle a pour objectif d’analyser et d’éclairer les acteurs de l’aménagement. Cette analyse urbaine à 
partir d’une sélection de 12 opérations d’aménagement, proposée ici, est une première entrée en 
matière et pourra donner suite à d’autres investigations. Elle fait écho à de nombreuses problématiques 
urbaines toujours d’actualité.  
 
 

En effet, à l’heure des « éco-quartiers », de « la ville durable » et de l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme, la prise en compte des contraintes environnementales est au coeur 
des débats. A travers ces concepts, l’occasion est offerte de penser la ville différemment.  
Parallèlement à cette dynamique, il est intéressant et plus que nécessaire d’avoir, aujourd’hui un 
regard rétrospectif sur ces « morceaux de ville » construits par le biais de Zones d’Aménagement 
Concerté, qui aujourd’hui pour certaines ont atteint « un temps de vie significatif » pour être étudier. 
Pour une partie des opérations choisies plus récentes en cours de réalisation, l’accent sera mis sur leur 
conception et la prise en compte de nouvelles contraintes. 

 
A travers la restitution de ces travaux, il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur sur la 

qualité des opérations d’aménagement sélectionnées, mais d’arriver à apprécier, à mesurer les apports 
qualitatifs de ces ZAC pour la ville et ses habitants, d’étudier leur fonctionnement urbain actuel et de 
mettre en évidence le cas échéant, les dysfonctionnements. 

 
Pour les ZAC anciennes, il s’agit de comprendre les étapes de conception et de réalisation de 

l’opération d’aménagement, d’aborder leur qualité générale. De quelle manière, a-t-on construit ces 
« morceaux de ville » ? Quelles sont les caractéristiques de l’opération d’aménagement au regard des 
différents types de qualité (architecturale, urbaine, sociale, technique, économique…) ? Comment se 
structure, fonctionne, vit cet espace ? 

                                                      
1 72% de logements sociaux dans les ZAC achevées, 60% dans les ZAC en cours et  plus que 30%  dans les 

projets. 
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A travers la lecture de ces espaces construits et vécus, il s’agit ainsi d’identifier quels sont les 
éléments apportant une qualité de vie en ville, indispensables au bon fonctionnement de ces espaces 
urbains au quotidien ? 

 
Les nombreux exemples issus des 12 ZAC sélectionnées, illustreront ce qui fonctionne 

relativement bien au sein de ces espaces urbains et apporte incontestablement de la plus value à ces 
quartiers et répond aux besoins des habitants. Mais aussi à l’inverse, ils démontreront les 
dysfonctionnements et défauts des démarches urbaines entreprises. Cette étude sera l’occasion de 
mesurer la qualité de leur composition et intégration urbaine, mais surtout de tirer les enseignements 
utiles à la  conception des futurs aménagements. 

 
La présence étude se décompose en quatre parties :  

- une partie introductive vous présentera les opérations étudiées et la méthodologie ;  
- une première partie développera les apports qualitatifs des ZAC dans la construction 

de la ville ; 
- une seconde partie abordera les constats et analyses des dysfonctionnements urbains 

au regard des opérations d’aménagement étudiées ; 
- une dernière partie « du projet à la gestion d’une ZAC » rappellera les différentes 

étapes de la construction d’un projet dans le temps et examinera la réalité économique 
des opérations d’urbanisme retenues. 
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PRESENTATION DU PANEL ET DE LA METHODOLOGIE  
 
Cette partie introductive précise la sélection des opérations d’aménagement sur laquelle repose l’étude 
et expose l’approche méthodologique retenue. Elle explicite la méthode d’analyse urbaine dont sont 
issus les diagnostics et la méthode d’enquête choisie. 

A.  Les 12 ZAC sélectionnées 

1. Les critères de sélection 
 
12 ZAC ont été retenues parmi 70 opérations terminées ou en cours de réalisation. Les opérations 
sélectionnées 

- sont de compositions diverses et géographiquement réparties sur l’ensemble de l’île ;  
- sont issues de contextes urbains diversifiés ; 
- comportent une certaine mixité des fonctions (présence d’équipements et de différents 

types de logements) ; 
- sont ou entrent « en phase de vie » (seule la ZAC Mail Océan du Port entre dans sa 

phase de réalisation) ; 
- Enfin, concernent l’ensemble des aménageurs de l’île. 

 
La sélection a également pris en compte, la question de la disponibilité des données et de la faisabilité 
de l’approche qualitative.  
Ce choix a été validé en comité de pilotage. 
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2. Les opérations d’aménagement retenues 
 
Parmi les 12 ZAC sélectionnées, 7 sont des opérations dont le programme est achevé :  

• la ZAC de Bellepierre à Saint-Denis de la SEDRE créée en 1980 ;  
• la ZAC Parc de la Trinité à Saint-Denis de la SODIAC créée en1993 ; 
• la ZAC Pentes Bel Air et la ZAC Centre- ville de Ste Suzanne de la SEMADER créées en 

1994 ; 
• la ZAC Roche Carangue de l’Etang-Salé gérée en régie et créée en 1986 ;  
• la ZAC – RHI du Ruisseau Bois de Néfles aux Avirons de la SODEGIS créée en 1999 ; 
• la ZAC Bras Fusil 1 à Saint-Benoît créée en 1984 sur laquelle se sont greffées la ZAC Isis et 

la ZAC Madeleine de la SEMAC2.  
 
5 ZAC sont en cours de réalisation dont, pour la plupart, le programme de construction est bien 
avancé : 

• la ZAC Avenir à Saint-Louis de la SIDR créée en 2003; 
• la ZAC Mont Roquefeuil à Saint-Paul de CBO Territoria créée en 1995 ; 
• la ZAC Moulin Joli de La Possession de la SEDRE créée en 1997 ; 
• la ZAC Mail Océan du Port de la SIDR créée 20053; 
• le Pôle de centralité Rivière des Roches de Bras-Panon de la SEMAC créée en 20024. 

B.  Méthode d’analyse urbaine  

1. L’approche qualitative 
 

Il est difficile de juger l’utilité ou la beauté d’une opération, il ne s’agit donc pas de porter un 
jugement de valeur sur la qualité des opérations d’aménagement, mais d’arriver à apprécier leur 
fonctionnement, d’illustrer ce qui semble bien marcher ou dysfonctionne, à travers des éléments 
descriptives mais aussi un ensemble de critères d’appréciation définis en amont.  

a) Le concept de qualité 

 
Le concept de qualité peut être de divers ordres. Il peut s’agir de 

- qualité urbaine (spatiale, insertion dans la ville) ;  
- qualité architecturale (valeur esthétique) ;  
- qualité sociale (satisfaction des locataires) ; 
- qualité d’usage (des logements, des services, des espaces publics…) ;  
- qualité économique (rapport qualité/prix) ;  
- qualité paysagère et environnementale (maîtrise de l’énergie, gestion des déchets). 

 
Les différentes composantes de la ZAC font appels à des types de qualité divers. On abordera la 
qualité urbaine quand on exposera la connexion de la ZAC avec le reste de la ville, la qualité d’usage 
pour les espaces publics, la qualité esthétique à travers l’analyse des formes urbaines ou encore la 
qualité « sociale » à travers la satisfaction des habitants.  

 
 

                                                      
2 Au-delà de la ZAC Bras Fusil 1, le diagnostic porte ici sur le périmètre ANRU qui regroupe l’ensemble de ces opérations 
d’aménagement. 
3 Seule exception, cette opération entre en phase de chantier. 
4 Seule opération retenue qui n’est pas une procédure de ZAC. 
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Cette notion renvoie à 
- l’adéquation et la correspondance entre l’offre et les besoins (satisfaction des 

utilisateurs) ; 
- la qualité en fonction de l’utilisation : cadre de l’usage et de la fonctionnalité ; 
- et, les notions de confort, d’accessibilité, de sécurité, le fait « d’être reconnus par 

tous ». 

b) Deux types de critères permettant de mesurer la qualité des opérations 

La qualité d’une opération peut se mesurer selon un grand nombre de critères. Deux types de 
critères permettent de mesurer la qualité des opérations : 

- des critères « objectifs » (observables sur le terrain) comme l’aménagement des 
espaces publics, la qualité de l’offre de commerces et de services… ; 

- et, des critères un peu plus « subjectifs ».  
 

Ces derniers relèvent de la perception des habitants ou de l’observateur. La notion de qualité rejoint 
alors celle de satisfaction (l’adaptation à la demande), dont une partie peut-être appréciée par des 
enquêtes ou des interviews. 
Dans la mesure du possible, les bilans urbains proposés s’appuient sur des critères objectifs. 

2. Définition et analyse des espaces publics 

a) La définition retenue, volontairement limitative  

 
La notion d’espaces publics est complexe et a fait l’objet de multiples écrits. Dans le cadre de 

cette étude nous avons retenu une définition limitant ces espaces à des  « espaces ouverts non bâti 
appartenant à la collectivité, de taille significative et faisant l’objet d’aménagement spécifique dans la 
cadre de l’opération d’aménagement. Ils  peuvent prendre de multiples formes : lieux de 
communication et de contacts sociaux, espaces collectifs (de détente, récréatifs…), cheminements 
piétons, square ou jardins, parc, aire de jeux…». 
 
Il s’agit d’offrir aux habitants, des lieux de vie qu’ils soient des espaces d’agréments, des lieux de 
promenades, de pratiques sportives en plein air… 
Nous verrons dans cette partie, la plus-value apportée au quartier à travers ces aménagements 
particuliers. 

b) Les critères d’analyse  

 
Notre grille de lecture de ces espaces sur les 12 opérations d’aménagement retenues a 

essentiellement porté sur les points suivants : 
 

- Le niveau d’équipement et de confort ; 
- L’état général ; 
- La question de la sécurité ;  
- L’accessibilité de ces espaces et leur localisation ; 
- L’utilisation de ces lieux et le niveau d’appropriation et de satisfaction des 

habitants (à travers les enquêtes). 
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Notre travail d’observation urbaine a consisté à définir les principales caractéristiques de ces espaces 
publics à savoir : 

- les types de matériaux : dominante  minérale, végétale, voire mixte ; 
- la taille affectée à ce type d’espace ; 
- leur état général ; 
- les caractéristiques des aménagements et les types d’équipements intégrés ; 
- la qualité de ces espaces extérieurs : multifonctionnels et articulés, conviviaux ; 

attrayants … ; 
- et, leur aire d’attractivité : le quartier ou au-delà. 

3. Cinq sources d’informations 
 
Afin de mener à bien cette étude, la méthode d’analyse globale s’est organisée autour de 5 axes  

- les visites de terrains « collectives » ; 
- l’observation urbaine ; 
- la collecte d’informations ; 
- l’interview de personnes « relais » (acteurs et autres usagers de la ZAC) ; 
- et, le point de vue des habitants par le biais des enquêtes. 

a) Les visites de terrains « collectives »  

 
Les partenaires de l’Agence ont souhaité que soient organisées des visites en présence de 

l’aménageur et de la commune, afin de prendre connaissance de la composition des opérations 
sélectionnées. Leurs objectifs étaient de visualiser l’organisation générale de chaque ZAC. Ces visites, 
réalisées avec le concours des aménageurs et des communes, ont permis à chacun de prendre 
connaissance des préalables (présentation synthétique du site, objectifs de la ZAC, contraintes et choix 
d’aménagement, grandes étapes…), puis d’observer les constructions et aménagements réalisés et 
enfin d’avoir une première lecture des quartiers proposés. 
Ces visites ont eu lieu en août - septembre 2008 et ont constitué une première étape de diagnostic 
partagé avec les principaux partenaires (services de la DDE, Aménageurs, EPCI, CAUE, DIREN, 
Conseil Général…).  

b) L’observation urbaine 

 
Une part importante de l’étude a été affectée à l’observation, d’abord, à travers des visites et 

relevés de terrains, mais aussi en observant de manière plus précise, les pratiques et les habitudes des 
habitants de la ZAC (à différentes heures de la journée). Cette phase de lecture des quartiers 
sélectionnés a permis de collecter des données à la fois quantitatives et qualitatives sur les différentes 
composantes de la ZAC, leur fonctionnement et leurs dysfonctionnements.  

Cet examen a permis de se poser un certain nombre de questions sur les usages, l’accessibilité, 
la logique d’aménagement et de déplacement, la connexion lisible avec le reste de la ville….Autant de 
questionnements qui renvoient aux grandes problématiques actuelles d’aménagement. 

c) La collecte d’informations 

 
Une phase préalable à ces travaux a été consacrée à la prise de connaissance générale, mais 

aussi technique du contenu des opérations d’aménagement, du contexte de leur réalisation, des 
objectifs initiaux (consultation des dossiers de création et de réalisation des ZAC, études d’impacts et 
autres études spécifiques).  
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Une partie des données étaient disponibles à l’AGORAH et collectées lors du premier bilan 
des ZAC réalisé en 2007 (contenu des programmes notamment) et d’anciennes fiches signalétiques 
réalisées  par opération  en 2002 (indicateurs principaux caractérisant l’opération d’aménagement). 
Toutefois, ce travail n’aurait pu être complet sans le concours des aménageurs. 

d) L’interview des acteurs de la ZAC 

 
Des entretiens avec un certain nombre d’intervenants sur chaque opération d’aménagement 

ont permis de comprendre la construction du projet dans le temps, les changements éventuels, et les 
logiques adoptées. Les différents intervenants ont été principalement : les aménageurs, les urbanistes, 
les architectes, les bureaux d’études, les bailleurs sociaux, les communes, les gestionnaires 
d’équipements publics, les différentes antennes des services sociaux, les gestions locatives, des 
personnes « relais » sur le quartier …. 
Les acteurs sont ainsi très nombreux et souvent spécialistes d’une problématique particulière. 

e) L’enquête auprès des habitants 

 
Une enquête auprès des habitants a été réalisée de octobre à décembre 2008 afin 

d’appréhender le niveau d’appréciation des habitants de leur quartier, leurs pratiques du quartier et les 
divers manques et améliorations souhaitées. 569 ménages ont été enquêtés. C’est en moyenne 12% des 
logements livrés qui ont été enquêtés (cf partie 3 ci-dessous). 

Cette enquête ne porte que sur une partie de la population. Toutefois, elle représente une 
source d’information précieuse et est révélatrice à travers les témoignages des habitants de la qualité 
de vie dans ces ZAC. 

4. Le contenu des diagnostics urbains 
 

Un diagnostic urbain est proposé sur chaque quartier. Différentes thématiques sont abordées 
dans le cadre de cette étude afin de balayer les différentes composantes du quartier, de mieux 
comprendre l’organisation urbaine et d’apprécier les éléments apportant de la qualité de vie. 

a) La présentation générale de l’opération 

 
Elle est proposée à travers :  

- le cadre général et le contexte urbain de l’opération d’aménagement ; 
- l’insertion urbaine, intégration de la ZAC au site et son fonctionnement avec le reste de la 

ville, la présentation de l’environnement proche de la ZAC ; 
- les contraintes et les choix d’aménagement ; 
- les différentes phases d’élaboration du projet ; 
- la réalité économique de l’opération.  

b) Les diagnostics thématiques à partir des différentes fonctionnalités de la 
ZAC  

(cf Annexe Tableau détails des indicateurs collectés et  des questionnements attenant aux 
différentes thématiques) 

 
- Se loger,  habiter : la diversité des formes d’habitat (part du logement social, typologie 

des logements…), prestations des logements,  niveau de construction (adaptation au site), 
état du bâti, optimisation des densités (prise en compte des contraintes du site), gestion des 
espaces communs de proximité, caractéristiques de la population occupante (équilibre 
social du quartier). 
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- Diversité et qualité des équipements publics : présentation des types d’équipements et 
de leur rayonnement, qualité des constructions et des aménagements associés. 

 
- Qualité des espaces publics et usages : caractéristiques, vocations, usages, entretien, 

qualité de leur articulation avec les logements, mise en valeur et pertinence de la 
localisation dans la ZAC. 

 
- Services et commerces offerts à la population : recensement des commerces et services, 

type de clientèle, fonctionnement, mode de gestion, adéquation avec les besoins.  
- La fonction de desserte et de transport : présentation du réseau de desserte interne de la 

ZAC (gabarit, hiérarchie des voies, confort de circulation…), qualité de la connexion avec 
les autres quartiers et l’environnement proche de la ZAC, desserte en transport en 
commun, logique de stationnement, place des modes doux. 

 
- Vie de quartier – vie sociale : présentation du milieu associatif et restitution des 

entretiens avec les services sociaux et relais de quartier, résultats de l’enquête liés au 
niveau général de satisfaction, au sentiment d’insécurité, aux relations de voisinage et aux 
types de nuisances et améliorations évoquées. 

c) Des indicateurs chiffrés pertinents 

 
A travers ces bilans urbains des critères mesurables sont proposés afin d’éviter trop de 

subjectivité. Ces derniers agrémentent l’analyse et contribuent à la mesure de la qualité de ces lieux de 
vie et permettent d’avoir des idées de grandeurs comparables entre les ZAC. Ces indicateurs par 
thématiques se retrouvent à travers :  

 
- la question de la diversité et de la mixité urbaine : les produits logements (types, 

volumes…), la part des logements sociaux, la répartition des surfaces par affectation 
et fonction (équipements, logements, voiries …) ; 

- le niveau de densité : densité brut moyenne, densité nette moyenne, densité sur la 
surface affectée à du logement et densité à l’îlot  par type de logement ; 

- les données transmises par les gestions locatives : situation professionnelle et familiale 
des ménages occupants, niveaux de loyers, taille des logements… ; 

- le nombre et le type de commerces offerts ; 
- le coût d’aménagement ;  
- et, les délais de réalisation. 

C.   Méthode d’enquête et représentativité de l’échantillon 

1. Les objectifs et les moyens mobilisés  
 
Afin de mener à bien cette étude, les partenaires de l’AGORAH ont souhaité, lors du premier 

Comité de Pilotage, que soit étudié la ZAC en tant « qu’espace vécu ». Cette notion a été appréhendée 
à travers une enquête menée auprès des habitants afin d’apprécier le niveau de satisfaction sur leurs 
lieux de vie. Ce volet « enquête » vient en complément des visites de terrain, du travail d’observation 
urbaine, de la collecte d’informations et des interviews auprès de l’ensemble des acteurs et autres 
usagers de la ZAC. 

 
Ces enquêtes ont permis de mesurer la satisfaction des habitants de leur quartier et l’image 

qu’ils en perçoivent. Quels usages font-ils des équipements, des espaces publics, des commerces et des 
services disponibles ? Se sentent-ils en sécurité ? Selon eux que manque t-il dans leur quartier ? 
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Souhaitent-ils partir?…Autant de questions qui ont permis à travers la dimension des usages au 
quotidien, de l’adéquation ou non aux besoins exprimés, des nuisances évoquées, d’identifier les 
points positifs et négatifs de chaque quartier tout en prenant un certain nombre de précautions.  
 

Les enquêtes ont été réalisées par quatre étudiantes de l’Université de La Réunion, en stage à 
l’AGORAH, dans le cadre du Master « Développement Durable et Aménagement du Territoire ». 
Cette enquête a été réalisée dans un délai de 10 semaines d’octobre - décembre 2008. Le traitement de 
ces enquêtes a été effectué au cours du premier trimestre 2009. 

 
10 des 12 ZAC retenues ont été enquêtées. Ont été exclus le quartier de Bras-Fusil sur Saint-

Benoît, qui a fait l’objet d’enquêtes dans le cadre de l’ANRU et la ZAC du Mail de l’Océan, où les 
chantiers démarrent. Un rapport d’enquête est disponible sur chacune des opérations concernées et 
présente les principaux résultats.  

2. L’élaboration du questionnaire et les thèmes retenus 
 

Le questionnaire comprend une cinquantaine de questions. Cette enquête est majoritairement 
constituée de questions fermées5 qui se prêtent le mieux au dépouillement et à l’analyse statistique. 
Quelques questions semi-ouvertes où on laisse la possibilité d’ajouter des réponses libres font partie 
du panel. Enfin, les questions ouvertes sont minoritaires. 
 
Ce questionnaire comporte :  

- des questions d’opinion et de comportement relatives à l’appréciation des habitants de 
leur quartier (aucune question ne concerne l’appréciation du logement) ; 

- des questions permettant de définir le profil du ménage enquêté (âge, situation 
familiale, nombre d’enfants…). 

 
Les questions sont organisées autour de plusieurs thèmes : 

- appréciation générale du quartier ;  
- usages des commerces et des équipements ;  
- usages et perception des espaces publics ;   
- participation à la vie de quartier ;  
- circulation, stationnement, et transports ;  
- tranquillité et sécurité ;  
- situation du ménage. 

3. La répartition de l’échantillon et le niveau de représentativité 
 
Le critère de répartition a été d’enquêter proportionnellement et de manière identique chaque 

opération de logements, soit globalement une part comprise entre 10% et 22% (exception faite du Pôle 
de centralité Rivières des Roches et de la Trinité). Ensuite le choix des logements enquêtés au sein des 
résidences ou immeubles s’est fait de manière aléatoire. L’échantillon ainsi retenu n’a ici pas de 
prétention de représentativité. Mais les résultats de l’enquête viennent en complément des éléments 
récupérés par ailleurs et ont permis de conforter les dires des acteurs de terrain.  
 
Quand cela a été possible (à partir des fichiers récupérés auprès des gestions locatives), il a été vérifié 
qu’un seul type de structure familiale (exemple : famille monoparentale) ne soit pas excessivement  
représenté.  
 
                                                      
5 Les réponses sont fixées à l’avance et le sujet doit choisir parmi l’éventail qui lui est proposé. 
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Globalement, les commentaires issus des enquêtes et exploités dans les bilans urbains portent 
sur un échantillon de 569 ménages sondés soit 12% des logements livrés fin 2008.  
 

Les principaux résultats sont présentés à travers l’exposition des caractéristiques sociales, 
familiales des ménages enquêtés, puis selon la présentation des éléments d’appréciation du quartier et 
enfin au regard des améliorations souhaitées et des nuisances évoquées dans le quartier lors de 
l’enquête. Ce qui ressort des enquêtes est présenté sous l’angle des réponses les plus fréquemment 
citées, sachant que chaque ZAC est spécifique et que son environnement proche ainsi que son niveau 
d’équipement contribuent étroitement à la satisfaction générale des ménages. Pour une approche plus 
détaillée, il sera nécessaire de se référer aux rapports d’enquête.  

 
L’examen des enseignements essentiels permet de mesurer à la fois, le niveau de satisfaction 

générale des habitants de leurs lieux de vie et les raisons de cette satisfaction. De plus, l’analyse des 
réponses recueillies permet également de connaître les critiques émises par les personnes interrogées 
sur leur quartier. 
Comme pour toute enquête d’opinion, il convient d’être prudent quant à l’analyse de ces résultats. 

4. Les principales caractéristiques de l’échantillon 

 
� Une grande majorité des personnes interrogées est le plus souvent des femmes (69%) ; 
 
� l’âge de la personne de référence est compris entre 25-44 ans ; 

 
� Une part importante de familles monoparentales est confirmée par la plupart des bailleurs 

sociaux. Elles représentent plus d’un ménage sur 3 sur des ZAC à « vocation sociale » : 
Bellepierre, Trinité, ZAC de Sainte-Suzanne. Selon l’INSEE, cette situation familiale 
représente 20% des ménages réunionnais6. 

                                                      
6 Source recensement INSEE 2006. 
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� La part des personnes seules varie entre 10 et 29%. Les couples avec enfants restent 
majoritaires (exception faite du quartier de la Trinité) ; 
 

� Les ménages enquêtés ont en moyenne 1,4 d’enfants (équivalent à la moyenne régionale) ; 
 

� Le pourcentage de chef de famille n’exerçant pas d’activité professionnelle est important ; 
 

Ce constat est caractéristique d’une population occupant le parc locatif social, avec des 
proportions importantes sur certaines ZAC. Cela concerne soit 2/3 voire ¾ de la 
population interrogée sur les ZAC de Ste-Suzanne.  
Cette tendance généralement dominante sur le parc social atteint pour d’autres opérations 
des niveaux inférieurs mais qui restent importants (compris entre 40 et 62%).  

 
Notre échantillon est ainsi représentatif des caractéristiques de la population occupant le 
part locatif social7. Si le chef de famille exerce une profession, il est souvent employé,  
ouvrier ou occupe un emplois précaire. 
 
On peut distinguer 3 types de ZAC :  
- des ZAC où la grande majorité des habitants restent sans activité professionnelle ; 
- des ZAC avec des programmes mixtes incluant des produits logements intermédiaires 

avec un taux d’inactifs de l’ordre de 35% (ZAC Bellepierre et Trinité) ; 
- et deux ZAC (Roche Carangue et Roquefeuil) où domine une offre de pavillonnaires 

avec une population active à plus de 70%. 
 
� Les types de logements et statuts d’occupation 
 

Notre échantillon illustre l’offre de logements proposés sur les quartiers étudiés. Le 
ménage type interrogé occupe : 
 
- un logement social sur 7 des 10 ZAC interviewées (exception de Roquefeuil, Roche 

Carangue et Moulin Joli) ; 
- un logements de forme collective pour ¾ des enquêtées, voire la totalité sur certaines 

opérations d’aménagement (à l’exception de la ZAC-RHI Ruisseau Bois de Nèfles 
aux Avirons) ; 

- un statut de locataire dominant. Les seules ZAC faisant exception sont Roche 
Carangue avec 50% de propriétaires interrogés, Roquefeuil 30% et Ruisseau 39% 
(cette dernière, proposant de l’accession sociale à la propriété). 

 
� Un taux de motorisation plus faible que la moyenne réunionnaise particulièrement sur les 

ZAC de Sainte-Suzanne avec moins de la moitié des ménages interrogés possède un 
véhicule.  
A l’inverse, sur les ZAC Roche Carangue et Roquefeuil (quartier d’habitat privé), la 
quasi-totalité des ménages enquêtés est motorisée, voire doublement motorisés 
(respectivement 46% et 39%). 

                                                      
7 Quand cela a été possible, confirmé par les données transmises par les gestions locatives de chaque bailleur 
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Le ménage type le plus souvent rencontré sur nos 10 opérations d’aménagement enquêtées est  

 
- un ménage dont la personne de référence est une femme âgée de 25 à 44 ans ; 
- un ménage occupant un logement social en location et en immeuble collectif ; 
- en couple avec des enfants ; 
- dont le chef de famille n’exerce pas d’activité professionnelle ; 
- motorisé ; 
- vivant sur le quartier depuis moins de 5 ans ; 
- vivant antérieurement sur la même commune. 
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PARTIE 1 :  

LES APPORTS QUALITATIFS DES ZAC DANS LA 
CONSTRUCTION DE LA VILLE 

 
 
Une fois les éléments méthodologiques exposés, la première partie de cette étude a pour 

objectif de restituer l’ensemble des apports qualitatifs des Zones d’Aménagement Concerté étudiées au 
regard à la fois des habitants qui y vivent et de la construction de la ville. Après un bref énoncé des 
caractéristiques des sites retenus, cette partie s’organisera autour des différentes fonctionnalités 
urbaines de la ZAC. 

 
 

A. Des réponses apportées à des contextes urbains diversifiés 
 
Les 12 ZAC retenues dans le cadre de cette étude illustrent des contextes urbains et historiques 

spécifiques avec à l’origine de l’opération d’aménagement :  
- des différences de niveaux d’équipements (réseaux ….) ; 
- des situations géographiques et des organisations urbaines particulières ; 
- des sites aux caractéristiques propres, avec parfois des contraintes en terme 

d’aménagement (topographie difficile, proximité d’espaces naturels, risques 
d’inondations….). 

 
La configuration actuelle de ces opérations d’aménagement résulte d’un compromis entre de 

nombreux facteurs : économiques, politiques, urbanistiques… entre contraintes de programmation et 
partis d’aménagement. Même si le regard porté est celui d’aujourd’hui sur des opérations anciennes ou 
en cours de réalisation, nous nous sommes replacés dans les contextes de l’époque afin de comprendre 
le fonctionnement urbain actuel. 

 
Tous ces facteurs font de ces quartiers construits de toute pièce, des quartiers bien distincts. 

De ce fait, la diversité des situations rend la comparaison au regard de certaines thématiques parfois 
périlleuse. Toutefois, l’objectif de cette première partie, suite aux travaux d’observation et d’analyses 
urbaines est de restituer et d’illustrer les principaux apports des ZAC en termes d’aménagement et de  
construction de véritables quartiers. 

1. Les caractéristiques des ZAC étudiées 
 
Notre sélection regroupe :  

- des ZAC de taille variée allant de 4 ha (ZAC centre-ville de Sainte-Suzanne et ZAC 
Mail de l’Océan au Port) à 170 ha (ZAC Moulin Joli) ;  

- une offre de logements comprise entre 200 et 2 200 logements ; 
- des ZAC créées entre 1980 pour la plus ancienne, et en 2005, pour la plus récente. 
 

La grande majorité de nos opérations sont : 
- des ZAC « d’extension urbaine pure »  en continuité du tissu urbain, créant de 

nouveaux quartiers (exemples : ZAC Mont Roquefeuil, Pentes Bel air) ou étendant 
des quartiers existants (ZAC Roche Carangue, pôle de centralité Rivière des Roches). 
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- des ZAC de restructuration, de réhabilitation de quartiers souvent couplées à un 

dispositif RHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAC Avenir 16 ha ZAC Ruisseau Bois de Néfles  ZAC Moulin Joli 170 ha Zac Bellepierre 45 ha 
Saint-Louis Les Avirons 16 ha   La Possession  Saint-Denis 
 

 
Mais notre sélection comprend également :  
 

- une ZAC de renouvellement urbain : ZAC Mail de l’Océan du  Port sur un périmètre 
plus restreint de 3,8 ha. 

 
- une ZAC de requalification de quartier : la ZAC centre-ville de Sainte-Suzanne 
 
- et un quartier en dispositif ANRU, avec à l’origine l’ancienne ZAC de Bras-Fusil 1 où 

se sont greffés d’autres projets d’extension (ZAC Isis, ZAC Madeleine). Le quartier 
de Bras-Fusil concentre un certain nombre de problématiques urbaines et sociales. Le 
choix de ce quartier s’est avéré très intéressant aux regards des diagnostics réalisés 
dans le cadre de l’ANRU et des programmes en cours de requalification, de 
résidentialisation et de rénovation des opérations de logements, des espaces publics, 
des équipements et du réseau viaire. Sur ce quartier, se combinent simultanément des 
problématiques de renouvellement et d’extension urbains. 

ZAC Mont Roquefeuil 45 ha   ZAC Madeleine 30 ha  ZAC Roche Carangue 22 ha 
Saint-Paul    Saint-Benoît  Etang-Salé  
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2. Les particularités des sites retenus 

a) Des  quartiers bénéficiant de cadres naturels avantageux 

 
Certaines ZAC bénéficient d’un cadre naturel particulièrement avantageux qui est bien 

souvent le premier élément apprécié par les résidents du quartier.  
 
Il s’agit : 

- de la ZAC Roche Carangue située entre un espace forestier protégé et la mer ;  
- de la ZAC Mont Roquefeuil localisée non loin de l’Hermitage et du centre de Saint-

Gilles-les Bains, des lieux touristiques très attractifs (restaurants, plage, activités 
balnéaires …) ; 

- du pôle de centralité de Rivière des Roches bénéficiant des vues panoramiques sur le 
Piton des Neiges et les contreforts des cirques de Salazie ; 

- et de la ZAC Moulin Joli constituée en son centre d’un vaste espace vert (10 ha) 
formé par les bras de la ravine Balthazar.  

 

b) Des quartiers bénéficiant de la proximité de grands axes de circulation  

 
Ces ZAC bénéficient d’un positionnement géographique favorable de part leur proximité avec 

des axes routiers majeurs assurant les connexions avec les autres quartiers de la commune ou les autres 
communes. En effet,  

- la ZAC Roche Carangue et de l’Avenir sont situées en bordure de la RN1,  principal 
axe de liaison entre le Nord et le Sud de l’île ; 

- la ZAC de la Trinité est en bordure du Boulevard Sud ;  
- et la ZAC Mont Roquefeuil est depuis récemment à proximité immédiate de la route 

des Tamarins. 

c) Des quartiers jouissant de la proximité du centre-ville, véritable 
élément de confort urbain 

 
L’une des caractéristiques majeures de nos opérations est la proximité des quartiers étudiés 

avec le centre-ville. Cette proximité peut être facilitée par une bonne desserte en transport en commun. 
Nos exemples ne concernent pas les hauts de l’île. L’opération sur l’Etang-Salé les Bains est le seul 
quartier excentré assez éloigné de son centre administratif. 
 

Certaines de nos opérations sont en continuité immédiate du centre-ville. Celui-ci est alors 
accessible à pied (Saint-Louis, Sainte-Suzanne, les Avirons). Il permet une facilité d’accès aux 
commodités commerciales et administratives. Pour beaucoup d’habitants cette courte distance avec le 
centre-ville est un critère de qualité et de satisfaction apportant un réel confort de vie. C’est pourquoi, 
les différents modes de déplacements, permettant de relier le centre-ville au quartier étudié, doivent 
être favorisés par des aménagements spécifiques. 
 

D’autres quartiers, selon les habitants sont à 10 minutes en voiture du centre- ville : 
Bellepierre, la Trinité, Moulin Joli, Rivière des Roches. Ceci reste un gage de qualité mais nécessite 
une réflexion en termes de complémentarité urbaine. 
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d) Des sites parfois contraints amenant des choix d’aménagement 
spécifiques 

 
Parmi nos 12 opérations d’aménagements, certains sites sont contraints par une topographie 

difficile dont il a fallu tenir compte pour le positionnement des constructions et leur intégration au site. 
Bellepierre a opté pour un urbanisme en pallier sur un site en position de belvédère sur Saint-Denis. 
Un urbanisme en balcon permet de laisser des percées visuelles. Sur le quartier du Ruisseau aux 
Avirons, la pente de 15% a également représenté une contrainte majeure. Pour une intégration 
paysagère optimale, des réflexions ont été menées sur les emplacements et les formes de constructions 
adaptées. Souvent les parkings en sous-sol ou semi-enterrés ont été privilégiés évitant au maximum la 
réalisation de murs de soutènement. L’objectif étant d’allier formes urbaines adaptées et limitation de 
l’effet de pente. 
 

Aux contraintes de pentes s’ajoutent des sites entaillés ou entourés par des ravines : ravines de 
la Source et de Monplaisir sur Bellepierre, ravines des Avirons et du Ruisseau sur Bois de Nèfles. Ces 
obstacles naturels avec lesquels il faut conjuguer, limite le périmètre opérationnel, contraignent les 
circulations. Ils peuvent dans certains cas représenter des risques. 
 

 
La mise hors eaux de certaines zones à urbaniser et le problème d’écoulement des eaux 

pluviales est souvent une contrainte importante demandant des financements particuliers et la 
réalisation d’ouvrages spécifiques (ex : canal d’assainissement pluvial sur le quartier de Bel Air à 
Sainte-Suzanne). Le site de Rivière des Roches à Bras-Panon a également été confronté lors de son 
aménagement à un relief en « faux plat » et à une zone de fort ruissellement qui a conduit à 
l’évacuation des eaux pluviales par un canal jusqu’au littoral. 

3.  Les principaux objectifs communs 
 
Enfin sur la totalité des dossiers de création et de réalisation consultés, il s’agit le plus souvent :  

- de répondre aux besoins en logements et notamment sociaux ; 
- de structurer la zone en réalisant les équipements publics nécessaires à l’accueil d’une 

nouvelle population ; 
- de créer des infrastructures viaires et les réseaux ; 
- de créer des liaisons avec le reste de la ville ; 
- d’intégrer le nouveau quartier sur un plan fonctionnel et paysager ; 
- de traiter des espaces publics ; 
- de permettre l’accueil d’équipements de proximité, de commerces et de services à la 

population ; 
- et dans le cas d’opérations d’aménagement mixtes (habitat/activités), de mettre à disposition 

des lieux d’implantation pour les entreprises artisanales, industrielles et tertiaires. 
 
Pour certaines opérations, à ces objectifs communs, s’ajoute une problématique de restructuration 
urbaine et de résorption de l’habitat insalubre. 
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B. Une production de logements sociaux pour faire face à la demande 
 
L’état des lieux réalisé en 2007 par l’Agorah sur l’ensemble des ZAC en cours de réalisation 

sur l’île, estime à 18 500 le nombre de logements prévus à terme, dont 60% de logements sociaux (+ 
de 10 000 unités). Les ZAC ont largement participé à la production de logements sociaux à La 
Réunion en particuliers à partir des années 90. Depuis 2000, cette tendance se maintient mais le 
volume de production diminue. 

1. Des ZAC majoritairement à « vocation sociale » 
 

Sur les opérations d’aménagements retenues dans le cadre de l’étude, 9 000 logements seront 
réalisés à terme. Sur ces 9 000 logements, 8 000 sont aujourd’hui identifiés dont 5 260 logements 
aidés (65%). Les programmes logements de ces opérations varient entre 118 logements pour la ZAC 
Isis, jusqu’à 2 200 sur Moulin Joli. Rappelons, que les ZAC actuellement en chantier sur l’île 
produiront en moyenne environ 500 logements. Dans notre sélection, certaines opérations 
d’aménagement en produiront d’avantage, soit entre 800 et 2 200 logements. 
 
 

 

Remarque : A été pris en compte sur la ZAC Moulin Joli, un volume de 1 100 logements sur 2 200 logements prévus à terme 

(hors RHI) étant donné une refonte en cours d’une partie de programme, inconnue à ce jour. 

 

Une majorité des opérations d’aménagement achevées comprend pour une part importante de 
logements sociaux (en moyenne 72% des programmes logements8) ou exclusivement ce type de 
logements. Ceci est dû, en partie, aux règles de financements de l’aménagement exigeant à minima 
60% de logements sociaux.  

                                                      
8 Etude AGORAH septembre 2007 : « les ZAC : Un outil d’aménagement à La Réunion – Etat des lieux et analyse » - 
exercice réalisé sur une sélection de 25 ZAC en cours de réalisation sur le Département (exclusion des ZAC-RHI) sur 35. 
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Ce constat, correspond à une forte demande sur le Département pour ce type de logements et 
notamment à un besoin important impliqué par la présence d’une population jeune aux revenus 
modestes.  
 
A l’échelle régionale, sur l’ensemble des opérations en chantier en 2007, cette proportion diminue 
pour se maintenir en moyenne à 60%. Sur les ZAC « privées » récentes, cette proportion avoisine les 
20%. Parmi les opérations retenues, aucune n’illustre une part de logements sociaux entre 20% et 
60%.  
 
Notre sélection confirme cette tendance régionale avec :  
- des ZAC anciennes qui ont produit exclusivement des « morceaux de ville » d’habitat social 

(Bellepierre, la Trinité, Bras Fusil et plus récemment Avenir) ; 
- et des opérations plus récentes où dominent des logements collectifs privés et du pavillonnaire 

avec un taux de logements sociaux en moyenne de 20% (Roquefeuil, Moulin Joli) ou des 
opérations plus anciennes (Roche Carangue). 

 

2.  Les types de logements produits  

a) Produits sociaux et logements privés réalisés 

 
 
 
 
 
 

Dans notre échantillon, on peut distinguer :  
 

- les ZAC qui ont produit un seul type de logements et en particulier des produits locatifs 
sociaux : ZAC de Sainte-Suzanne, ZAC Isis ; 

- les ZAC plus récentes avec l’intégration de quelques lots libres et produits LES en 
accession sociale à la propriété (souvent sur des secteurs RHI : ZAC Avenir, ZAC 
Ruisseau Bois de Nèfles) ; 

- des essais de mixité sur d’anciennes opérations, notamment sur les quartiers de la Trinité 
et de Bellepierre ; 

Type de logements
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- une opération plus équilibrée dans son contenu et dans un contexte de renouvellement 
urbain : l’opération Mail du Port ;  

- et 3 opérations axées sur une offre de logements privées de formes individuelles et 
collectives (ZAC Roquefeuil, Moulin Joli) ou exclusivement pavillonnaire (Roche 
Carangue). 

b) Le parc locatif social 

 
Ce type de logement représente selon les opérations la totalité ou quasi totalité du programme (à plus 
de 90%) et à minima moins de 20%9.  
 

 

Le parc locatif social de nos ZAC se compose : 
- de petits logements (T1 et T2) : 30% 
- de logements de taille moyenne (T3) : 37%  
- et de grands logements (T4, T5 et plus) : 33% 

 
Cette répartition est similaire au parc régional : T1 et T2 
(28%) ; T3 (38%) ; T4 et T5 + (34%). 
Les logements T3 et T4 sont les plus représentés. Cette 
offre est en adéquation avec la structure actuelle des 
ménages réunionnais et des demandeurs puisque 41% 
d’entre eux se composent de 3 ou 4 personnes.  
 
A l’échelle de chaque ZAC, la répartition par type de 
logements est proche de la moyenne régionale à 
quelques exceptions prés :  

- aucun T1 n’est proposé sur la 
ZAC Avenir, sur une offre 
totale de 330 logements - A 
contrario, les ZAC Bras Fusil 
1 et le Pôle de centralité des 
Rivière des Roches proposent 
une offre importante de T1 
soit 15% du programme 
logements.  

- la ZAC Ruisseau Bois de 
Nèfles propose d’avantage de 
T2 que la moyenne. Cela 
correspond à un besoin de 
décohabitation sur la RHI lié à 
la présence de jeunes 
ménages.  

- Des grands logements type T5 et plus représentant en moyenne 7% des logements produits. 

                                                      
9 L’exposé qui suit sur la taille des logements est présenté sur une base de 3 000 logements. Ces données ont été transmises 
par les gestions locatives de chaque bailleur et font état des programmes livrés.  
Les ZAC Moulin Joli, Mail de l’Océan, Roche Carangue, Isis et Madeleine ont été exclues de l’analyse en raison d’un trop 
faible nombre de données  ou d’opérations non livrées en 2008.  
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c) 35% de logements privés issus principalement des programmes de 
défiscalisation 

 
Ces programmes de logements concernent majoritairement les ZAC de Roquefeuil et de 

Moulin Joli dans l’Ouest, sous la forme d’appartements pour 75%. Les données transmises sur la ZAC 
de Roquefeuil illustrent la production d’une majorité de petits logements avec 3 logements sur 4 de 
type 2 et 3.  

Ce type de programme est en cours de livraison sur le Pôle de centralité Rivière des Roches. 
On compte une seule exception, l’ancienne ZAC Roche Carangue, où des maisons individuelles sur de 
grandes parcelles ont été proposées. 

 

C. Un effort de densification : densité et formes urbaines 
 

 La ZAC en tant qu’outil d’urbanisme permet en organisant l’espace à aménager, en jouant sur 
différents types de composition urbaine (surfaces bâties et non bâties), de formes d’habitat, 
d’économiser et de rentabiliser le foncier. 
Cette notion de densité souvent décrite et critiquée est complexe et peut- être abordée de différentes 
manières. Cette étude traite 4 types de densités et illustrent l’ensemble des formes urbaines associées 
rencontrées. 

1. La densité produite  

a) Quatre niveaux de densité indiqués 

 
- Densité globale ou densité brute moyenne : elle donne une indication du nombre de logements 

rapporté à la surface globale de l’opération. La densité globale moyenne, à l’échelle de 
l’ensemble des ZAC de l’île, est de 22 lgts/ha10. 

 
- Densité nette moyenne : cette densité est calculée à partir du périmètre opérationnel de 

l’opération. Elle exclue notamment les secteurs inconstructibles (ravines…) ou déjà bâtis. 
 Pour les ZAC sur lesquelles un secteur déjà bâti existe, le périmètre considéré exclut la partie 

déjà construite en équivalent logements (exemple : ZAC Moulin Joli hors RHI). Pour la ZAC 
Avenir la zone d’équipements publics antérieure à la ZAC a été exclue. 

 
- Densité moyenne sur la surface affectée à du logement : il s’agit d’une densité rapportée à la 

surface cumulée des îlots à vocation logements (incluant les voies tertiaires, les zones de 
stationnements de cœur d’îlot et autres petits délaissés). 

 
- Densité moyenne à l’opération de logement : cette densité est calculée à partir des surfaces 

cumulées par type d’habitat considéré : individuel, individuel groupé ou collectif. Comme pour 
le calcul précédent, les surfaces de référence incluent les voies tertiaires, les zones de 
stationnements de cœur d’îlot et autres petits délaissés. 

 
Chaque opération correspond à un contexte spécifique (commune, aménageur, projet…). L’objectif 
au-delà de ces 4 niveaux de densité est d’avoir un ordre de grandeur selon le type de densité observé. 

                                                      
10 Etude AGORAH septembre 2007 : « les ZAC : Un outil d’aménagement à La Réunion – Etat des lieux et analyse » - 
exercice réalisé sur une sélection de 25 ZAC en cours de réalisation sur le Département (exclusion des ZAC-RHI) sur 35. 
Rappel SAR 1995 : densité en extension 20 logements/ha (inclus les équipements) soit 30 logements/ha (hors 
équipements). 
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b)  La  densité globale 

 
A l’échelle de La Réunion, la densité globale moyenne constatée en zone d’aménagement 

concerté avoisine les 22 logts/ha. Sur notre échantillon, 6 ZAC ont une densité globale inférieure à ce 
niveau : Roquefeuil (21 lgts/ha), Bellepierre, Roche Carangue, Ruisseau, Moulin Joli  et Isis (12 
lgts/ha). Deux d’entre-elles sont antérieures au SAR, qui préconise une densité de 20 logements/ ha 
(inclus les équipements).  

Afin de prendre en compte les spécificités et les contraintes de chaque périmètre, nous avons 
préférés examiner les densités produites dans le cadre de la ZAC à partir d’un périmètre réellement 
opérationnel. Cette variation entre la densité globale et la densité nette s’observe sur 5 ZAC (Avenir, 
centre-ville de Sainte-Suzanne, Moulin Joli, Bellepierre, et Ruisseau). 
 

c) Une densité nette moyenne supérieure à 20 lgts/ha 

 
Les 12 ZAC retenues ont permis l’urbanisation de 321 ha11 (surface constructible et vide de 

toute construction) pour un total d’un peu plus 9 000 logements soit une densité nette moyenne sur 
notre sélection de 28 lgts/ha. Si on applique la densité moyenne aujourd’hui constatée sur l’ensemble 
du tissu urbain à La Réunion soit 12 lgts/ha ce n’est plus 321 ha mais 750 ha qui auraient été 
nécessaires à la réalisation de ce volume de logements. 

Pour la grande majorité des 12 ZAC étudiées, la densité nette moyenne est supérieure à 20 
lgts/ha. Seule la ZAC Isis, sur le quartier de Bras-fusil, et la ZAC Roche Carangue n’atteignent que de 
très faibles densités, soit réciproquement 12 et 16 lgts/ha. 5 ZAC ont une densité nette moyenne 
comprise entre 21 et 26 lgts/ha : Roquefeuil, Bellepierre, Madeleine (1ere Tr), Ruisseau - Bois de 
Néfles et Moulin Joli.  

                                                      
11 Surface opérationnelle sur les 431 ha de surface globale réglementaire.  
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On note enfin un niveau supérieur de densité sur des opérations anciennes et sur de petits périmètres 
comme celles de Sainte-Suzanne ou sur la ZAC de l’Avenir ou le Pôle de centralité Rivière des 
Roches, avec une densité nette moyenne supérieure à 40 lgts/ha.  
La ZAC mail de l’Océan est une opération particulière avec un important effort de densification et une 
densité nette moyenne qui atteint 114 lgts/ha. 

 
 
 

Plusieurs facteurs explicatifs justifient ces écarts de densité et notamment :  
- la surface affectée aux équipements publics (ex : ZAC Isis 40% de la surface totale) ;  
- une mixité des fonctions et la place donnée aux espaces non bâtis (ex : emprise du parc de la 

Trinité 40 % de la surface totale) ;  
- les types de logements produits et notamment la part des constructions individuelles (ex : 2/3 

de la surface affectée à du pavillonnaire sur Roche Carangue) ; 
- des formes de logements collectives exclusives (ex : ZAC Mail Océan du Port) couplées à la 

réalisation de parkings sous-sols et des emprises de stationnement de surface par conséquent 
réduites ; 

- des programmes mixtes avec des formes en individuel groupé moins consommatrices 
d’espaces. 

d) Une densité affectée aux logements avec des écarts entre 1 et 10 

 
Sur notre sélection d’opération, la densité affectée aux logements est comprise entre 25 lgts et 

250 lgts/ha. Selon les cas étudiés, les écarts vont donc de 1 à 10. D’une part, globalement, les densités 
atteignent 90 - 110 logts/ha lorsque l’on a exclusivement ou majoritairement des logements collectifs 
de niveau R+3. Avec le calcul de ce ratio, deux ZAC se distinguent : la Trinité avec une forte 
concentration d’habitats en immeubles collectifs et le futur Mail Océan du Port, ZAC de nouvelle 
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génération, sur laquelle les hauteurs bâties sont supérieures à ce qui est généralement réalisés (R+5). 
Le niveau de densité sur la surface affectée aux logements dépasse alors les 200 logements par 
hectare.  

D’autre part, les écarts de densité s’accentuent entre les ZAC, lorsqu’une part importante de la 
surface de la ZAC est affectée à d’autres fonctions. Ces dernières peuvent occuper une part non 
négligeable liée à l’emprise des équipements publics ou à des espaces non bâtis de manière générale 
(espaces publics ou naturels). 

e) Une densité à l’opération différente selon le type d’habitat 

 
Les densités observées à l’opération sont les suivantes :  

Entre 14 et 25 logements pour de l’individuel  
Entre 32 et 60 logements pour de l’individuel groupé  
Entre 77 et 260 logements/ha pour du collectif 

 
 

Sur l’ensemble des programmes étudiés, 80 % des logements sont de formes collectives, 12%  de 
formes individuelles et à peine 8% de formes individuelles groupées. Au regard de notre sélection, les 
remarques suivantes peuvent être faites :  

- la diversité des programmes logements n’entraîne pas forcement une augmentation de la 
densité globale de l’opération ;  

- dans certains cas, la forte proportion de collectifs n’induit pas un niveau de densité élevé 
(autour des 20 logt/ha) ; 

- les opérations majoritairement composées de collectif atteignent un niveau de densité compris 
entre 34 et 58 lgts/ha (exception faite du Mail Océan du Port 114 lgts/ha) ; 
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- des opérations peuvent avoir des niveaux similaires de densité tout en proposant des types 
d’habitat différents. Malgré une forte proportion de logements collectifs sur la ZAC Moulin 
Joli, le niveau de densité brute est moyen.  

Quoiqu’il en soit, la proportion de collectifs et d’individuels groupés augmente la densité brute 
moyenne. Celle-ci est également fonction de la taille des parcelles, des formes urbaines produites et de 
l’organisation spatiale. 

2. Les différentes formes urbaines produites : du pavillonnaire au collectif 
dense 

a) Les différents types d’habitat collectif ou semi-collectifs 

- Des immeubles collectifs traditionnels 
-  

 
 
 
 
 
 

 
 

Roquefeuil - Opération Pétrels (19 lgts)  Trinité - Opération Stella – (48 ILM)  Centre ville Ste-Suzanne (25 lgts)  

90 lgts/ha    283 lgts/ha    130 lgts/ha 

 

Caractéristiques : Ce bâti construit la rue avec parfois des commerces en rez de chaussée, et des 
terrasses ou balcons plus réduits. 
 

- Des immeubles de formes contemporaines 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roquefeuil - Opération Triskells (12 lgts)  Roquefeuil – Rés Amazonite – (48 ILM)  PAQ Rivière des Roches  

73 lgts/ha    110 lgts/ha    92 lgts/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenir - Opération Yoshito (35 lgts)  Madeleine – Opération Hestia (25 lgts) Roquefeuil – Opération Haubans  

 92 lgts/ha    108 lgts/ha     90 lgts/ha 
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Caractéristiques : Ces petits immeubles de 
niveau R+2/R+3, proposent des éléments 
architecturaux qui personnalisent l’opération 
(bois, forme, couleur)  

Avantages : de beaux volumes de logements, 
des terrasses spacieuses et des logements 
traversants, lumineux et aérés. 

  
- Des formes adaptées aux contraintes de pente  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellepierre - Opération Maîdo ( 99 lgts)  Ruisseau – Rempart Cheval  - (30 lgts)  

76 lgts/ha     99 lgts/ha   

  

Caractéristiques : Le positionnement sur les 
lignes de plus haute pente tire profit de celle-
ci. Les garages sont intégrés en sous sol avec 
des rez de chaussée en espaces privatifs. 
 
 

Avantages : un bon niveau de densité, des 
vues préservées, de faibles volumes, des 
espaces extérieurs préservés, une diminution 
de l’impact des aires de stationnement, 
possibilité de réaliser des continuités 
piétonnes.

b) Des formes intermédiaires entre le pavillon isolé sur parcelle et 
l’immeuble collectif  

 
- Des maisons superposées : des formes entre maisons et appartements 30 - 60 lgts/ha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ruisseau - Opération Source Marcel (38 lgts) Avenir – Bali (20 lgts)  Ruisseau : opération privée (8 lgts) 

 35 lgts/ha     60 lgts/ha    44 lgts/ha  

Caractéristiques : une superposition à la 
manière du collectif avec des formes en 
duplex, mais un accès individuel et des espaces 
privatifs (jardins, terrasses). 
 
 
 

Avantages : Les densités plus élevées, des 
espaces individualisés, de petits ensembles, de 
nouvelles conceptions architecturales, la 
mutualisation de certaines surfaces 
(stationnements, jardins), une différenciation 
des logements, des formes adaptables à des 
contextes urbains variés. 



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 32 

 

- Individuel dense : des maisons  mitoyennes sociales ou privées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pôle de centralité Riv des Roches  Ruisseau – Source Marcel 1 – (6 lgts)  Roche Carangue - 28 lgts en bande

 Clos des Senteurs  (26 lgts) 48 lgts/ha  64 lgts/ha    59 lgts/ha 

 
Caractéristiques : Des logements de plain 
pied avec jardins privatifs ou parfois garages 
individuels. 

 
Avantages : mitoyenneté qui ne nuit pas à 
l’intimité, formes qui favorisent les espaces 
extérieurs.

c) Des formes individuelles sur des parcelles de taille fortement variable 

Des formes pavillonnaires constatées 
- sur de grandes parcelles de 600 à 1 500 m² (densité à la parcelle comprise entre 18 et 

7  lgts/ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roquefeuil – parcelles de 600 m²  Roche Carangue - parcelles de 600 m² Moulin Joli – parcelles de 600 m² 

18 lgts/ha    18 lgts /ha   18 lgts /ha 

 

- sur des petites parcelles de 300 à  450 m² (densité à la parcelle comprise entre – 22 et 
33 lgts/ha) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Moulin Joli – PTZ parcelle 300 m²  Avenir – Individuel privé 450 m² Ruisseau – LES Agricole 400 m² 

 33 lgts/ha    22 lgts /ha   25 lgts /ha 
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Caractéristiques : pavillons avec jardins et espaces de stationnement, faciles d’accès.  
Avantages : formes qui sur de petites parcelles combine « limitation de la consommation d’espace » 
et « désir d’être propriétaire » avec souvent un espace de jardin plus intime. Forme qui nécessite une 
organisation du bâti et de repenser la distribution intérieure. 

d) Un exemple de mixité des formes urbaines à l’échelle de l’opération 

 
 

 
Le pôle de centralité Rivière des 
Roches : Opération « Fleur de Vanille 
2 » - 77 LLS (en construction) SEMAC 
couplant collectifs et maisons (duplex 
R+1) avec jardins donnant sur le mail. 
 
 
 

 
Selon les formes urbaines proposées, les espaces privatifs liés aux logements sont différents et 
l’appropriation des habitants variables. Dans un souci croissant de densification et d’économie 
d’espace reste les questions des adaptations possibles de ces espaces et la place réservée à l’intimité 
des résidents. 

e) La récente prise en compte environnementale 

 
Au-delà de la pose de chauffe eaux solaires, imposés dans les nouvelles opérations de logements 
sociaux certaines opérations de logements font l’objet de prescriptions environnementales particulières 
 
Exemple : ZAC Avenir 
- L’opération Ceylan construite selon la démarche PERENE 

intègre des prescriptions thermiques et énergétiques en 
matière : d’éclairage, d’eau chaude solaire, de climatisation, 
et de consommation électrique. 

 
- L’opération Jules Joron : Lauréate du concours « Habitat 

solaire d’aujourd’hui » en 2007 – emploi de la tôle ondulite 
(isole du bruit et de la chaleur) propose des  cheminements 
piétons interne végétalisés. 
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Un exemple d’opération résidentialisée dans le 
cadre de l’ANRU avec l’aménagement d’un 
espace vert en cœur d’îlot.  
 

 
- Les opérations Florès et Malacca 

mixent logements 
étudiants, locatifs 
sociaux et locatifs 
intermédiaires. 
 
 
 
 
 
Leur architecture est novatrice  en terme d’isolation thermique, de performances énergétiques, de 
ventilation, de protection solaire, de confort acoustique et de réflexions sur les coloris. Ces 
opérations proposent des jardins intérieurs et des petits lieux de rencontre avec une végétalisation 
des cœurs d’îlots. 

3. Les différentes formes de résidentialisation 
 

La résidentialisation consiste à délimiter l’espace privé de la résidence gérée par le bailleur 
social de l’espace public géré par la collectivité. Ces séparations se traduisent par différents types 
d’aménagements qui permettent de matérialiser l’espace privé et l’espace public : réalisation de 
jardinets en rez-de-chaussée, clôture de l’opération de logements, aménagement d’espaces verts, 
réalisation de varangues, … 
 

Ces aménagements apportent de la sécurité et améliorent le confort des résidents. Ils 
contribuent ainsi à améliorer de manière générale le cadre de vie.   
Par la résidentialisation, il s’agit de définir les limites de la résidence et de mieux identifier ses voisins, 
son environnement. Aujourd’hui, les grands ensembles sont rejetés. Les formes architecturales peu 
diversifiées et la pauvreté des espaces collectifs sont remis en question.  

a) L’expérience de l’ANRU de Bras fusil 

 
A travers l’exemple de la ZAC Bras Fusil 1 et le programme ANRU proposé, il est intéressant 

de tirer les enseignements d’une ancienne opération de ZAC qui a souffert d’une faiblesse d’espaces 
publics, de formes urbaines compactes sans délimitation d’espaces privatifs et sans identification des 
espaces collectifs. La résidentialisation est un volet important du programme ANRU sur ce quartier et 
apparaît comme une solution qui permet une réappropriation des espaces par les habitants et une 
meilleure qualité de vie.  Aujourd’hui, dans le cadre de l’ANRU, il est notamment question de 
retravailler avec les habitants sur les espaces collectifs et leur aménagement, de récréer du lien avec le 
reste de la ville. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Opération Les Rochers  

(ZAC Bras Fusil 1) 
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Opération Les Cascades (102 lgts) 

(ZAC Bras Fusil 1) 
 
Un exemple d’opération à résidentialiser, où la délimitation entre 
l’espace privé et public n’est pas clairement identifié 
 
 

 

b) Des jardins privatifs en rez-de-chaussée  

 
Les espaces de jardins sont systématiques pour  des logements individuels ou groupés, mais ils 

ne sont pas toujours prévus sur des collectifs. Sur les opérations collectives récentes, ces conceptions 
sont plus fréquentes, offrant des espaces privatifs en pied d’immeuble. 
 
Des jardinets donnant sur la rue ou sur l’intérieur de la résidence  
 
Très souvent des opérations d’habitat présentent des petits jardinets en rez-de-chaussée. Ce jardin 
privatif donne généralement côté rue. Lorsque celui-ci est bien investi, il participe à la végétalisation 
de la rue. Cet espace donne de la qualité à l’opération et améliore le confort des résidents. Ces derniers 
bénéficient alors d’un espace extérieur appréciable dans des formes collectives.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De manière générale, ces espaces privatifs sont bien investis par 
les résidents.  
 
 

c) Délimitation de l’espace commun : de la résidence à l’espace public 

 
Parmi les opérations de logements les plus récentes, la majorité est clôturée, équipée d’un 

portail automatique et d’une entrée piétonne sécurisée (digicode ou à clef). Ces équipements assurent 
ainsi la sécurité des véhicules et des logements lorsque l’aire de stationnement est à l’intérieur de la 
résidence.  
Dans les anciennes conceptions, certains îlots restent ouverts et l’accès aux logements se fait 
directement par des halls et des cages d’escaliers non fermés.  
 

Opération Seychelles (62 lgts) 

 (ZAC Avenir) 

 
Les rez-de-chaussée de l’opération Seychelles à Saint-Louis 
sont très bien investis par leurs locataires. Un système de 
auvents de qualité fait office de varangue fermée (lorsqu’il est 
rabattu) et permet de protéger du soleil tout en procurant de 
l’intimité.  

Ce type d’aménagement participe à la 
végétalisation de la rue : ci- contre 

opération Lotrobor – 72 lgts. 
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d) Des cœurs d’îlots aménagés en espaces verts et aires de jeux 

 
La qualité d’une opération de logements passe aussi 

par la qualité des aménagements réalisés au sein de la 
résidence. Certaines opérations ne présentent pas 
d’aménagements spécifiques à l’exception de quelques 
plantations, alors que d’autres présentent une aire de jeux, un 
espace vert et/ou un cheminement piéton permettant de 
desservir les unités de la résidence.  Ces espaces, lorsqu’ils 
sont entretenus vivent bien, contribuent à améliorer le confort 
de l’espace de vie des résidents en offrant d’autres possibilités 
d’usage.  
 
 
 
 
 

A travers l’exposé des types de densités et des formes urbaines associées, nous avons pu voir 
que la densité est au final conditionnée par de multiples facteurs : surface affectée aux espaces publics, 
composition urbaine, types de construction choisis et leur proportion, place des espaces non bâtis…. 
La diversité des formes urbaines ne conduit pas toujours à une augmentation de la densité globale.  
 
Au-delà des formes collectives,  majoritairement employées, nous avons rencontré  

- des formes intermédiaires, proposant l’avantage d’un habitat individuel avec un niveau de 
densité supérieur. Elles peuvent être assimilées à des opérations individuelles denses, mais 
restent peu utilisées au sein de notre échantillon et ne représentent que 8% des formes 
observées ; 

- des formes intégrées au site et adaptées aux contraintes de pentes ; 
- des formes contemporaines avec des efforts de conception. 
- assez peu de formes individuelles denses sur petites parcelles. 

 
Certes, cette approche des densités et des formes urbaines, nous donne des repères et qualifie 

ces opérations mais elle n’est qu’un des aspects de la qualité de vie dans ces quartiers. 
 

Les impressions de densités bâties sont variables selon l’assemblage et l’intégration des 
différentes composantes d’une opération d’aménagement. La place du non bâti, sa qualité et sa 
représentation (végétale ou minérale) sont autant de paramètres qui influencent la perception des 
volumes et des espaces. 

Opération Alizés 

(ZAC Trinité) 
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D. La réalisation d’équipements publics nécessaires à l’arrivée d’une 
nouvelle population  

 
La ZAC est aussi motivée par la réalisation d’équipements publics indispensables à la vie de 

quartier. Ces derniers contribuent fortement à un niveau de confort urbain et répondent à un besoin 
induit par l’arrivée d’une nouvelle population. 

1. Les différents types d’équipements réalisés 
 
Le projet d'urbanisme de la ZAC s’établit autour d'un programme de construction et 

d'équipements publics précis (logements, activités, équipements). Les équipements correspondent à la 
fois à des infrastructures (voiries structurantes, carrefours, espaces verts… que l’on abordera à travers 
d’autres thématiques), et de superstructures (qui nous intéresse ici). 

 
La ZAC est souvent motivée par un programme d’équipements publics. Elle est le moyen de réaliser 
des structures d’accueil  manquantes sur la commune, au service à la fois de la population de 
l’opération d’aménagement mais aussi des autres habitants de la commune voire au-delà. 
On entend par superstructures, les bâtiments et constructions publiques type : écoles, plateaux sportifs, 
médiathèque. Quelques équipements privés ont été ajoutés mais restent minoritaires (ex : miniplex et 
clinique sur le Mail Océan du Port). Sont exclus, les équipements existants antérieurement à la 
création de la ZAC (Ex : ZAC Avenir). 
 
On distingue plusieurs types d’équipements12 réalisés dans le cadre de notre sélection de ZAC. Il s’agit 
d’équipements  

- scolaires : écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées ; 
- sportifs : plateaux noirs, stades, gymnases ; 
- culturels : maisons de quartier, médiathèques, bibliothèques, cybercases… 
- sanitaires et sociaux : pôle sanitaire, clinique, maison thérapeutique, institut médico éducatif, 

des équipements de la petite enfance (crèches, halte garderie)… 
- et administratifs : mairie annexe, agences postales, gendarmerie, trésoreries. 

 
Chaque opération est spécifique et les besoins différents, selon le niveau d’équipements de 
l’environnement direct de la ZAC et notamment, en fonction de la proximité avec le centre-ville et la 
présence d’équipements existants en bordure de la ZAC avant sa création. L’exemple de la ZAC 
Avenir illustre ce constat. Cette dernière se situe en limite d’une zone d’équipements publics 
regroupant stade, piscine, école, lycée professionnel, maison de retraite, qui répond aux besoins de la 
population St-Louisienne aux quels vient s’ajouter les besoins d’une nouvelle population résidente.  
 
Quoiqu’il en soit, sur l’ensemble des ZAC certains types d’équipements sont indispensables compte 
tenu de l’arrivée d’une nouvelle population comprise entre 600 et 6 000 habitants. 

                                                      
12 Cf tableau en annexe 



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 38 

 
 

2. La part des surfaces affectées aux équipements publics 
 

Il s’agit ici de surfaces au sol. On distingue :  
- des ZAC avec une forte affectation donnée aux équipements publics au regard du nombre de 

nouveaux habitants (ZAC Isis, ZAC centre-ville de Sainte-Suzanne). Cela se justifie par des 
équipements qui rayonnent au-delà de la ZAC ;  

- des ZAC qui consacrent entre 17% et 10% de leur surface totale aux équipements publics et 
qui accueillent plus de 2 000 habitants ; 

- quelques opérations qui comprenent une faible surface affectée à des équipements publics et 
dont certaines ont pourtant une population importante (Trinité, Bras-fusil). 

 
Cette approche permet d’avoir une idée des surfaces affectées à cette fonction urbaine selon les ZAC 
et en fonction du nombre d’habitants de distinguer des quartiers faiblement dotés. Cependant, la 
mesure réelle de l’importance de ces équipements doit prendre en compte également l’environnement 
urbain proche de la ZAC et son niveau d’équipements. 

3. Principalement des équipements de proximité  
 

La grande majorité des équipements sont des équipements de quartier et notamment une 
programmation quasi systématique d’équipements scolaires et sportifs afin de répondre aux besoins 
d’une nouvelle population. Les ZAC étudiées sont toutes dotées d’une école maternelle et/ou primaire, 
à l’exception des ZAC du Ruisseau et de la Trinité.  
Quant aux équipements sportifs et de détente, au-delà du terrain de foot, ils associent plusieurs 
plateaux polyvalents avec une utilisation parfois partagée entre les établissements scolaires et les 
habitants du quartier. Des lieux socio-culturels de proximité ont été réalisés, mais ils ne sont pas 
généralisés. Ils ont pour objectif de favoriser le lien social, d’inciter à participer à la vie de quartier. Il 
s’agit par exemple de maisons de quartier (type CASE, foyer des jeunes…), où les associations 
organisent des actions culturelles avec les habitants du quartier. 

Part des surfaces affectées aux équipements  et pop ulation de la ZAC
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Parmi les 12 ZAC étudiées, seules 3 comptent une maison de quartier au sein de leur périmètre 
(Ruisseau, Pentes Bel Air et  Bras Fusil) et cette présence semble avoir peu de lien avec le poids de 
population.  
En outre, afin de faciliter l’accès à l’outil informatique, des cybercases ont été créés dans trois ZAC : 
Isis (Saint-Benoît), Pentes Bel Air (Sainte-Suzanne) et Roquefeuil (Saint-Paul). 
 
D’autres équipements rayonnent à l’échelle communale, en particulier :  

- les collèges (Moulin Joli, futur collège de Roquefeuil…) ; 
- les gymnases (Moulin Joli, Bellepierre) et complexes sportifs sur des ZAC de plus de 2 500 

habitants ; 
- une bibliothèque et une médiathèque (Bellepierre, Trinité). Ces équipements restent peu 

réalisés. L’intérêt est alors communal voire intercommunal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médiathèque – ZAC Parc de la Trinité Collège ZAC Moulin Joli  Gymnase - ZAC Moulin Joli 

 

4. La présence d’équipements polarisants  
 
En excluant les équipements de proximité (écoles primaires, collèges, CASE, terrains de sport) 
d’autres équipements rayonnent au-delà du quartier. Il s’agit notamment d’équipements sanitaires et 
culturels tels que : 

- le pôle sanitaire de l’Est et le Conservatoire National de Région sur le quartier de Bras-Fusil ; 
- l’IME (Institut Médico Educatif) et la MAT (Maison d’Accueil Thérapeutique) qui accueillent 

des enfants et jeunes adultes avec des troubles du comportement (PAQ Rivières des Roches); 
- le lycée de Bellepierre ;  
- la médiathèque de la Trinité et la bibliothèque de Bellepierre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservatoire National de Région  EPSMR13    MAT – Bras-Panon 

ZAC Isis     ZAC Madeleine   Pôle de centralité Riv.des Roches 

                                                      
13 Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion 
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5. Des besoins d’équipements médicaux-socio, des structures d’accueil de la 
petite enfance et pour personnes âgées 

 
- Les crèches, haltes garderies et autres équipements de la petite enfance ne figurent pas 

toujours dans les programmations ou restent de capacité insuffisante. En effet, il a parfois été 
évoqué la difficulté d’obtenir les agréments et de boucler le montage financier des projets 
Toutefois, des structures existent notamment dans des ZAC plus récentes, avec parfois des 
équipements spécifiques (ex : une ludothèque à Bras-Panon). 

 
- Les structures pour personnes âgées sont inexistantes. Cette problématique du vieillissement 

de la population commence à être prise en compte dans la programmation par les bailleurs 
sociaux de résidences pour personnes âgées, avec des surcoûts estimés à 10-15%. Dans notre 
sélection, la ZAC de Roquefeuil et le pôle de centralité Rivière des Roches envisage ce type 
équipements.  

 
- Un besoin en structures médicales spécifiques. 

6. La récente prise en compte de prescriptions environnementales dans la 
construction des établissements scolaires 

 
L’école de Mont-Roquefeuil classée Haute Qualité Environnementale, répond aux 

problématiques de gestion des eaux, d’isolation thermique et d’énergie solaire. L’école du Pôle de 
Centralité de Rivière des Roches non labellisée HQE, a fait l’objet d’attentions particulières, lors de 
sa conception, avec une architecture bioclimatique (orientation des bâtiments, ventilation naturelle et 
végétalisation des abords). Un dispositif de maîtrise de l’énergie (chauffe-eau solaire, lampes basse 
consommation) a été mis en place. Par la suite, la commune envisage l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ecole Mont Roquefeuil    Ecole Pôle de centralité Rivière des Roches 
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E. La production d’espaces publics 
 
La mise en place de procédure d’aménagement type ZAC est aussi l’occasion de réfléchir à la 

forme et à la place donnée aux espaces communs qui au même titre que les équipements publics 
constituent une composante essentielle dans la construction de nouveaux quartiers. 

 

1. Les différents types d’espaces publics rencontrés et leurs fonctions 
 

A travers des projets d’ensemble et la réalisation d’habitats collectifs, des espaces ont été libérés 
et aménagés en tant qu’espaces communs, ouverts aux publics ou à certains publics. Les espaces livrés 
qui au début étaient aménagés de manière sommaire, font aujourd’hui l’objet de conceptions plus 
élaborées et nécessitent l’intervention de paysagistes. On y intègre des fonctions de jeux, de détente, 
du mobilier urbain et une organisation des plantations.  

 
En fonction des opérations d’aménagement, les caractéristiques de ces espaces et leurs fonctions 

varient. Au sein de notre panel,  les principaux types d’espaces communément rencontrés se 
retrouvent.  
 
Les espaces publics produits dans le cadre des opérations d’aménagement étudiés sont 
principalement14 :  
 

- Des espaces verts de différentes tailles (espaces à dominante végétale) : types 
parcs urbains, espaces boisés, jardins collectifs, coulées vertes. De petits espaces 
verts ont été aménagés en complément. Ils contribuent également au verdissement 
de l’opération. Il s’agit d’espaces collectifs publics plantés et engazonnés en 
accompagnement de la voirie. Ces espaces constituent de véritables lieux de 
respiration. Ils sont plus ou moins fonctionnels et fréquentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Espace boisé – ZAC Roche Carangue Espace vert – ZAC Pentes Bel air Parc urbain – ZAC Roquefeuil 

                                                      
14 L’analyse des fonctions et usages de ces espaces publics ne porte que sur ceux de taille significative.  
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- Des axes piétons aménagés tels que les mails structurants, les cheminements 
piétons secondaires, les allées et sentiers.  

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail central – ZAC Roquefeuil ZAC Avenir  ZAC Pentes Bel air ZAC Parc de la Trinité 

 

- Des marquages spécifiques sous forme de places, placettes, squares ou parvis de 
différentes tailles  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Place centrale - ZAC Avenir  Square – ZAC Bellepierre  Placette – ZAC du Ruisseau 

 

- Des aires aménagées pour des publics spécifiques telles que les aires de jeux pour 
les enfants ou adolescents, ou des aires mixtes (jeunes, adultes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aire aménagé – ZAC de Bellepierre  Aire de jeux - ZAC Moulin Joli Aire de jeux ZAC du Ruisseau 

 
L’objectif principal de ces espaces publics est d’en faire, des espaces de vie reconnus par le plus grand 
nombre.  
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Les principales fonctions attribuées à ces espaces sont : 
- des fonctions de respiration, de transition avec les zones bâties ; 
- des fonctions d’agrément ; 
- des fonctions de détente, de rencontre, de discussion; 
- des fonctions récréatives ludiques à destination des enfants ; 
- des fonctions de circulation piétonne, espace traversé facilitant les déplacements et 

faisant le lien avec différentes parties du quartier, lieu de promenade, mails, divers 
cheminements communs ; 

- des fonctions d’effet "nature" à travers des espaces verts, parcs urbains avec un 
traitement paysager particulier. 

 
Selon les opérations, chacun de ces espaces apporte de la qualité au cadre de vie. Toutefois, ces 
espaces ne sont pas tous appropriés et entretenus de la même manière.  
 

2. Les types d’usages et de publics 
 
Des usages de proximité : Les lieux répertoriés dans cette étude rayonnent souvent à l’échelle de la 
zone d’aménagement (parfois synonyme de quartier), ou à l’échelle plus réduite de l’opération de 
logements. Il est plus rare de rencontrer des espaces qui rayonnent à une échelle communale. Le parc 
urbain de la Trinité à Saint-Denis et l’espace central de la ZAC Avenir à Saint-Louis (dont la vocation 
reste à affirmer) font exception. 
Ces espaces sont le plus souvent situés proches des zones d’habitat ce qui facilite leur usage et leur 
accessibilité tout en évitant trop de nuisances. 
 
Des publics parfois ciblés 
Dans le fonctionnement de ces espaces, on distingue : des espaces pour un public large, ce qui en fait 
de véritables espaces publics et d’autres zones aménagées pour des publics spécifiques (type les aires 
de jeux pour familles avec enfants). Souvent ouverts à tous publics, ces espaces sont en réalité utilisés 
par des publics ciblés lorsqu’ils sont fréquentés. 

3. Un effort de verdissement à travers une approche paysagère 
 
Que l’on soit sur des ZAC anciennes ou plus récentes, on constate une attention particulière apportée à 
l’intégration du végétal dans l’aménagement.  
 
On peut distinguer :  

- des espaces verts qui ponctuent les opérations et interviennent à différentes échelles (habitations, 
échelle de la rue, du quartier); 

- le végétal qui accompagne le linéaire de voirie ; 
- la végétalisation des espaces privatifs qui complète le traitement paysager de l’opération ; 
- les pelouses arborées ouvertes sur l’extérieur ; 
- les espaces de taille significative, type parc, ou alliant minéral et végétal (mail, place) avec 

parfois des mises en scène ; 
- les plantations procurant des zones d’ombrage indispensables sous un climat tropical. 
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-  
 
 

 
Place arborée Pente Bel air   

 

 

 

 

Traitement paysager des allées 

 ZAC Pentes Bel Air    ZAC Centre-ville Ste-Suzannne    Système de déversoirs Bellepierre 

 
Des aménagements plus récents, sous forme de parcs urbains, intègrent des fonctions de jeux, de 
détente, des itinéraires de promenade. Certains mails particulièrement végétalisés et équipés d’un 
minimum de mobilier réservent un confort d’usage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc urbain et mail secondaire de Rocquefeuil 

 

4. Deux exemples d’espaces publics : véritables lieux de vie 
 
Parmi les espaces observés, deux exemples d’espaces publics méritent d’être présentés plus 
précisément. 
 
Le concept de « jardin promenade » à  Sainte-Suzanne 
 

L’aménagement de cheminements piétons des ZAC Centre-ville et Pentes Bel Air à Sainte-
Suzanne a fait l’objet d’une réflexion autour du principe du « jardin promenade ». Le quartier 
s’organise autour d’une place privilégiée donnée aux piétons. L’accès aux écoles au centre du quartier 
de Bel Air se fait exclusivement de manière piétonne. Un axe piéton, tout en courbe avec un ensemble 
de ramifications, dessert l’ensemble des opérations de logements. Ce cheminement principal est bordé 
par de petits jardins en rez de chaussée d’immeubles et fait l’objet d’un traitement paysager spécifique 
et important créant une ambiance végétale et valorisant le cadre de vie. Il permet de traverser une 
succession d’espaces ouverts. Ces espaces sont le support des échanges et des déplacements et 
agrémentent le cadre de vie. Enfin, ils sont valorisés avec une attention particulière donnée au 
traitement paysager. En effet,  une étude a permis de définir la nature des essences et des variétés à 
adopter, ainsi que leurs modalités d’entretien. Les deux opérations d’aménagement ont ainsi fait 
l’objet de plantations importantes d’arbres, de palmiers, d’arbustes et de plantes vivaces. 
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Le parc urbain de la Trinité : un vaste espace de détente et de loisirs  
 

En 1999, l’architecte Michel Corajoud15 est chargé de définir le plan d’aménagement de ce vaste 
espace public. Ce parc urbain d’une superficie de 10 hectares longe le boulevard Sud et la zone 
résidentielle de la ZAC. Il est conçu comme un espace de loisirs de plein air et de pratiques sportives. 
Divers équipements sont intégrés à l’ensemble et notamment : 

- une aire de jeux, située côté ZAC, afin de faciliter l’accès de cet équipement aux habitants du 
quartier de la Trinité ; 

- un espace de promenade ; 
- un parcours sportif.  

On trouve par ailleurs, de vastes zones nues permettant la pratique de jeux de ballons ainsi qu’une 
butte d’une vingtaine de mètres offrant une vue panoramique sur la ville Saint-Denis. 
Le parc urbain constitue ainsi à la fois un espace de détente ou de promenade et d’activités de loisirs et 
sportives. Il est essentiellement végétal et compense ainsi la dévégétalisation des zones urbaines 
environnantes.  
Le parc est très fréquenté la journée et en fin d’après-midi (par les joggeurs notamment). Il constitue 
véritablement un lieu de détente et de loisirs pour l’ensemble des habitants de l’agglomération. C’est 
aussi l’espace de référence, du quartier de la Trinité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. De nouveaux espaces alliant cohérence urbaine et développement 
durable  

 

L’exemple de l’axe central de l’opération Mail Océan du Port intègre de nouvelles dimensions et 
notamment :  

- les nouveaux modes de déplacements ; 
- la production d’espaces de qualité valorisant la ville ; 
- une certaine harmonie de conception (à l’échelle du projet et de la ville). 

 
• Le mail structurant d’une largeur de 19 mètres offrira des voies réservées au tram train. Ce 

large gabarit permettra une différenciation des usages et donnera une aisance globale aux 
déplacements. 

 
• L’accent sera mis sur le confort des circulations à 

pied et à vélo car les cheminements piétons sont sur 
ce périmètre, aujourd’hui peu confortables. Ils sont à 
inciter étant donné la localisation entre la gare 
routière et le centre ville commerçant. Pour cela, 
seront réalisés des continuités piétonnes sécurisées, 
de nouveaux trottoirs (ponctués d’éléments évitant 

                                                      
15 Michel Corajoud, Architecte, Grand Prix de l’Urbanisme de 2003.  

Parc urbain de la Trinité- Saint-Denis 
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notamment les agressions du soleil), de petits espaces de repos, des micros jardins… Le tout 
permettra aux personnes de déambuler facilement et en toute sécurité.  

 
• La réflexion a, enfin, été réalisée sur le mobilier urbain déjà utilisé dans d’autres parties de la 

ville et est inscrit au schéma des espaces publics de la commune. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
F. Une offre de commerces et de services  

 
Au-delà des espaces de respiration proposés, ces opérations d’aménagement offrent également des 

services de proximité et un certain nombre de petits commerces permettant à la population d’accéder 
facilement aux commodités et contribuant à la qualité de vie du quartier.  

En outre, la mise à disposition d’équipements commerciaux et de services de proximité évite des 
déplacements supplémentaires, apporte un confort aux nouveaux habitants et participe à la vie 
quotidienne. Il s’agit à la fois d’établir une proximité géographique « proche les uns des autres » et 
une proximité entre l’offre et la demande. 

1. Les types de commerces et services proposés 
 

Les ZAC étudiées ont produit à ce jour, un total de 235 locaux commerciaux16 ou affectés à 
des services. Une grande majorité de ces locaux est située en rez-de-chaussée des opérations de 
logements. Dans le cadre du programme de chaque ZAC c’est entre 6 et 47 locaux qui sont proposés, 
avec des quartiers mieux équipés que d’autres.  

 
Le présent inventaire distingue les surfaces alimentaires et petits commerces alimentaires de 

proximité, des restaurants, des services aux particuliers (type coiffeur) identifiés séparément des 
professionnels de santé (généralistes, spécialistes, pharmacies etc…). Cette typologie est enfin 
complétée de deux catégories « autres » dont « les autres commerces » (magasins divers non 
alimentaires) et « les autres services » (agences immobilières, les banques…). 
 

Ce recensement fait tout d’abord ressortir une forte représentation des professions médicales et 
paramédicales. En effet, dans la plupart des ZAC, on retrouve à minima un cabinet de médecine 
générale, un cabinet d’infirmiers et un kinésithérapeute.  
Parallèlement les services aux particuliers (salon de coiffure, auto-école, institut de beauté, laverie 
automatique, halte garderie …) font partie des équipements les plus représentés. Toutefois, d’autres 
types de services peuvent aussi être proposés mais ils sont alors plus spécifiques à certaines opérations 
d’aménagement : banque, société d’assurance sur la Trinité, agences immobilières, cabinets d’experts 
comptables sur Roquefeuil, ou d’autres sociétés qui ont une activité peu liée à la population sur place 
et qui ne concernent pas uniquement les particuliers. 

                                                      
16 Pour les ZAC en cours de réalisation, ce chiffre comptabilise les locaux livrés occupés ou non. Sur ces 
opérations, il ne s’agit pas de l’offre à terme – ZAC Mail de l’Océan exclue.  

Sources : m.a studio – SIDR  
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Ensuite, les commerces alimentaires de proximité ne sont pas les plus représentés mais ils sont les plus 
demandés. On retrouve le plus souvent une boulangerie, des commerces d’appoint tels que petite 
épicerie, des marchands de fruits et légumes… Même si les habitudes de consommation vont vers la 
grande distribution les habitants sont attachés à ce type de commerces. Les boulangeries souffrent 
moins de l’influence de la grande distribution et sont pour les professionnels de l’urbanisme 
commercial des « locomotives ». 
 
D’autres commerces sont parfois présents et complètent alors l’offre existante : commerces non 
alimentaires divers, prêt-à-porter, vente de matériel spécialisé ou point  presse, PMU Loto. Comme les 
boulangeries, il s’agit de lieux très fréquentés, des lieux d’animation du quartier. 
De plus, quelques « points de restauration » ont été recensés sur chaque opération d’aménagement 
(même si dans certains cas leur implantation est très réglementée). Il s’agit principalement de snack-
bars, « points chauds », « sandwicherie » ouverts seulement le midi évitant les nuisances. Les 
restaurants ouverts le soir sont assez peu présents.  
 
Enfin, seules deux surfaces alimentaires sont implantées dans nos 12 opérations d’aménagement : une 
sur la ZAC Roquefeuil et un projet sur Moulin Joli. Ce type d’équipement permet aux habitants 
d’effectuer leurs courses aisément et de dynamiser le quartier. Leur attractivité s’exerce au-delà de la 
ZAC. 
 
 
 
 
 

 
En nombre et selon la diversité des types de commerces et de services proposés, certains quartiers 
semblent mieux équipés : Trinité, Roquefeuil. D’autres encore en construction, proposent à la location 
ou à la vente de nombreux locaux voués à ces types d’activités : Avenir, Moulin Joli, Mail de l’Océan.  
 
Remarque : graphique ci-dessous, représente les locaux occupés en 2009  

 

Quand, ils existent, les habitants soulignent utilisés ces commerces et services à des fréquences 
différentes selon les types de commerces. Ils attachent une importance à l’offre proposée et sont 
souvent demandeurs d’une offre complémentaire. 
 

Typologie des commerces et des services
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2. Des locaux commerciaux le plus souvent situés en rez-de-chaussée 
d’immeuble 

 
Les locaux commerciaux sont situés en pied d’immeuble, le plus souvent sous forme d’un linéaire 
commercial. L’emplacement des commerces est stratégique. Une bonne localisation est souvent 
vecteur de chalands. Le regroupement des commerces est également important. Il entraîne un effet de 
synergie. En effet, l’association de plusieurs facteurs (clientèle, localisation, facilité d’accès, 
regroupement de commerces) concourt à dynamiser l’activité commerciale. 
 
Le plus souvent, l’offre commerciale se structure : 

- le long des voies de circulation, sur des axes structurant la zone d’aménagement, généralement 
en cœur de ZAC. Ces voies, souvent passantes, supportent des flux extérieurs au quartier 
d’habitation (cf-quartier de la Trinité ou de Roquefeuil). Cette offre commerciale se dispose 
de manière visible, sur des emplacements centraux souvent incontournables.   

 
- autour d’un espace public majeur, facilitant alors leur 

visibilité et leur accessibilité. Ces commerces par leur 
emplacement bénéficient de la dynamique générée par 
l’espace ou l’équipement public proche. C’est le cas de la 
ZAC Avenir, où les locaux commerciaux sont situés de part 
et d’autre de l’esplanade.  

 
- plus rarement, au sein d’un bâtiment affecté uniquement à ce 

type d’activités et proposant des zones de parkings adaptées. 

 
Les Ateliers de Roquefeuil en sont un bon exemple.  Un 
bâtiment a été réservé à l’accueil d’activités tertiaires et 
de bureaux, il se situe le long de l’axe structurant de la 
ZAC et est desservi par un mail piéton. Visible de la rue 
et à proximité de la surface alimentaire, il propose un 
centre médical et quelques autres services (agence de 
voyage, future agence postale, halte garderie). 
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Sur certains secteurs, les commerces et services sont 
couplés avec des activités de bureaux qui amènent 
une population active sur le quartier. 
 
Les ZAC Roquefeuil et Trinité présentent des 
locaux dédiés aux activités de bureaux.  Sur les 
ZAC Moulin Joli et Mail de l’Océan de nombreuses 
activités sont envisagées en rez-de-chaussée des 
opérations de logements.  
 
La ZAC Moulin Joli a tout particulièrement intégré dans son programme, la construction d’un centre 
d’affaires (1,5 ha) et une place importante a été accordée à l’implantation d’activités économiques à 
travers la réalisation de bureaux en rez-de-chaussée des opérations de logements situées le long de la 
RNI1E.  
 

 
Chaque ZAC apporte dans des proportions différentes des potentialités commerciales et de 

services à la population. A travers cette approche de l’offre nous avons mesuré la qualité des 
commerces et des services proposés qui sera approfondie et nuancée dans une seconde partie. 
L’objectif premier est de rapprocher cette composante essentielle de la vie urbaine des habitants à 
leurs lieux de vie. Il est important, et les enquêtes auprès des habitants le soulèvent, de préserver une 
offre de proximité qui participe à la convivialité des quartiers, à l’animation du quartier au-delà 
des achats et services rendus. Cette offre exerce également un rôle important de centralité. 

 
La qualité de la desserte, le regroupement des commerces et de services sur des localisations 
préférentielles combinés à la qualité du stationnement sont autant de facteurs positifs à une vie 
commerçante.  
 

G. L’aménagement des voiries et réseaux divers 
 
L’une des premières étapes d’une opération d’urbanisme est la viabilisation des terrains. Les 

équipements publics d’infrastructures (les réseaux) sont un poste de dépenses important dans la 
réalisation d’un projet d’aménagement. Cet outil d’urbanisme permet la réalisation de ces préalables à 
la construction. 

1. Le réseau d’assainissement et d’approvisionnement en eau potable 
 

La réalisation d’opération d’aménagement permet en premier lieu de financer, de réaliser ou 
de renforcer un réseau d’assainissement collectif. Ces eaux sont ensuite amenées pour traitement vers 
les stations d’épuration,  ces dernières devant être remises aux normes. 
 
A travers le financement de l’aménagement, d’importantes contraintes de gestion des eaux pluviales et 
des risques d’inondation (passage de ravines) ont pu être solutionnées par la construction d’un canal 
pluvial (Ste-Suzanne, Bras-Panon) mettant hors eaux le secteur d’urbanisation et ses environs. En 
effet, selon les sites, certains facteurs exposent les futures constructions et aménagements à des risques 
(configuration du relief, dysfonctionnement du réseau hydraulique).  
 
Certains quartiers ont pu pallier la carence en eaux potables par la réalisation d’aménagements sans 
lesquels l’urbanisation n’aurait pu être viable. 

Résidence Les Manguiers : 2 000 m² de bureaux 
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2. Une structuration des quartiers à partir d’un réseau de voies 
hiérarchisées et calibrées 

 
A travers la réflexion d’aménagement et de conception du projet de la ZAC, il s’agit de 

structurer un nouveau quartier. Le réseau de voiries est le support de l’organisation urbaine, il traduit 
le parti d’aménagement. C’est à partir de ce réseau que s’orchestre les espaces et les différentes 
composantes de la ZAC. Dans le détail, les différents types de voiries adaptent leurs fonctions 
(primaire, secondaire ou tertiaire). Elles vont de l’artère urbaine principale, d’un large gabarit, à une 
rue classique. Le traitement de chaque voie caractérise et définit son rôle et ses usages (présence de 
trottoirs asphaltés, de places de stationnement…). 
 

Le réseau réunionnais se compose d’un dédale de rues souvent réservées à la desserte de 
quartiers résidentiels, créés au fil de l’urbanisation et souffrant d’une absence de structuration. Ces 
rues sont souvent de petit gabarit, peu propices à capter de nouveaux trafics, parfois sinueuses et 
contraintes par la topographie. 

 
La réalisation d’opérations d’aménagement quelque soit le quartier, a incontestablement 

permis la création de voies structurantes desservant prioritairement les équipements, les commerces et 
les services. Des voies pénétrantes captent les flux de circulation principaux et permettent d’irriguer 
les nouvelles constructions par un réseau de voiries secondaires. Enfin, des voies tertiaires restent 
internes aux résidences.  
Un soin particulier  a été porté sur les entrées de ZAC le plus souvent traitées en giratoire.  

3. La création de liaisons avec le reste de la ville 
 

Même si l’intégration à la ville au regard des connections routières est perfectible sur certains 
quartiers, le plus souvent les circulations se sont trouvées améliorées sur des quartiers auparavant mal 
desservis. Certains quartiers à proximité des liaisons routières bénéficient d’une qualité de connexion 
avec les secteurs voisins, voire les communes environnantes. Il s’agit le plus souvent de quartiers en 
bordure de la route nationale (Ex : Avenir, Roche Carangue). 
Parfois, la réalisation d’une déviation a permis une nouvelle appropriation de la route et d’apporter une 
certaine tranquillité aux futures zones d’habitations (Etang-Salé, Bras-Panon). 

4. Les cheminements piétons 
 
Les mails, allées, cheminements ont pu intègrer des itinéraires réservés aux piétons qui permettent de 
réaliser des raccourcis, notamment dans les secteurs de fortes pentes (Ruisseau, Bellepierre) et de 
déambuler sans risque et aisément d’un point à un autre.  
 
Ils agrémentent ainsi le cadre de vie. Cela ce traduit par : 
 

- le plus souvent, une rue classique avec des trottoirs asphaltés ;  
- des conceptions parfois plus libres séparant les voies de circulation des voies 

piétonnes, voire, plus rarement, intégrant une allée cyclable. Ces larges trottoirs 
permettent des déplacements en fauteuil roulant ou en poussette. 
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ZAC Roche Carangue  Pôle de Centralité Riv. Roches 

 
Les allées, mails végétalisés facilitent et incitent les déplacements piétons et sont mis au service des 
habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAC Pentes Bel Air     ZAC Roquefeuil 
 
Exemple de Ste-Suzanne : le quartier est organisé autour d’une 
place qui privilégie les déplacements piétons. Des 
cheminements secondaires se connectent à un cheminement 
plus global qui permet de faire le lien entre plusieurs ZAC de 
la commune. Toutefois, il faut préciser que l’on est ici sur des 
espaces regroupés et des ZAC de « taille humaine » (inférieur 
à 10 ha) avec des faibles distances entres-elles. Ces parcours 
piétons jalonnés d’équipements majeurs sont vecteurs 
d’importants flux (médiathèque, lycée, front de mer). Le 
traitement de la traversée des principaux axes de l’itinéraire est 
alors déterminant pour assurer un confort à l’utilisateur. 

5. La création d’espaces de stationnement  
 
La gestion de la voiture est un réel problème dans les quartiers. Pour organiser l’omniprésence de 
l’automobile plusieurs possibilités de stationnement ont été offertes aux habitants. Selon les opérations 
étudiées, 3 modes de stationnement sont les plus fréquemment proposés :  

- le stationnement de surface le long de la rue lié le plus souvent à la présence de commerces et 
de services ; 

- le stationnement de surface en cœur d’îlot affecté aux résidences. Il peut être ouvert ou clôturé 
et sécurisé par un portail électrique ; 

- le stationnement semi enterré ou souterrain, généralement réservé aux résidents ; 
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- des aires de stationnement étudiées pour accéder aux équipements publics ; 
-  et plus rarement, quelques boxes fermés. 
 

Sur les secteurs contraints par de fortes pentes ou sur lesquels la forme d’habitat collectif a été 
privilégiée (dans une logique de densification), les surfaces réservées au stationnement se retrouvent 
sous les bâtiments, permettant ainsi une optimisation du foncier et une réduction des surfaces 
imperméables. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

H. Les éléments d’appréciation des habitants de la qualité de vie en 
ZAC 

 
Pour compléter notre approche et connaître si ces secteurs construits sont agréables à vivre, 

l’interview des habitants qui au quotidien pratiquent les lieux, nous donne des informations. 
En gardant une certaine réserve, les résultats d’enquête suivant permettent d’estimer le niveau 

de satisfaction des habitants. Ils pointent les éléments auxquels les habitants accordent de l’importance 
et qui interviennent dans leur niveau de satisfaction. 

1. Un bon niveau de satisfaction générale  
 

Si plus de quatre individus sur cinq sont satisfaits de leur quartier, on note un faible taux de 
13% à se déclarant plutôt insatisfaits. De manière générale, la plupart des habitants sont donc très ou 
plutôt satisfaits de vivre dans leur quartier. Sans grande surprise, les quartiers présentant plusieurs 
atouts sur le plan du cadre de vie, de la qualité des logements, du niveau d’équipements et de la 
proximité du centre-ville ont un taux de satisfaction supérieur. Ce niveau de satisfaction est 
globalement convenable, mais reste à nuancer à travers l’analyse de questions complémentaires. 
 

Boxes      Parking semi enterré   Parking sur voirie 

    

Cœur d’îlot     Parking liés aux équipements Parkings liés aux commerces 
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2. Une majorité des habitants souhaitent rester vivre dans le quartier 
 
Nous avons souhaité demander aux habitants s’ils désiraient rester dans leur quartier ou le 

quitter. Pour une grande majorité d’entre-eux la réponse a été « le souhait de rester ». En moyenne, 
toutes ZAC confondues, 78% des personnes interrogées souhaitent rester dans leur quartier.  

Ce rapport atteint plus de 80% sur certaines ZAC dont la part des propriétaires est importante 
et sur des quartiers où les situations géographiques sont privilégiées (Roche Carangue, Mont 
Roquefeuil). Ce taux est également important sur des ZAC avec une offre mixte de logements, dont 
une part en accession sociale à la propriété (Ruisseau Bois de Nèfles) ou sur des quartiers récents 
(Pôle de centralité Rivière des Roches). 
 
Les raisons justifiant le souhait de rester évoquent en premier lieu : un cadre vie agréable 
6 choix de réponses ont été proposés, les réponses les plus souvent choisies, quelques soit les ZAC, 
sont :  

- la qualité du cadre de vie, un cadre de vie agréable à vivre. A une unanimité cette 
réponse est la plus citée (soit pour plus de 6 habitants sur 10 souhaitant rester). Ce 
niveau atteint 7 habitants sur 10 sur Roquefeuil et 9 sur 10 sur la ZAC Roche 
Carangue. 

- la proximité du quartier avec le centre-ville pour 47% des ménages désirant rester sur 
le quartier (ex : ZAC Avenir) 

- la qualité des logements et leur confort sont exprimés à hauteur de 30%. 
- le quartier est facile d’accès pour 24%. 

3. Les raisons de satisfaction  
 

Nous avons demandé aux habitants ce qu’ils appréciaient dans leur quartier sans les influencer 
par la proposition d’un choix de réponses prédéfinies.  
Sur certains quartiers, la réponse « aucun aspect positif» arrive en première position. Cette réponse est 
notamment fréquente sur les quartiers  de Bellepierre, de la Trinité et de Pentes Bel air où 4 habitants 
sur 10 considèrent qu’il n’y a aucun aspect positif à leur quartier ce qui rejoint leur envie de le quitter. 
Cela signifie également que les réponses proposées ne correspondent pas à l’idée que les habitants ont 
de leur quartier. Ils avaient la possibilité à travers une réponse « autre » de formuler leur propre 
élément positif. 

 
Les raisons de satisfaction les plus spontanément évoquées sont le quartier est calme  (48%), le 
quartier est bien équipé (15%), le quartier est agréable à vivre (14%). 
 
De manière générale, les habitants interrogés accordent une importance à la tranquillité de vie dans 
leur quartier . A l’exception des 3 ZAC citées précédemment, la tranquillité est la réponse la plus 
souvent citée pour prés de 60% des personnes interrogées. C’est notamment le cas sur les quartiers  de 
Roquefeuil, de Ruisseau Bois de Néfles ou de Roche Carangue et surtout les quartiers des mi-pentes 
ou de secteurs balnéaires. 
 
Ceci se confirme lorsque l’on a demandé aux ménages s’ils trouvent leur quartier calme. En effet,  les 
taux les plus importants se retrouvent sur ces mêmes quartiers (avec + de 85% des personnes 
interrogées trouvant leur quartier calme ou assez calme. Ce qui signifie qu’à peine 15% des personnes 
interrogées trouvent leur quartier peu ou pas du tout calme. Toutefois, l’absence de calme est plus 
marqué et apparaît une gêne sur les quartiers de la Trinité (58%),  de Bellepierre (39%) et  sur les deux 
ZAC de Ste-Suzanne (35%). 
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Le second élément de satisfaction est le quartier est bien équipé aussi bien en commerces et services 
mais aussi en équipements (scolaires, sportifs). Cette raison de satisfaction a été particulièrement 
évoquée sur la ZAC Roquefeuil (36%), Roche Carangue (31%) et Trinité (27%). Cela s’explique par 
la concentration de petits commerces et de services aux particuliers et par un bon niveau 
d’équipements. 
 
Le cadre de vie agréable est le troisième élément d’appréciation du quartier. C’est une notion qui 
selon l’individu peut renvoyer à différents éléments : atout naturel, bonne situation géographique, 
qualité des aménagements, peu de circulation, peu de nuisances. Cette réponse a été majoritairement 
énoncée sur les quartiers de Roquefeuil (31%), Roche Carangue (31%), Ruisseau (20%) et Moulin Joli 
(17%). 

4. Seuls 35% ont le sentiment d’être en ville 
 
A travers ce questionnaire, nous avons voulu savoir si les habitants de ces quartiers avaient le 
sentiment de vivre en ville ou non. Et à quelles notions, la ville renvoyait. 
A la question avez-vous le sentiment de vivre en ville, la réponse est majoritairement non. Elle se 
comprend sur des communes à dominante rurale, on se trouve dans cette situation sur le quartier du 
Ruisseau Bois de Nèfles aux Avirons, sur des secteurs à dominante pavillonnaire ou sur des zones 
balnéaires (Etang-Salé les Bains, Saint-Gilles), excentrés du centre administratif ou commercial. Elle 
se comprend nettement moins sur le quartier de la Trinité, où seulement 41% des personnes 
interrogées ont l’impression de vivre en ville. 
Pour les habitants, la notion de ville renvoie :  

- à la proximité directe du centre-ville et de ses commodités (administratives, 
commerciales notamment) ; 

- à une certaine densité de l’habitat ; 
- au bruit de « la ville » ; 
- et à un bon  niveau d’équipements. 

 
Une densité d’habitat sans un niveau important d’équipements à proximité directe des quartiers n’est 
pas pour les personnes enquêtées assimilé à de la ville. De plus, l’environnement proche de la ZAC, 
au-delà de son périmètre, détermine l’impression des habitants (ex : secteur entouré des maisons 
individuelles par exemple). En effet, le quartier de Bellepierre, non loin du centre historique de Saint-
Denis est plutôt perçu comme une zone résidentielle sur les mi-pentes dont les besoins en commerces 
restent non satisfaits (ce sentiment est encore plus marqué dans la partie haute de la ZAC).  
 
Sur Moulin Joli, à La Possession, cela peut s’expliquer par le fait que les réalisations sont en cours. 
Seuls sur la ZAC Avenir de Saint-Louis, 79% des personnes interrogées ont le sentiment d’être en 
ville. Cette ZAC propose combine à la fois une proximité directe du centre-ville (à quelques minutes à 
pieds), la présence de nombreux commerces, de services et d’équipements, un niveau élevé de densité 
de l’habitat. Les ZAC de Sainte-Suzanne répondent également en partie à ces critères.  
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L’examen des résultats des principales questions liées à l’appréciation des habitants de leur lieu 
de vie, fait ressortir : 
 

- en premier lieu, que leur souhait de rester dans le quartier est motivé par l’importance 
qu’ils accordent à la tranquillité (élément déterminant dans la satisfaction générale), 
ainsi qu’au cadre de vie agréable ; 

- en deuxième lieu, que les avantages de vivre dans le quartier sont liés à un bon niveau 
d’équipement et la proximité des commerces et des services ; 

- en troisième lieu, que la satisfaction du quartier dépend également du logement et de 
son confort. Ces deux critères sont très liés l’un à l’autre ;  

- en quatrième lieu, que la notion de ville, récente à La Réunion et le sentiment de vivre 
en ville sont minoritaires sur nos 10 quartiers enquêtés ; 

- en dernier lieu, cette notion de ville renvoie à la proximité directe du centre-ville et de 
ses commodités (administratives, commerciales notamment), à une certaine densité de 
l’habitat, au bruit de  la ville  et à un bon niveau d’équipements. 

 
     *  * 
       
      * 
 

Cette première partie met en avant les apports qualitatifs de l’outil ZAC. L’analyse urbaine 
de 12 ZAC réunionnaises montre l’effort réalisé en termes de structuration et d’organisation de 
nouvelles zones urbaines. Construire des quartiers neufs à travers une procédure d’aménagement a 
permis une réflexion en amont afin d’intégrer le mieux possible les différentes composantes de la 
ville. Il s’agit d’abord d’accueillir des habitants et de les loger. Pour cela, les formes d’habitats 
collectifs ont souvent été proposées en réponse à d’importants besoins de logements sociaux et à une 
économie d’un foncier devenu rare. Parfois, des formes intermédiaires ont contribuées à diversifier 
les types de construction offrant des solutions proches de la maison individuelle plus adapté au mode 
d’habiter réunionnais. Les exemples plus récents montrent également d’autres formes urbaines 
réalisées et la place donnée aux espaces non bâtis et à leur aménagement.  
 

Mais, loin de suffire, la constitution de ces entités urbaines c’est faite aussi par la réalisation 
d’équipements publics (écoles, plateaux sportifs…) indispensables à la vie de quartier. En outre, ces 
opérations ont aussi été l’occasion de penser des espaces collectifs communs proches des zones 
d’habitats donnant la possibilité aux habitants d’être à l’extérieur, d’avoir des espaces support d’une 
vie sociale. Une vie de quartier possible grâce aux petits commerces et services de proximité qui 
facilitent les déplacements et apportent les commodités prés des lieux d’habitations. 
 
 Des quartiers de qualité sont des quartiers où il fait bon vivre. Les habitants interrogés 
apprécient majoritairement de vivre dans ces quartiers. Ils apprécient globalement le cadre de vie et 
sa tranquillité, qu’il s’agisse de commune de tradition rurale, de zones balnéaires ou plus urbaines. 
L’équipement du quartier et sa proximité du centre-ville sont d’autres aspects positifs retenus par les 
personnes enquêtées. 
 

Toutefois, l’examen de ces opérations d’aménagement anciennes ou plus récentes, illustrant 
des situations urbaines bien différentes, montre à l’usage et en termes de conception et de gestion des 
difficultés. Les choix ou les non choix opérés, le déficit d’appropriation, une composition urbaine pas 
toujours cohérente ou adaptée, la dégradation précoce de certains aménagements sont autant de 
dysfonctionnements urbains qui seront analysés dans la seconde partie de l’étude. 
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PARTIE 2 :  

CONSTATS ET ANALYSES DES DYSFONCTIONNEMENTS 
URBAINS : L’ECLAIRAGE SUR 12 ZAC  
 
 Cette seconde partie de l’étude a pour objectif à travers les 12 ZAC étudiées d’exposer les 
défauts d’ordre divers constatés (défauts de conception, de construction, défauts d’usages, défauts de 
gestion…) qui traduisent des dysfonctionnements urbains et de les analyser.  
 Cette seconde partie se structure autour des thèmes suivants :  

- la mixité sociale et fonctionnelle : part des différentes fonctions urbaines au sein 
d’une opération d’aménagement et notamment la fonction résidentielle et les types de 
logements produits ; 

- la composition urbaine, l’assemblage des îlots : conception et analyse des usages ; 
- l’appropriation des espaces publics et leur gestion ; 
- la constitution d’un tissu commercial de quartier ; 
- la place importante donnée à l’automobile dans la conception des opérations 

d’urbanisme ; 
- et, les nuisances évoquées et les améliorations souhaitées par les habitants : les 

enseignements de l’enquête. 
 

 

A. Une mixité sociale et fonctionnelle relative 
 

 
Mixité sociale : elle découle, à la fois, de l’équilibre entre les différents types de logements (privé et publics) et 

de leur intégration dans les ensembles urbains. L’objectif est d’éviter toute forme de stigmatisation ségrégative 

au travers des typologies ou organisations.  
 
Mixité fonctionnelle : elle résulte de la capacité à faire cohabiter dans une même opération, différentes 

typologies bâties répondant tour à tour à des fonctions d’habitat, d’activités, de commerces ou d’équipements 

réunies au sein d’un même bâtiment ou réparties dans plusieurs constructions. La réussite repose sur la 

cohérence dans la répartition de ces différentes typologies en lien avec la structure des espaces publics. 

 
 

1. Une mixité sociale peu présente 
 

Peut-on véritablement parler de mixité sociale dans nos opérations d’aménagement ? La 
diversité tentée sur certains programmes de logements, fonctionne-elle ? Peut-on l’organiser ? Est-ce 
que la diversité des logements proposés est un gage d’une meilleure intégration et appropriation des 
habitants ? Même si la diversité des formes d’habitat, source de mixité des populations est prônée par 
beaucoup dans les faits, sa concrétisation semble relative pour plusieurs raisons (financières, 
réglementaires…).  
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a) Les éléments de contexte 

 
A travers le concept de « mixité sociale », il s’agit notamment de limiter la concentration de 

populations aux difficultés sociales. Mais, sachant que plus de 70% de la population réunionnaise est 
éligible aux logements sociaux, il est difficile de parler de mixité. La loi SRU va d’ailleurs dans ce 
sens, avec l’obligation pour les communes de produire 20% de logements sociaux. 

 
Les résultats, à l’échelle de notre panel d’opérations d’aménagement, illustrent une production 

importante voire exclusive de logements sociaux avec des concentrations spatiales sur les ZAC de 
Bellepierre, Bras fusil, Pentes Bel air ou Avenir. Les paramètres de financement de l’aménagement 
conditionnent le contenu de ces opérations (avec l’obligation de produire au moins 60% de logements 
sociaux). A l’inverse, sur des ZAC « privées » (Moulin Joli, Roquefeuil ou Roche Carangue), la part 
laissée aux logements sociaux est très réduite. 
Aujourd’hui, un des remèdes pour réinjecter de la mixité consiste notamment à travers des 
programmes de renouvellement urbain, à attirer, en développant une offre de logements diversifiée, 
des classes moyennes et des populations plus aisées dans des quartiers qui concentrent des publics 
défavorisés. 
 

Cette relative mixité constatée sur les opérations d’aménagement analysées dans le cadre de 
cette étude se confirme avec l’examen des produits logements réalisés. 

b) Peu des logements intermédiaires « aidés » 

 

Le terme « intermédiaire » renvoie ici aux 

produits PLS, Prêt Locatif Social 
(anciennement ILM – Immeubles à Loyers 

Modérés) et PTZ (Prêt à Taux Zéro), en 

accession à la propriété ou en location. 

Certains programmes en défiscalisation dits 

« intermédiaires » ne sont pas clairement 

identifiés ici et ont été agrégés dans les 

types « collectifs privés » ou  « lots libres 

/maisons individuelles »  cf  première partie 

du document). 
 

 Le bilan des ZAC de 2007, faisait 
état dans les futurs programmes ZAC, 
du faible nombre de logements 
intermédiaires « aidés ». 
 

 Dans les 12 programmes de ZAC 
sélectionnés, les logements 
intermédiaires « aidés » ont 
essentiellement été réalisés sous la 
forme d’anciens produits ILM 
(Immeuble à Loyer Modéré). On les 
retrouve sur les opérations de 
Bellepierre, de la Trinité et de Roche 
Carangue.  

Part des logements intermédiaires "aidés"
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On constate l’absence de produits intermédiaires « aidés » sur la majorité des opérations retenues 
dans l’Est et dans le Nord de l’île exception faite de la Trinité, de Bellepierre et dans une moindre 
mesure du PAQ Rivière des Roches. Quelques PTZ (Prêt à Taux Zéro) ont été financés sur la ZAC 
Moulin Joli. Enfin, un programme PLS (Prêt Locatif Social) est envisagé sur la ZAC Mail Océan du 
Port (39% du programme global), afin de diversifier l’offre proposée sur la commune. Toutefois, de 
manière générale, ces produits restent plutôt rares. 

c) Une faible place donnée à l’accession sociale à la propriété 

 
A l’exception de l’ancienne ZAC Bras-Fusil 1 à Saint-Benoît, sur laquelle ont été réalisés 130 

logements en accession sociale, ce type de produit est peu représenté dans les ZAC sélectionnées. Il 
reste très souvent inférieur à 10% de l’ensemble des logements proposés. Quant aux logements 
sociaux en accession, ils avoisinent les 10% dans les opérations ZAC-RHI (Cf ZAC des Avirons et 
Saint-Louis). 
 
Lorsque l’on regarde l’ensemble des modes d’occupation plusieurs éléments apparaissent :  
 

- une forme locative dominante et principalement sociale qui représente entre 53% et 100% 
des modes d’occupation rencontrés. Il s’agit le plus souvent de locatif social à l’exception 
des ZAC Mont Roquefeuil, Moulin Joli et Roche Carangue ; 

 
- une accession à la propriété inexistante ou quasi inexistante sur les ZAC de Ste-Suzanne, 

Isis, Madeleine (1ère tranche) et Bellepierre. Ce mode d’occupation concerne 30% des 
logements programmés sur les ZAC sélectionnées de l’Ouest (avec quelques logements en 
accession sociale couplés à une offre pavillonnaire ou en petits collectifs  privés). 
L’accession privée est destinée à une population plus aisée. La ZAC du Port s’engage 
ainsi à proposer 29% de logements en accession à la propriété de gamme supérieure. 

 
 
 
Certaines ZAC, sur lesquelles sont 
présents d’anciens produits 
intermédiaires, illustrent des périodes 
antérieures où ces produits étaient 
rentables (type ILM). Les produits en 
accession sociale type LES et PTZ 
sont des produits qui « rentablement 
parlant » ne marchent pas même s’ils 
répondent à une grande partie des 
ménages demandeurs. Dans le 
contexte actuel, où le secteur privé 
connaît d’importantes difficultés, les 
réalisations de logements en accession 
sociale ou intermédiaires apparaissent 
peu évidentes (coûts croissants de la 
construction alors que la solvabilité 
des ménages diminue). La ZAC est le 
révélateur des politiques du logement 
mises en place. 

Type d'occupation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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d) Une réalisation récente de logements pour les personnes âgées 

 
La réalisation de logements spécifiques pour les personnes âgées est relativement récente, 

mais s’avère de plus en plus nécessaire vieillissement. Le pôle de centralité de Rivières de Roches 
ainsi que l’opération de Roquefeuil prévoient la réalisation de résidences pour les personnes âgées 
dont l’accessibilité est renforcée (avec des surcoûts à la construction estimée à 10-15%). Pour plus de 
commodités, ces personnes se voient attribuer des logements en plain pied en rez-de-chaussée 
d’immeuble.  

Au-delà de la typologie des logements construits qui détermine les caractéristiques sociales du 
quartier et de la population résidente, d’autres observations constatées justifient la complexité du 
phénomène de mixité. 

e) Une intégration sociale parfois difficile 

 
Certains quartiers semblent stigmatisés. C’est le cas du quartier ANRU de Bras Fusil qui 

souffre de plusieurs maux, au-delà d’une concentration importante de populations aux difficultés 
sociales (70% de logements sociaux, 48% de chômeurs, 50% ont moins de 25 ans, signalements de 
violences familiales). Ce quartier est confronté à des problématiques urbaines mal prises en 
compte lors de son aménagement : peu d’équipements et de services publics, des espaces publics non 
aménagés et peu valorisés, un mauvais traitement des espaces intermédiaires entre les habitations et 
les rues, l’enclavement du quartier… 

 
A l’inverse, sur la Trinité, divers types de logements ont été proposés. Mais cela n’empêche 

pas de constater des dysfonctionnements importants sur le quartier avec une population qui ne 
s’approprie pas les logements et des opérations souffrant de nombreuses dégradations (ce qui donne 
une image négative au quartier). Les espaces communs sont réaffectés à d’autres usages. 
D’importantes difficultés de gestion locative ont été constatées. Certains locataires des opérations 
sociales habitaient auparavant dans des logements insalubres et ont été relogés sur ce quartier. Le 
changement brutal de mode d’habiter d’une population aux difficultés sociales peut expliquer cette 
difficile intégration.  
Quant aux opérations de logements intermédiaires sur cette ZAC, elles sont confrontées à un niveau 
important de rotation et à une insatisfaction des occupants.  
 

Cette difficulté d’appropriation des logements par une population nouvelle s’explique 
également sur certains sites par un décalage entre la demande de logements et les produits proposés 
combiné à un défaut d’intégration spatiale au sein de l’opération d’aménagement. 

f) Des tentatives de diversification des produits logements qui, dans les 
faits, fonctionnent peu. 

 
Une forte vacance et un niveau de rotation important pour les opérations de logements intermédiaires 
« aidés » : Les gestionnaires d’opérations dites « intermédiaires », notamment « aidées », signalent des 
niveaux élevés de vacance et de fortes rotations ; jugés anormaux. 
 
Cette ZAC de Bellepierre par exemple offre à travers son programme de logements des produits 
intermédiaires type ILM et PLS qui représentent un logement sur quatre. Les opérations locatives de 
ce type ont un fort taux de rotation et de vacance qui s’explique notamment par un faible niveau de 
prestations. De plus, ces produits proposés entrent en concurrence avec le marché privé dont l’offre 
s’est développée.  
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La population  en capacité de louer ce type de logements attend des prestations de meilleure qualité et 
par conséquent se tourne vers le parc privé et vers d’autres espaces urbains.  
Selon les opérateurs, les opérations qui fonctionnent le mieux sont les petites résidences avec des 
prestations intéressantes (adaptation du produit à la demande). Les futurs locataires privilégient 
sécurité et tranquillité. Il reste donc difficile de parler de mixité sur cette ZAC qui a majoritairement 
produit des logements sociaux et accueillent une population le plus souvent sans activité 
professionnelle.  
 
Des opérations qui souffrent d’une mauvaise intégration « spatiale » 
Un autre facteur explicatif est la mauvaise intégration de certains programmes au sein de l’opération 
d’ensemble. En effet, des résidences souffrent de nuisances. Sur le quartier de Bellepierre, les 
nuisances sont liées à l’environnement proche et notamment des bâtiments trop intégrés à des 
opérations sociales (musique, bruit…) et à des défauts de conception (vis-à-vis important, proximité 
direct d’équipements sportifs causant des nuisances sonores, caisse de résonance).  
 
Ces constatations illustrent à la fois un produit logement peu adapté à la demande et un environnement 
qui nuit à la qualité de vie dans le logement et dans le quartier. 
 

En dehors des opérations d’aménagement à vocation sociale, où l’on observe une 
concentration d’un même type de logements rassemblant des populations défavorisées, certaines 
opérations ont tenté de mixer à l’échelle de l’îlot des logements sociaux et des logements 
intermédiaires ou de gamme supérieure. 

g) Un exemple de mixité à l’îlot 

 
Sur la ZAC Roquefeuil, même si cette opération est à dominante de logements intermédiaires 

et hauts de gamme, les opérations sociales semblent bien intégrées. La répartition de logements 
sociaux en accession à la propriété (LES mitoyens) au sein d’un secteur d’habitat mixte pavillonnaire 
(partie Nord de la ZAC) semble bien fonctionner. Cette proportion de logements sociaux et cette 
répartition homogène se retrouvent à travers la réalisation des opérations SIDR (sous forme de petits 
immeubles), associés à des logements collectifs privés sur un même îlot. En revanche, on peut 
regretter que la distribution des opérations de la SHLMR et des collectifs privés dans l’ensemble de la 
zone (un des îlots central en bordure du mail) ne soit pas plus diffuse, mais regroupée le long de la 
route. Enfin, en termes relationnel et de vie de quartier, il ne semble pas y avoir de véritable connexion 
entre ces différentes opérations. (Ce constat est d’ailleurs valable également pour les opérations 
collectives de manière générale). 
 
La notion de mixité reste donc relative dans nos opérations mais ne doit pas se limiter à l’habitat. La 
mixité urbaine contribue aussi à favoriser les relations sociales. 
 
 
 



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 62 

 
 

2. Mixité urbaine : une part importante donnée à la fonction résidentielle 

a) La répartition des espaces et des fonctions 

 
 

A l’issu d’un traitement SIG17, nous pouvons voir, à l’échelle de nos opérations, la répartition en surface des 

différentes fonctions. Chaque opération est spécifique et est la résultante de la prise en compte d’une 

programmation et d’un parti d’aménagement. 

 

Remarques méthodologiques : 

 
- L’emprise des équipements publics inclue les espaces de parkings ou parfois les espaces adjacents (type 

parvis) ;  
- Les surfaces affectées aux logements comptabilisent la somme des surfaces des îlots réservés à l’habitat 

(dont les espaces de stationnement liés à ces logements, divers délaissés, ainsi que les allées de dessertes 
internes) ; 

- Selon cette typologie, l’emprise du stationnement n’est pas identifiée en temps que telle mais rattachée à sa 

fonction principale. 
- Les espaces publics et les espaces verts ne prennent pas en compte les abords des résidences souvent inclus 

dans l’emprise de l’opération, mais les espaces à dominante minérale ou végétale d’une superficie 
significative et faisant l’objet d’aménagements spécifiques dans la cadre de la ZAC ; 

- Parfois, quelques espaces libres ou plutôt non encore construits ont été repérés (emplacements réservés, 
espaces en friche…) ; 

- Ce travail n’a pu être fait sur les ZAC Moulin Joli et de Madeleine 1ère tranche. 

 
 
  

 

                                                      
17 Système d’Information Géographique. 
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A l’exception de la ZAC de la Trinité et de la ZAC Isis, la part principale des surfaces des 
opérations est donnée à la fonction résidentielle. Celle-ci représente la moitié, voire jusqu’à 70%, 
de la surface totale des ZAC étudiées. Les équipements publics, principalement sportifs et scolaires, 
représentent entre 3 et 17% de la surface totale de la ZAC exception faite de la ZAC Isis (40%) et de 
la ZAC centre-ville de Sainte-Suzanne (35%) avec pour cette dernière, un îlot antérieur à la ZAC, 
regroupant les fonctions administratives et scolaires. 
 
La fonction de desserte assurée par le système de voiries occupe une part non négligeable de la 
surface totale, entre 9% et 15%18. Sur l’opération du Port, ce ratio dépasse 40% et se justifie en 
partie par la réalisation d’un mail accueillant les voies du TCSP d’une largeur de 19 mètres qui inclut 
une partie du linéaire de stationnement le long des voies principales.  
 
On dénombre quelques ZAC mixtes avec une part des terrains vouée aux activités économiques et 
tertiaires sur Avenir, touristiques sur Roquefeuil et artisanales et industrielles sur Bras-Fusil. Mais la 
plupart du temps, ce type d’activités reste peu représenté sur nos opérations. Seuls des locaux en rez 
de chaussée d’immeubles sont à vocations commerciales ou de services divers. 
 
On note une faible surface affectée aux espaces publics et aux espaces verts. Celle-ci est inférieure 
à 10% de la surface totale de l’opération d’aménagement, voire à 5%. La surface affectée à des 
espaces publics semble ainsi assez faible sur le quartier de Rivière des Roches. Seule exception la 
ZAC de la Trinité dont le parc et les espaces verts de la médiathèque occupent les 2/3 de la surface 
totale.  

b) Au-delà du logement, d’autres lieux fédérateurs 

 
La mixité résidentielle et l’approche des surfaces au sol affectée peuvent être complétées par 

l’observation de lieux fédérateurs.  
Les espaces publics, les petits espaces communs, les commerces de proximité, les équipements publics 
sont des lieux de vie de quartier où les habitants se rencontrent sans distinction sociale. Ce sont ces 
lieux qui favorisent le lien social, les discussions et la rencontre de publics aux multiples origines. Sur 
certaines opérations, ces espaces sont parfois peu investis et ne favorisent pas les rencontres.  
 
Il en va ainsi des écoles qui sont notamment des lieux publics importants de la vie sociale. Les 
marchés, les places publiques avec des animations organisées sont autant d’espaces vecteurs de lien 
entre des populations de milieux divers. Il est ainsi important de programmer à la fois des espaces de 
publics véritables lieux d’animation mais aussi des espaces de proximité créant du lien au sein d’un 
quartier. 
 

Ce premier constat au travers notamment l’analyse des programmes logements montre 
combien le terme « mixité sociale » semble peu adapté à notre sélection d’opérations d’aménagement 
et que les tentatives de diversification ne sont pas toujours probantes.  

 
Parmi l’examen des dysfonctionnements urbains, certains sont à mettre en lien avec la 

conception des espaces bâtis et non bâtis, leurs imbrications et les usages qu’en font ensuite les 
habitants. 

                                                      
18 Lorsque l’on regarde une étude similaire réalisée par l’agence d’urbanisme de Rennes, la part des surfaces 
affectée aux voiries représente 15 à 18% de la superficie totale de la ZAC. 
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B. Les limites de l’urbanisme à l’îlot et du « tout résidentiel » 
 
Dans les démarches urbaines liées à la conception des opérations d’aménagement, le 

découpage en îlots reliés par une trame viaire structure, organise l’urbanisation. Ensuite à l’échelle de 
l’îlot, s’orchestre le positionnement des espaces pleins ou bâtis et des vides et leurs connexions entre-
eux. Bâtis en totalité ou plus aérés, les îlots sont de diverses compositions. 

1. Les différents agencements d’îlots  

a) Ilots ouverts – îlots fermés 

 
Dans notre approche de la qualité urbaine nous avons appréhendé les différents agencements 

d’îlots. Nous rencontrons principalement des îlots ouverts ou semi ouverts et assez peu d’îlots 
complètement fermés avec des façades bâties en continu. 
 
La forme dominante d’îlots ouverts se retrouve sur les opérations anciennes (Bellepierre partie haute, 
Sainte-Suzanne, Roche Carangue) avec des agencements différents et plus récemment sur l’opération 
ZAC-RHI du Ruisseau. Ce concept renvoie aux notions de densité et de formes urbaines, de places 
laissées aux cheminements et aux espaces non bâtis. 
 
Plusieurs formes d’îlots s’observent selon les grandes typologies de logements :  
 

- un habitat collectif continu qui correspond à des immeubles mitoyens et linéaires alignés le 
long de la rue et généralement regroupé sous la forme d’îlot fermé (rencontré surtout sur la 
ZAC de la Trinité) ; 

 
- un habitat collectif discontinu : ensemble d’immeubles collectifs 

en forme de plots associant ouverture de l’îlot et implantation en 
alignement de la rue ; 

- un habitat semi collectif (superposé) avec des entrées accessibles 
depuis l’espace extérieur ; 

- un habitat individuel continu regroupé en maisons en bande ou en 
linéaire ; 

- un habitat individuel discontinu qui correspond à des constructions 
individuelles implantées librement sur les parcelles. 

 

Les formes ouvertes ou semi-ouvertes ont pour avantage de 
permettre le travail sur les densités, les volumétries, les orientations, 
la combinaison des espaces bâtis et non bâtis. Elles offrent des 
possibilités de cheminements variés et adaptés.  

 
Une attention importante doit être accordée à l’assemblage des formes urbaines, la délimitation 

des espaces, leurs vocations et la mise en valeur. L’expérience sur le quartier de Bras Fusil illustre, et 
ce malgré une conception ouverte des îlots, des formes urbaines frontales, massives qui restent peu 
ouvertes sur leur environnement proche.  
 

Îlots ouverts ZAC Pentes Bel air 
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D’autres îlots ouverts, constitués de constructions individuelles 
implantées librement sur les parcelles, peuvent donner un 
sentiment de cloisonnement souvent provoqué par des voies de 
desserte en impasse (type lotissement).  
 
 
 
 
 

b) Certains îlots d’aspects compacts ou tournés vers l’intérieur 

 
L’exemple de la ZAC Trinité avec de petits îlots fermés ou semi-
fermés 
Vue de l’extérieur les formes urbaines choisies, avec un front bâti 
donnant sur la médiathèque, sont adaptées. Mais sur le plan 
fonctionnel, ces îlots semblent assez peu irrigués par des liaisons 
piétonnes. Et si ces dernières existent, elles n’assurent pas leur 
fonction. 
 
De plus, l’aspect compact de ces îlots est renforcé par la présence de 
rez de chaussées aveugles. En effet, les rez de chaussée réclament une 
attention particulière quelques soient leurs usages (commerces, 
logements). Il est essentiel d’apporter un soin aux façades perçues 
depuis la rue.  
Dans le cas de rez de chaussée occupés par des espaces privatifs, un 
retrait est nécessaire par rapport à la rue afin de préserver l’intimité 
des occupants.  

Certains îlots souffrent d’un manque d’attention apportée au 
traitement des marges de recul entre la rue et le bâti et donc aux 
espaces de transition.  
L’aspect compact de certains îlots nuit à leur intégration ou à la qualité générale de l’opération 
d’aménagement.  
 

Ainsi le choix des formes urbaines et leur insertion à travers des aménagements adaptés 
déterminent la qualité urbaine.  

 

2. La résidentialisation des îlots et la conception des cœurs d’îlots 

a) Des îlots résidentialisés 

 
Certains îlots ouverts (ou « semi-ouverts) sont aujourd’hui volontairement fermés, clôturés 

afin de sécuriser les résidences et leurs zones de stationnement. Sur certains quartiers anciens, où les 
limites entre l’espace public et privé sont floues, on délimite des espaces privatifs en pied d’immeuble. 
On parle alors d’îlots résidentialisés. 
 

Murs aveugles 

Zone de lotissement Roche 

Carangue 
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La tendance actuelle est d’apporter une réponse systématique en fermant les îlots d’habitations 
pour les sécuriser et donner aux habitants une certaine tranquillité. Les avantages de l’îlot ouvert sont 
souvent en opposition avec les objectifs des constructeurs, et vont parfois à l’encontre des souhaits des 
locataires. Les espaces communs ne sont plus ouverts sur l’extérieur mais « privatisés ». Les 
opérations de logements une fois fermées et juxtaposées au sein d’un même îlot, semblent isolées les 
unes des autres et à l’échelle de l’opération d’aménagement moins ouvertes vers le reste du quartier. 
 

A l’inverse, les îlots ouverts donnent la priorité aux circulations en mode doux et évitent le 
cloisonnement des opérations. Faire le choix d’une conception en îlot ouvert, c’est apporter une 
attention particulière au maillage piétonnier ou au vélo (voirie partagée ou sur site propre). Cette 
option doit être accompagnée d’un traitement des espaces verts. On assiste souvent à des revisites de 
l’îlot traditionnel en ménageant des transparences et des perméabilités visuelles vers les cœurs d’îlots. 

b) Une lecture parfois difficile de l’espace construit et une perte de 
cohérence d’ensemble 

 
Individuellement, certains îlots récemment réalisés accordent un traitement particulier aux 

circulations piétonnes internes (allées spacieuses et végétalisées permettant de déambuler de manière 
confortable). Mais lorsque l’on change d’échelle, ces îlots mis l’un à côté de l’autre ne confèrent pas 
toujours une cohérence d’ensemble. 
 
Prenons trois exemples : la ZAC Mont-Roquefeuil, le Pôle de centralité Rivières des Roches et la ZAC 
Moulin Joli 
 

� La ZAC Mont-Roquefeuil 
Sur cette opération d’aménagement, on constate une difficulté de lecture et d’intégration des 
opérations collectives entre-elles, en particulier sur la partie basse du mail central. 
Le « tout résidentiel » amène un enchevêtrement de clôtures avec des cheminements internes aux 
opérations, mais fermés et isolés de l’extérieur. Aux cœurs de certains îlots, affectés généralement à 
des aires de stationnement, on découvre des allées piétonnes sans pouvoir y accéder car situées dans 
un autre îlot lui même fermé. Certes, ces résidences clôturées sécurisent les habitants, mais en termes 
d’aménagement, cela donne une image urbaine qui s’apparente à un assemblage, à une juxtaposition 
de bâtiments non connectés les uns aux autres.  
L’opération Claire Fontaine semble pour le visiteur d’un 
accès particulièrement difficile (accès piéton depuis le mail 
central) ou accès voiture uniquement par la rue. Cette 
opération souffre de sa localisation et de son organisation 
avec un alignement de 6 bâtiments en biais. Sur ce secteur, 
on constate 3 « épaisseurs d’opérations »  donnant sur le 
mail avec des orientations différentes. 
 
Il était initialement prévu une voie circulante se connectant à 
la rue en longeant les plateaux sportifs et une allée piétonne 
se greffant et permettant des circulations au sein de l’îlot jusqu’à 
l’opération Boréales (tracé jaune – schéma ci-contre).  
 
On couple ici un îlot de grande taille, associant une combinaison d’opérations collectives tournées 
parfois sur elles-mêmes. Cet ensemble est constitué d’habitats collectifs discontinus d’ensemble 
d’immeubles en forme de plots associant ouverture de l’îlot et implantation en alignement de la rue. 

ZAC Mont-Roquefeuil 
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� Le Pôle de centralité Rivières des Roches 
 
L’opération Fleur de vanille 1 bénéficie de cheminements internes confortables, 
qui ne s’ouvrent pas sur le quartier car cette résidence est clôturée. On peut 
déplorer l’absence de porte qui aurait permis une sortie arrière et une liaison 
possible avec les allées de l’opération Fleur de vanille 2 (et indirectement le 
mail). 
 

� La ZAC Moulin Joli 
 
A ce stade de la réalisation, il est difficile, sur cette opération, de voir une unité. La configuration du 
site avec la présence de bras de ravines et de différents plateaux à vocation habitat donne plus 
l’impression d’un assemblage de lotissements. La partie centrale, constituée des bras de ravines, reste 
difficile d’accès depuis les zones d’habitées. 

c) Des conceptions à l’encontre des usages 

 
En changeant d’échelle, nous avons pu parfois observer une absence de lisibilité des 

ensembles bâtis. Si on revient à l’échelle de l’opération de logement, les cœurs d’îlots, dans leur 
conception et leur affectation entrent parfois en opposition avec les pratiques constatées. Deux 
opérations sur la ZAC de la Trinité illustrent ce constat. 

 
� La ZAC de la Trinité 
 

Deux opérations de la SODIAC au coeur de la zone d’habitat 
posent de gros problèmes de gestion et montrent la limite du tout 
résidentiel. Les modes de vie ne semblent pas assez pris en 
compte. Ils donnent lieu à des dégradations du  mobilier mis en 
place par le bailleur (porte, grillage...) et à une réaffectation du 
cœur d’îlots aux stationnements (les habitants refusant de 
stationner dans le parking sous-sols pour cause d’insécurité).  
 
Un espace commun aux deux opérations est coupé en deux par un 
grillage. Les va et vient entre les deux résidences ont occasionné des 
nuisances pour les locataires, c’est ainsi qu’un grillage a été 
implanté. Mais celui-ci est fréquemment franchi par les résidents.   
 

A travers ces exemples, il est donc nécessaire d’avoir une 
vision plus globale qui dépasse la parcelle et de prendre en compte 
les  habitudes de déplacements de la population au sein du quartier 
mais aussi à une échelle plus large. 

 
Le concept de « ville passante » emprunté à David Mangin19, à l’opposé de « la ville formée de la 
juxtaposition d’environnements fermés », renvoie, au delà de l’échelle de l’îlot, à la perméabilité des 
quartiers et au traitement des liaisons immédiates avec le reste de la ville. 
Se pose alors la question de savoir comment le logement s’articule avec les espaces environnants. Une 
conception d’îlots plus ouverts permet une plus grande interface avec les autres parties du quartier. 

                                                      
19 La Ville franchisée, formes et structure de la ville – Editions la Villette, Paris, 2004 

Pôle de centralité Rivière des Roches 

Conflit entre espace privé et public 

(Opérations Trinité Europe)  



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 68 

 
 

3. Vers des îlots de plus en plus ouverts  

a) Réinvestir les coeurs d’îlots 

 
Une des solutions est de rendre la voiture moins présente et de redonner une fonction sociale à 

l’espace, et en particulier aux cœurs des îlots trop souvent réservés à l’automobile, en le redonnant aux 
habitants. Diminuer la place de la voiture en délimitant des poches de stationnement à l’entrée des 
îlots est une nouvelle approche qui doit être combinée à une réflexion sur les cheminements piétons.  
Les îlots ouverts donnent ainsi la priorité aux modes doux plutôt qu’à la voiture. Pour que ces zones 
fonctionnent, il faut par ailleurs que les habitants puissent facilement déambuler à pied ou à vélo et 
que la distance reste courte entre leur logement et le secteur affecté au stationnement. L’avantage 
incontestable est de réinvestir les cœurs d’îlots et de les réserver à d’autres usages en produisant des 
espaces de proximité en lien direct avec les logements.  

b) L’importance du traitement des espaces extérieurs ouverts 

 
Que les espaces publics soient à proximité des ensembles d’habitat ou en coeur d’îlot, ou 

qu’ils soient d’usage privé ou collectif, ils doivent faire l’objet de traitements particuliers. Mails, 
jardins, cours, cheminements piétons permettent d’apporter de la qualité, d’intégrer les éléments 
végétaux et donnent de la valeur au logement. 

c) La mutation éventuelle de ces îlots 

 
Les îlots ouverts semblent plus propices aux mutations que les îlots fermés. Ils ont pour 

avantage d’ouvrir le quartier sur la ville et sur la nature (quand elle est présente ou mise en scène). 
La difficulté repose dans la combinaison de la qualité, de l’intimité, de l’intégration dans le paysage et 
de la densité. Cela peut passer par l’intégration de venelles à travers des espaces ouverts, de patios 
privatifs, de multiples espaces publics, de cours collectives, d’une importante végétalisation des 
espaces. 
 
Nous avons constatés qu’à travers les différents agencements d’îlots et leurs emboîtements 
dépendaient une cohérence urbaine d’ensemble et à une plus petite échelle, une appropriation de la 
population résidente.  
Même s’il est nécessaire d’avoir une vision transversale à travers l’analyse de ces quartiers, les 
dysfonctionnements constatés sont souvent rattachés à une composante urbaine particulière et à des 
facteurs explicatifs d’ordres différents : défaut de conception comme nous nous l’avons vu ou défaut 
d’usages, de gestion … A travers l’approche des diverses fonctions urbaines et composantes d’une 
opération d’aménagement et de leurs qualités et défauts, des difficultés de fonctionnement sont mises 
en avant.  

 
Dans une première partie, nous avons abordé la qualité des espaces publics produits. 

Cependant, le bilan est à nuancer et pose questions.  
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C. Défauts de conception, d’usages et de gestion des espaces publics  
 

Dans la première partie, nous avons présenté les efforts de production d’espaces collectifs 
réalisés dans les ZAC étudiées à travers l’exposé des différents types d’espaces publics rencontrés et 
leurs fonctions. La conception et l’appropriation des espaces publics en général ont fait l’objet de 
nombreux débats et écrits. Le colloque organisé par l’Agorah le 28 octobre 2009 intitulé « espaces 
publics - espaces de respiration à La Réunion »  a été l’occasion d’illustrer des exemples locaux et 
d’échanger avec les acteurs de l’aménagement. 

 
La population vivant dans ces quartiers cherche, à travers ces espaces communs extérieurs, des 

lieux agréables, confortables, sécurisés, tranquilles et donnant la possibilité de réaliser des activités.  
 
Ces espaces doivent répondre à plusieurs enjeux :  

- constituer un espace commun aux services des habitants ; 
- favoriser le lien social ; 
- compenser ou faire accepter des formes denses d’habitat ; 
- intégrer l’aménagement durable; 
- être des lieux de qualité de la vie urbaine, des repères dans le quartier ou dans la ville. 

 
La notion de « public » renvoie également à l’idée que ces espaces sont partagés par le plus grand 
nombre. Un espace posé à un endroit ne sera pas forcement saisi par les habitants. Il doit répondre à un 
besoin selon le public considéré. Son emplacement au sein d’une opération d’aménagement est un 
élément qui conditionne son usage. 
 
La compréhension des raisons qui expliquent qu’un espace est approprié ou non, est fonction de 
multiples facteurs. A travers l’analyse suivante, nous allons pointer la faiblesse des surfaces affectées 
aux espaces publics, mais aussi au travers d’exemples, l’absence d’appropriation de certains espaces 
aménagés et de vision d’ensemble. Il sera également question d’en ressortir les facteurs explicatifs, 
puis de revenir aux préalables indispensables. 

1. La faiblesse des surfaces affectées aux espaces publics 
 
En dehors de la ZAC de la Trinité, 
qui est une exception avec 
l’emprise très importante du parc 
urbain, la surface occupée par des 
espaces publics et verts est souvent 
inférieure à 10% de la surface 
totale de la ZAC. 
 
Rappelons qu’il s’agit des espaces verts et 
publics aménagés dans le cadre de la ZAC, 
sans prendre en compte leur qualité. Le 
linéaire végétalisé, difficile à mesurer, 
n’est pas inclus ici. L’analyse repose sur 
les surfaces principales affectées à ces 
deux fonctions20 hors voirie.  
 

                                                      
20 Le mail du Port, qui accueillera les voies du tram train et qui a principalement une fonction de desserte, n’est pas inclus ici. 
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Cette faible proportion se compense sur la ZAC de Bellepierre avec la présence d’espaces naturels sur 
un quart de la superficie (ravines, espaces boisés mais, avec une topographie difficile, ces derniers 
n’assurent toutefois pas les mêmes fonctions). La surface affectée aux espaces publics semble 
particulièrement faible sur le quartier de Rivière des Roches. Sur certaines opérations plus récentes, 
Roquefeuil ou Avenir, des surfaces plus importantes sont affectées aux espaces publics avec souvent 
un espace central majeur. 

2. Certains espaces communs délaissés et non appropriés par les habitants 

a) Des explications multifactorielles 

 
Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce document, l’aménagement des 

opérations a permis de créer des espaces aménagés de tailles et de vocations diverses qui ont selon les 
endroits et les types d’espaces, des niveaux de fréquentation très variables. Ces espaces, très souvent 
de proximité, apportent détente et transition avec les zones bâties ou facilitent les déplacements.  
Seuls quelques espaces publics rayonnent au-delà du quartier.  
 
Toutefois, même si les espaces proposés sont multiformes, à l’usage et avec le temps, certains d’entre-
eux semblent délaissés, non investis par la population et sont parfois détériorés. En ce qui concerne les 
opérations en cours de réalisation, des efforts ont été menés dans les conceptions et des attentions 
particulières ont été apportées à ces espaces. Cependant quelques uns posent questions. 
 
A travers nos travaux, nous avons pu repérer plusieurs espaces collectifs ne fonctionnant pas. Il s’agit 
notamment des cas de figures suivants :  
- des espaces désertés ou sous utilisés ; 
- des espaces fréquentés par des populations « indésirables » créant des nuisances ; 
- des espaces détériorés, sales, peu entretenus ; 
- des cheminements parfois peu articulés entre eux et intégrés dans une logique d’ensemble ; 
- des espaces manquants (abords d’équipements publics non aménagés, absence d’éléments de 

marquage). 
 
Même si l’approche de ces espaces publics reste complexe, certains facteurs spécifiques expliquent 
cette absence d’usage et une certaine insatisfaction des habitants. En général, il s’agit souvent de la 
combinaison de plusieurs facteurs.  
 
En effet, on peut observer :  
- un manque de gestion des espaces ; 
- un besoin de rénovation des aménagements intégrés (équipements qu’il faut entretenir et 

renouveler) ; 
- des défauts de conception (en ce qui concerne la localisation, le type d’aménagement, les 

difficultés d’entretien, la non prise en compte des pratiques…) ; 
- des signes d’incivilité : actes de vandalisme, dégradation des espaces ; 
- des espaces en décalage avec les attentes des habitants ; 
- une absence d’animation de quartier sur des lieux pouvant servir de support. 
 
Les exemples qui suivent illustrent ces constats. Les espaces ici présentés couplent souvent plusieurs 
critères (fréquentation, localisation, niveau d’entretien…). 
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b) Quelques exemples d’espaces n’assurant pas leur fonction et étant peu 
fréquentés 

 
Parmi les espaces collectifs aménagés observés, certains n’assurent pas leur fonction et semblent 
peu fréquentés dont quatre cas exposés ici. Ils se situent sur les ZAC de Bellepierre, de  La Trinité, 
d’Avenir et sur le quartier de Bras-Fusil. 

 
� Une aire aménagée sur le quartier de Bellepierre, à proximité de la Ravine Montplaisir propose 

plusieurs aménagements à savoir : un boulodrome (sur lequel est accolé un endroit réservé aux 
combats de coqs créé par les habitants), une aire de jeux pour les enfants et des aires de pique-
nique avec kiosques.  
Lors de sa conception, cet espace aménagé a été pensé pour 
répondre aux besoins d’un public varié : espace ludique pour 
les enfants, espaces de jeux de boules pour les adultes, 
espace de repos et de pique nique sous des kiosques, espace 
éclairé équipé d’un point d’eau. Force est de constater qu’il 
n’est pas utilisé. Et pourtant, ce projet a fait l’objet de 
consultations auprès des habitants.  
On peut constater des éléments négatifs et notamment une 
localisation en contre-bas de la route à l’écart des opérations, 
la proximité d’un espace naturel peu valorisé, la présence de 
dépôts sauvages d’ordures et enfin, la présence de personnes 
consommant de l’alcool et des drogues qui s’approprient ce lieu et n’incitent pas les familles à s’y 
rendre.  

 
D’autres espaces créent de la centralité et sont situés à des emplacements stratégiques, vecteurs 
d’attractivité. Ces derniers fonctionnent quand ils sont à proximité d’équipements publics 
(éléments de marquage de l’opération d’aménagement) ou prés de commerces. Toutefois, la place  
Raymond Barre sur la ZAC Avenir de Saint-Louis conçue dans cette logique, pose question même 
si nous devons rester prudents compte tenu d’un temps de vie et de fonctionnement insuffisant 
pour une réelle appropriation de la population. 
 

� La place Raymond Barre et le parc urbain, à Saint-Louis 
situés dans la continuité l’un de l’autre et constituent 
l’espace public majeur de la ZAC Avenir. Ils offrent à la 
ville une nouvelle centralité urbaine.  La place rectangulaire 
à dominante minérale présente en son centre des jets d’eau. 
L’architecture moderne rappelle les grandes places que l’on 
retrouve dans les villes métropolitaines qui n’existent pas 
ailleurs sur la commune. Toutefois, les commerçants 
associent les éléments de la fontaine à des « pierres 
tombales » et semblent regretter que cet espace ne vive pas 
aussi bien que celui des Jardins de la plage à Saint-Pierre. 
 
Le parc urbain est bien végétalisé : pelouse et plantes endémiques. Il est aussi équipé de mobiliers 
urbains  de qualité (bancs, lampadaires et poubelles). Néanmoins, il semble peu fréquenté et 
constitue à ce jour, davantage un lieu de passage qu’un espace récréatif, de détente ou de 
rencontre. Les espèces retenues et la jeunesse des plantations ne permettent pas de procurer assez 
d’ombre, de ce fait peu de personnes s’attardent sur cet espace très exposé au soleil.  

Aire aménagée - Bellepierre 

La place Raymond Barre – ZAC 

Avenir 
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Par ailleurs, il semble qu’il y ait un décalage entre la conception et la vocation de la place.  
La commune souhaite en faire un lieu d’animation, mais l’aménagement avec des jets d’eau se 
prête mal à ce genre d’utilisation. La population est très demandeuse d’espaces de jeux pour les 
enfants, ne trouve pas dans cet espace cette fonction récréative.  

 
Autrement dit, cette place, dont la qualité architecturale est appréciée par les habitants pourrait 
davantage être fréquentée après :  

- la mise en service et le bon fonctionnement des jets d’eau ; 
- la plantation d’arbres permettant de créer de l’ombrage ; 
- l’implantation de nouveaux commerces et services qui permettraient une fréquentation 

supplémentaire au secteur et d’apporter une vie de quartier ; 
- le retournement de l’entrée du lycée. 

 
� Porche et mail ZAC de la Trinité 
 

La placette de l’Europe et la liaison piétonne menant au 
rond-point Nord de la ZAC n’assurent pas leurs fonctions. 
La placette, située à l’angle des rues de l’Europe et de l’Inde, 
ne constitue pas en tant que telle une placette puisqu’elle est 
traversée par un axe routier. Elle est équipée de petits sièges 
et constitue un lieu de regroupement privilégié pour les 
jeunes du quartier. C’est aussi un espace sale et dégradé, 
utilisé comme dépôt sauvage. Il est donc source de 
nombreuses nuisances pour les habitants de la ZAC 
(dégradations, nuisances sonores de la part des jeunes …).  
Une liaison piétonne a été aménagée sur la dalle d’un 
parking souterrain. Connectée à la placette, cette liaison ne 
fonctionne pas en raison de l’entrée du parking souterrain de 
l’opération Saint-Michel au même endroit. Les voitures 
circulent et stationnent sur ce passage, obstruant la liaison 
piétionne. Par ailleurs, l’axe est bordé de murs aveugles et de 
rez-de-chaussée grillagés n’offrant aucune qualité à cet 
espace public. L’effet de porche sous le mail qui marque 
l’entrée Nord de la ZAC, n’est ainsi pas réel. Cette rue est 
finalement comparable à un cœur d’îlot plus qu’à un mail 
structurant.  

 
� Sur le quartier de Bras-fusil,  le diagnostic dans le cadre de l’ANRU, souligne le manque 

d’espaces publics et surtout l’absence d’aménagement et de réelle vocation attribuée aux espaces. 
Les espaces quand ils existent ne proposent pas de transition entre les opérations de logements et 
la rue. Ils ne sont pas dans ce cas valorisés alors qu’ils devraient être des supports de vie du 
quartier. 

 
Ces quatre exemples confirment qu’il n’y a pas systématiquement des pratiques induites derrière 

chaque espace collectif aménagé. Nous l’avons vu les raisons sont multiples : temps d’appropriation 
nécessaire, défaut de conception, manque d’entretien…Et puis, parfois, malgré de nombreuses 
conditions réunies (concertation avec les habitants, création d’espaces multifonctionnel…), l’espace 
n’est pas utilisé. Cette analyse des espaces publics se poursuit dans la partie suivante à travers d’autres 
observations en particuliers rattachées aux aménagements piétons et espaces verts. 

Placette  de l’Europe 

Porche en entrée Nord de la ZAC 
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3. Aménagement d’ensemble et gestion de ces espaces 

a) Des mails et des cheminements sans logique de déplacements et de 
parcours global à l’échelle du quartier 

 
Chacune de nos opérations a amené la réalisation de mails, sentiers et divers cheminements 

piétons. Souvent, un mail central traversant plusieurs opérations de logements joue un rôle de 
structuration. Mais à l’usage, en dehors des atouts précédemment évoqués, ce mail a souvent comme 
handicap de parfois n’aboutir sur « rien » (exemple : mail de Bellepierre aboutissant sur la boulevard 
de la Source en déshérence) et n’est pas forcement relié avec les autres mails ou sentiers aménagés. Le 
plus souvent il se connecte à un équipement ou un espace public majeur (parc urbain, lycée…).   
Souvent les différents cheminements sont déconnectés les uns des autres et ne participent pas à 
l’échelle du quartier à un parcours d’ensemble. L’exemple sur le quartier de Roquefeuil à Saint-Gilles 
illustre ce constat. 
Sur la ZAC Roquefeuil au regard du schéma ci-contre, on peut déplorer l’absence de connexion entre 
des secteurs aménagés proches et qui fonctionne pour l’instant indépendamment, à savoir : le mail 
secondaire, l’extrémité du parc urbain et la coulée verte aménagée en partie Nord. La présence d’un 
sentier informel illustre l’utilité de relier ces entités entre-elles. Celles-ci le seront peut-être à terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ces espaces, propices à la promenade et à diverses activités, semblent réfléchis 
individuellement sans avoir intégré un cheminement piéton d’ensemble. Cette remarque n’est pas 
spécifique à la ZAC de Roquefeuil. A l’Étang-Salé, le mail avait comme objectif initial de relier la 
forêt à la zone de l’Etang mais il s’interrompt aux deux extrémités (un local de maintenance EDF 
empêche la continuité). 
 

Les cheminements piétons sont parfois le parent pauvre des espaces publics et ne participent 
pas à une trame d’ensemble. Ils doivent être pratiques, visibles et constituent des éléments de 
composition urbaine. Il est important de relier ces cheminements aux espaces publics marquants 
l’espace urbain et de les mettre en réseau avec d’autres espaces publics environnants. Ce travail 
nécessite une vision de prospective d’une politique urbaine intégrée. 

b) Des plantations pas toujours adaptées  

 
Ce qui fait défaut sur certains nouveaux espaces est le manque d’ombrage (encore plus gênant 

sous un climat tropical). Des arbres de hautes tiges procurent d’avantage d’ombre et rendent agréable 
les arrêts sur ces lieux. Sur certains espaces, la petite taille des végétaux, leur faible envergure et leur 
éloignement par rapport aux bancs expliquent que les habitants du quartier ne s’arrêtent pas et ne font 
pas de ces lieux des zones de passage. Sur des espaces récemment créés, il faut attendre 4-5 ans avant 
que les végétaux atteignent leur taille adulte.  

Ci contre en haut : fin du mail secondaire 
débouchant sur une zone herbeuse – En 
bas : cheminement informel reliant les 
deux secteurs pavillonnaires séparés par 
une coupure non intégrée au périmètre de 
la ZAC  
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Le cas de l’esplanade Raymond Barre à Saint Louis (ZAC Avenir) et sa partie traitée en parc 
urbain ne sont à ce jour et pour cette raison quasiment pas fréquentée. En effet, les végétaux ne 
procurent pas suffisamment d’ombre. Par temps couvert, il accueille quelques couples et familles qui y 
font une halte pour rejoindre le quartier de Bel air ou le centre-ville. 
 

Il est bon de rappeler que les espèces locales sont à privilégier (nature des essences et des 
variétés). Les besoins sont à ce niveau bien différents dans l’Est de l’île et dans l’Ouest. Dans ce 
domaine, les réponses à apporter sont bien spécifiques au lieu et non reproductibles. Les projets 
urbains doivent être hétérogènes. 
Les espaces bien arborés et suffisamment ombragés sollicitent l’arrêt des passants à la condition qu’ils 
soient équipés de bancs. Sur certains quartiers, la variété d’arbres choisie avec un système racinaire 
développé, déforme la chaussée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esplanade Raymond Barre   Mail central de Roquefeuil   ZAC de la Trinité 

c) La question de l’entretien des espaces de proximité et le besoin de 
rénovation des aménagements intégrés 

 
L’état général des espaces rencontrés est un élément déterminant de leur fréquentation et de 

leur niveau d’appropriation par les habitants. La question est de savoir si ces espaces incitent les 
déplacements, les arrêts, s’ils sont agréables ?  

 
Une des principales raisons de la non appropriation des espaces est le manque d’entretien 

constaté. Ces lieux délaissés, dégradés et sales sont peu propices à la fréquentation. Au-delà d’un 
manque de propreté et d’entretien, il est également question d’actes de vandalisme et d’un certain 
nombre d’incivilités qui dégradent la qualité des espaces proposés.  

 
Certains espaces conçus avec des mises en scène du végétal nécessitent d’importants 

entretiens (parterres de fleurs, espaces gazonnés, haies…). Enfin, d’autres avec des aménagements 
intégrés nécessitent une rénovation.  
 
Au total, les visites de terrain des 12 ZAC, nous ont permis de faire ressortir plusieurs constats :  

- des espaces verts irrégulièrement entretenus (herbe haute…) ; 
- une absence de propreté (présence d’importants détritus…) ; 
- la présence d’encombrants et de carcasses de voitures ; 
- une absence de mobilier urbain (poubelles, bancs) ou un matériel non renouvelé. 
 

Les espaces aménagés sont des espaces à entretenir, notamment les aires de jeux pour enfants qui sont 
parfois très détériorées. 
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Concernant les espaces publics de proximité, les deux ZAC de Sainte-Suzanne illustrent ce constat 
négatif. La faible fréquentation, est essentiellement liée ici à la vétusté et au manque d’entretien de ces 
espaces. En effet, la grande majorité des enfants ou des adolescents n’utilise jamais les espaces de 
proximité, car ils sont en mauvais état, sales, ou mal fréquentés21. Malgré la proximité du Bocage, les 
habitants souhaiteraient des espaces de jeux rénovés pour leurs enfants et pas uniquement pour les tout 
petits. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier de la Trinité   Quartier de Bellepierre  Pentes Bel Air Ste-Suzanne 

 

Qu’il s’agisse de réhabiliter des espaces délaissés dans le cadre du programme de rénovation 
urbaine de Bras-Fusil ou en amont d’un projet d’aménagement (exemple de l’opération des Avirons), 
la concertation avec les habitants apparaît indispensable et le gage d’une appropriation. 

4. Deux exemples d’espaces, fruits de la concertation avec les habitants  
 
Les espaces qui fonctionnent bien sont aussi des espaces qui ont été pensés avec les habitants en 
s’adaptant à leurs pratiques et à leurs habitudes de déplacements. 
 
� Espace Rochers/Les Plaines quartier de Bras-Fusil 
 
Entre les deux opérations Rochers/Les Plaines existait un vaste 
espace vert non aménagé, mais fréquenté. Dans le cadre de 
l’ANRU, le CAUE a été missionnée afin de requalifier cet 
espace. Grâce à une étude précise des trajectoires et à des 
entretiens réalisés auprès des habitants, il a été fait le choix de 
réaliser une aire de jeux, un boulodrome et un mini 
amphithéâtre.  
L’aménagement de cet espace est aujourd’hui terminé. Il est 
très fréquenté par les mères de famille à la sortie des écoles. 
Son aire d’attractivité dépasse les limites des opérations situées 
à proximité.  
Cet espace est devenu un lieu fédérateur de l’ensemble du quartier de 
part sa situation et sa facilité d’accès (un cheminement piéton le 
traverse reliant un groupe d’habitats à la place Jean Monnet, où se 
concentre l’activité commerciale du quartier).  
 
L’un des enjeux forts du projet de rénovation urbaine est également 
d’améliorer les déplacements piétons. C’est ainsi que le programme 
prévoit la requalification de voies piétonnes (trottoirs ou mails).  

                                                      
21 Résultats issus des enquêtes réalisées auprès des habitants sur un échantillon des 82 ménages – AGORAH Fin 2008. 

Espace Rochers/Les Plaines 
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Cela consiste à apporter de la qualité : trottoirs suffisamment larges, plantations afin d’apporter de 
l’ombre, chaussée bitumée, signalisation, éclairage public … 
 
� Espaces de proximité – Quartier du Ruisseau aux Avirons 
 
Cet espace de proximité a été conçu en partenariat avec les 
habitants. Il allie un boulodrome, un skate parc, une aire de jeux et 
une maison de quartier. Un cheminement piéton associé à une 
conception ouverte des îlots permet des circulations aisées.  
Photo de la maison de quartier ci-contre. 
 

5. La définition des types d’espaces 
 

Généralement, dans le processus d’élaboration d’une opération d’urbanisme, lors de la phase 
de conception des espaces publics, la logique est d’abord d’affecter une vocation : espaces verts, 
espaces publics emblématique sur la commune avec des éléments plus rigides (nécessitant une gestion 
plus lourde), petits espaces communs, espaces pour des publics ciblés (comme les aires de jeux) …. 
 

La tendance actuelle est à la spécialisation des espaces, à l’affectation de fonctions précises 
qui rendent parfois ces espaces « figés ». Certains spécialistes de la question revendiquent des espaces 
conçus plus simplement permettant une certaine liberté d’usage. Dans les espaces de jeux, très 
demandés par la population, peu d’espaces sont proposés pour les adolescents. Seule exception le 
skate parc de la ZAC des Avirons). On observe le plus souvent des espaces récréatifs pour les petits et 
des plateaux sportifs pour les plus grands. 
 

Face au déficit d’appropriation de certains espaces publics, les professionnels de 
l’aménagement réfléchissent aujourd’hui à une programmation plus simpliste au départ, voire à la 
possibilité de laisser des espaces vides ou peu aménagés afin d’observer de quelles manières ces lieux 
seront appropriés et par quels publics. L’idée est de compléter ensuite les aménagements en fonction 
des besoins. Toutefois, il semble difficile de faire accepter que des secteurs restent sommairement 
aménagés. 

 
Il est également important à travers la conception des espaces de proximité d’intégrer des 

fonctions polyvalentes. Les espaces qui fonctionnent bien sont des espaces qui combinent une 
localisation préférentielle et un aménagement fonctionnel, qui s’adapte à la multiplicité des 
usages. Un mobilier urbain adapté et de qualité sont d’autres éléments favorables à l’usage des 
espaces proposés. 
 

Toutefois, sur certaines opérations étudiées, le temps de la maturation et d’appropriation des 
espaces est parfois trop court pour en avoir une vision définitive. Certains espaces sont aujourd’hui 
parfois retravaillés avec les habitants. Ces constats ne sont pas étonnants. 

 
La culture de l’espace public est récente à La Réunion. Leurs pratiques évoluent comme les modes de 
vie. Il est nécessaire qu’à travers ces espaces communs, les habitants trouvent des espaces de 
respiration dans des tissus urbains de plus en plus denses. 
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D.  Une absence de vision globale de l’offre commerciale à l’échelle du 
quartier 

1. Le niveau d’équipement et de vacance 

a) Quelques quartiers sous équipés 

 
Si l’on regarde le nombre de services et de commerces proposés au regard du nombre de 

nouveaux habitants, les écarts sont importants d’une ZAC à l’autre. Même si l’analyse du tissu 
commercial est fonction des zones de chalandises et du tissu préexistant à proximité de la ZAC, on 
identifie des quartiers moins bien équipés, voire sous équipés.  
En effet, la ZAC de Bellepierre, avec environ 3 000 habitants n’offre qu’une douzaine de  locaux. Bien 
que l’offre commerciale ne se réduise pas aux limites de la ZAC, force est de constater que le reste du 
quartier de Bellepierre est également assez peu doté en commerces de proximité. 
Sur le quartier de Rivières des Roches à Bras-Panon, le choix de la municipalité a été de ne pas 
développer l’offre de locaux afin de préserver le tissu commercial du centre-ville. Sur ce secteur, une 
opération privée a permis l’installation de plusieurs commerces et autres services en complément de  
l’offre du centre-ville. 
 
A l’inverse, une offre conséquente est proposée sur les opérations de Moulin Joli (dont une surface 
commerciale), d’Avenir (dans un contexte de proximité directe du tissu commercial du centre-ville et 
du quartier de Bel air), de Roquefeuil, du futur Mail Océan du Port et de la Trinité. A noter également, 
l’importance de commerces de proximité sur la ZAC Roche Carangue, quartier relativement excentré 
du reste de la ville. Cette analyse regroupe à la fois les petits commerces de proximité et l’ensemble 
des autres services aux particuliers (coiffeurs etc…).  
Une approche complémentaire peut être faite à partir des types de commerces et services offerts. Elle 
pointe alors des manques. 
 
 

Surface en m² de commerces et services - 
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b) La problématique des locaux inoccupés 

 
Sur les 7 ZAC où le programme de construction est terminé et où les habitants logés y vivent depuis 
quelques années, nous avons repéré une vacance moyenne de 14 %. 
Sur les 4 opérations encore en chantier mais où au moins la moitié de la population est installée, nous 
avons constaté une vacance moyenne de 29 % pour les locaux livrés. 
On dénombre au total 50 locaux non loués ou fermés en attente d’une nouvelle activité. 
Selon les spécialistes de l’urbanisme commercial et des commerces de quartier, une vacance 
« acceptable » est de l’ordre de 8 -10%. 
 
Les facteurs pouvant expliquer cette inoccupation sont multiples :  
 

� Absence de clientèle 
Des locaux récemment livrés qui ont du mal à trouver preneur et qui illustrent souvent un 
« démarrage difficile » faute d’une clientèle qui n’est pas déjà installée. Un tissu commercial 
met du temps à se constituer en raison de la jeunesse du quartier parfois encore en cours de 
construction (PAQ Rivière des Roches, Madeleine). Dans l’idéal, la livraison des locaux 
commerciaux doit être réalisée quand au moins les 2/3 de la population sont installés. Ce 
principe est souvent appliqué dans le cadre de surfaces alimentaires mais pour les rez-de- 
chaussée d’immeuble, le problème s’avère plus difficile à gérer. Cela est notamment le cas 
sur la ZAC Moulin Joli, sur une partie des locaux de la ZAC Avenir et antérieurement sur 
Roche Carangue et la Trinité. Pour la Sem, qui loue ou vend des rez de chaussée 
commerciaux, ce temps d’inoccupation a un coût. 

 
 
Sur la ZAC Roche Carangue à Etang Salé, à la livraison des locaux commerciaux en 1992, 
tous ont été vendus, mais l’activité commerciale a eu du mal à véritablement démarrer. Les 
acheteurs n’avaient pas toujours de vrai projet commercial et l’absence d’une 
« locomotive » n’a pas permis d’impulser une dynamique. Selon l’agence gestionnaire 
d’une partie des locaux commerciaux, pendant les 8 premières années, les commerçants 
restaient moins de 1 an. Depuis 1998, il existe une véritable vie commerciale. 
 
Sur la ZAC Trinité, en raison de la difficulté à louer une partie des locaux, la municipalité y 
a implanté sa Direction des Affaires Scolaires.  

 
� Une offre commerciale importante à proximité de la ZAC. Se pose ici la question de 

l’estimation des potentialités commerciales en amont (étude de marché). 
Sur la ZAC Avenir, la forte vacance peut s’expliquer par une offre déjà importante à  
proximité immédiate avec d’une part, le centre-ville, et d’autre part, la zone commerciale 
de Bel air. De plus, l’absence de vie de quartier et d’animation autour de l’espace public 
central sur lequel se situent les commerces et la phase de construction de l’opération 
d’aménagement peuvent expliquer la frilosité des commerçants potentiels à s’installer. A 
ces conditions, s’ajoute une conjoncture difficile (conditions d’emprunts). 

 
� Des prix à la location ou à la vente parfois élevés  

Les locaux commerciaux sont voués le plus souvent à la location. Les niveaux de loyers 
pratiqués sont différents d’une ZAC à une autre et d’un local à l’autre. Les différences de 
prix s’expliquent par l’emplacement du local (situé le long d’un axe traversant par 
exemple) et son niveau d’équipement (présence de climatiseurs …). Quand nous avons pu 
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avoir des informations sur les niveaux de loyers pratiqués, les tarifs oscillent entre 15 et 
40€ du m². Sur les ateliers de Roquefeuil, la location est par exemple de 18€/m² pour des 
locaux aménagés ou de 2 500 € hors taxe à la vente/m². 

 
� Un faible niveau d’équipement des locaux proposés occasionnant des coûts 

supplémentaires 
Sur la ZAC Roquefeuil, certains locaux sont loués sans carrelage, sans climatisation ce qui 
induit des frais supplémentaires pour le locataire.  

 

� Des défauts d’implantation, conjugués à un manque de visibilité et de stationnement 
Sur la ZAC de Bellepierre, les commerces souffrent d’un défaut de conception des espaces, 
certains locaux donnent sur les escaliers du mail piéton, d’autres sur la rue des Pierres de 
Lunes traitée en voie traversante et qui n’incite pas aux arrêts. 
Sur la ZAC Roquefeuil, certains commerces n’ont pas de place de stationnement. D’autres 
places peu visibles dissuadent les clients potentiels. 

 

Remarques :  
- D’autres facteurs de départs de commerçants sont d’ordre conjoncturel mais aussi 

personnel : viabilité du projet, fragilité financière, contraintes personnelles, difficultés 
d’obtention d’un prêt... 

- Dans le cas d’une persistance de locaux inoccupés, on peut se poser la question d’une 
éventuelle reconversion de ces locaux en habitations. Cette solution est difficilement 
envisageable en raison de leur configuration (en front de rue, façade importante…).  

- Sur d’autres quartiers certains types de commerces manquent et sont demandés par la 
population. Il s’agit notamment des commerces alimentaires de proximité (exemple de la 
Trinité) ;  

- Certains types commerces et services apportent une activité mais ne répondent pas 
directement aux besoins quotidiens des habitants du quartier (ex vente de matériel 
spécialisé). Ces magasins spécialisés n’exigent pas forcement des emplacements 
« vitrines » ; 

- Certaines activités peuvent être sources de nuisances (restaurants, bars ouverts le soir…) ;  
- Une cohérence d’ensemble de l’offre commerciale s’avère difficile à créer à l’échelle du 

quartier. 

2. La logique commerciale et les attentes des habitants 

a) Une offre nouvelle et complémentaire 

 
Une offre commerciale structurée dans les ZAC ne consiste pas à se substituer à l’offre 

commerciale existante en centre-ville ou sur d’autres pôles commerciaux. Elle doit être proposée en 
complément de l’offre existante et vise en priorité à répondre aux besoins des habitants du quartier 
tout en limitant les déplacements motorisés.  
La ZAC peut également être l’occasion de dynamiser un tissu embryonnaire ou mal structuré ou 
faciliter le lien avec un tissu existant.  
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b) Les attentes des habitants 

 
Lors des enquêtes, les habitants ont exprimé le souhait de voir s’implanter plusieurs types de 
commerces et de services. Il est évident que chacun aimerait être proche de toutes les commodités. 
Pouvoir satisfaire tous les souhaits des habitants s’avère un exercice difficile. 
 
Toutefois, les commerces et services que les habitants souhaiteraient voir s’implanter prioritairement 
sur leur quartier sont :  

1 une surface alimentaire ;  
2 des commerces alimentaires de proximité ;  

3 des services médicaux et/ou bancaires ; 

4 des points de restauration.  
 
Sur la ZAC Roquefeuil, des lieux de restauration sont ainsi demandés par une population de plus en 
plus nombreuse travaillant sur place, mais aussi par les touristes de passage. 
Les habitants des ZAC Moulin Joli, Trinité et Bellepierre ont émis le souhait de voir s’implanter 
prioritairement une surface alimentaire.  

c) Les conditions de réussite d’un tissu commercial 

 
Le bon fonctionnement d’un pôle commercial nécessite avant tout d’avoir une vision globale de l’offre 
commerciale à l’échelle du quartier et de la commune selon sa taille. 
Il est ainsi bon de rappeler que la réussite d’un tissu commercial est conditionnée par la conjugaison 
de plusieurs éléments :  

- la localisation : un facteur déterminant. L’offre commerciale doit être visible ; 
- l’accessibilité au travers d’une bonne desserte. 
- des possibilités suffisantes de stationnement : Les conditions d’accessibilité aux locaux 

commerciaux sont aussi importantes que le type de commerces. Cela permet d’attirer une 
clientèle provenant des quartiers environnants (indispensable pour faire vivre les 
commerces et services) ;  

- la diversité et la complémentarité de l’offre commerciale : Elle est un gage de qualité du 
tissu commercial et permet de répondre aux besoins du plus grand nombre ; 

- le regroupement des commerces : celui-ci est préférable à une dispersion ; 
- l’association combinée des commerces et des équipements ou espaces publics. Elle créait 

une vraie dynamique et animation de quartier ; 
- Et, la présence de commerces « locomotives ». 

 
Face à ces éléments, l’exemple de la ZAC de la Trinité apparaît combiner de nombreux atouts. 

d) La ZAC de la Trinité, un exemple de tissu commercial  

 
On note une certaine stabilité commerciale puisque plus de la moitié des commerçants 

affirment être installés depuis plus de 10 ans dans la ZAC autrement dit depuis sa livraison. Un 
nombre important de commerces et services situés le long de l’avenue Jean Paul II, axe traversant et 
structurant, assure le lien entre le boulevard Sud et les quartiers de Montgaillard et des Camélias. Par 
ailleurs, un vaste parking (celui de la médiathèque), situé en face de ce linéaire commercial, est utilisé 
par la clientèle. Les trois conditions (localisation, desserte et stationnement) nécessaires au bon 
fonctionnement du tissu commercial sont réunies. S’ajoute, la présence d’une pharmacie qui renforce 
la fréquentation. Cependant, certains types de commerces restent malgré tout manquants. 
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Les potentialités commerciales et leurs caractéristiques sont des éléments indispensables à la 
mesure de la qualité de vie au quotidien.  
 
Le tissu commercial doit être diversifié et adapté à la demande. Les habitants sont sensibles au 
tissu commercial local à condition qu’il soit satisfaisant (en excluant les grandes surfaces). Or 
nous l’avons vu, parfois certains types de commerces manquent. Les principales conditions pour 
qu’un tissu commercial soit dynamique et attractif sont surtout sa localisation, son accessibilité 
et une offre de stationnements suffisante. 
 
Toutefois, d’autres besoins peu évoqués ici vont s’accroître en termes de services urbains et 
notamment les services liés aux gardes d’enfants et aux prestations pour les personnes âgées. Ils 
restent dans nos opérations trop peu présents. 
 
 

E. Une place importante donnée à l’automobile dans la conception 
des opérations d’aménagement  

 
Aujourd’hui, l’automobile est omniprésente, en milieu urbain comme en secteurs ruraux. Cette 

tendance est d’autant plus accentuée à La Réunion faute à ce jour d’une alternative en transports en 
commun. La place de l’automobile en ville est un enjeu aussi bien en termes de foncier consommé, 
qu’en termes de développement durable et de gestions des trafics. Même si dans des projets 
d’ensemble, on assiste à une évolution de la qualité des aménagements proposés, il existe toutefois, un 
fort décalage entre la conception et les pratiques et de nombreux dysfonctionnements sont observés. 

 
La création de nouveaux quartiers, c’est aussi réfléchir à une desserte optimale, adaptée, 

canalisant les flux et desservant les différentes composantes du quartier. Au-delà du strict périmètre de 
l’opération d’aménagement, les gabarits des voies et leur emboîtement avec le réseau existant doivent 
être compatibles. Un nouveau quartier, c’est souvent plusieurs milliers de nouveaux habitants, qui 
génèrent des déplacements venant s’ajouter à un trafic existant sur un réseau peu structuré dans des 
secteurs auparavant faiblement urbanisés. 

 

1. Le dimensionnement des voies et la problématique des circulations 
 

Le découpage en îlots et le tracé des axes de circulation sont les bases d’une composition 
urbaine lisible et fonctionnelle. Ils sont le support d’une trame urbaine qui doit s’insérer le mieux 
possible au tissu urbain existant et permettre une connexion aisée avec le reste de la ville. 
 
A travers nos diagnostics urbains, il ressort différents soucis d’organisation spatiale et d’intégration au 
reste de la ville en lien avec le réseau routier et l’organisation urbaine générale de l’opération 
d’aménagement. Incontestablement, les ZAC ont permis la structuration de ces nouvelles zones 
d’urbanisation. Mais parfois le lien avec l’existant n’est pas optimal. Les circulations en sont 
pénalisées. 
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a) La desserte interne de l’opération d’aménagement 

 
 Les réseaux routiers dans les opérations d’aménagement sont la plupart du temps hiérarchisés 
autour de 2 ou 3 niveaux de voies (primaires, secondaires et internes aux opérations de logements). 
Toutefois, certaines voies ne jouent pas complètement leur fonction ou leur gabarit réduit va à 
l’encontre d’une fluidité du trafic. 
 

� Des voies primaires de structuration étroites 
 

 Les voies primaires sont des voies qui supportent et organisent les trafics principaux à la fois de 
desserte du quartier et de transit vers d’autres quartiers. Compte tenu de leur importance dans la 
gestion du trafic, elles ne sont pas toujours suffisamment dimensionnées pour une fluidité maximale. 
A cela, s’ajoute les modes de stationnement choisis qui organisent les voiries et leurs accotements.  
 
Sur Roquefeuil, le parti d’aménagement est de favoriser les déplacements piétons notamment autour 
d’un linéaire de commerces et de services. Les deux voies structurantes incluent, d’un côté, des 
trottoirs plantés et, de l’autre, une bande de stationnements. Le stationnement temporaire étant autorisé 
d’un côté de la voirie, à l’usage, le croisement de véhicules est peu aisé. Dans cet exemple où la 
largueur des voies semble réduite au minimum, la circulation est peu facilitée. De plus, le mode de 
stationnement et leur faible nombre perturbent le trafic automobile.   
  

� Sur certains axes structurants, la fonction de circulation prédomine sur la fonction de 
desserte du quartier 

 
Le boulevard Gaston Monnerville sur le quartier de Bellepierre constitue la colonne vertébrale de 

la ZAC. De configuration très sinueuse, cet axe est très circulant. Il dessert les équipements dont les 
arrêts sont peu valorisés. Il ne joue pas ainsi pleinement son rôle. 
 

� Certains réseaux « moyennement » hiérarchisés 
 

Le constat précédent est en lien avec le niveau d’organisation du système général de voiries et 
notamment un réseau de voies secondaires peu structuré. 
 
A l’artère principale du quartier de Bellepierre, s’ajoutent : 

- l’allée des Topazes desservant le Centre Hospitalier Dionysien avec un important trafic  
- et, l’allée des Pierres de Lunes faisant la jonction avec le quartier de la Source. 

Ces 3 axes constituent le niveau 1 du réseau de voiries. 
 
En dehors de ces grands axes, on peut déplorer :  

- un réseau secondaire, constitué d’allées sinueuses, de voiries étroites. Un réseau 
secondaire peu structuré et contraint par la topographie.  

- Ces allées ont accueilli des opérations privées de petits collectifs sans que ne soient revus 
leur calibrage et leur accès. Ces opérations se localisent parfois en fond d’impasse et sont 
difficilement identifiables. 

 
L’allée des Spinelles, qui dessert la partie haute de la ZAC, fait partie de ces voies mal calibrées. Elle 
n’a pas été traitée globalement, en tant que voie d’accès principal et n’est pas accessible pour les bus. 
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Quartier de Bellepierre- Allé des Spinelles  autres allés sinueuses 

 
Ce type d’organisation amène une connexion interne relativement faible. Certaines voies existantes 
mériteraient d’être recalibrées. 
 

� Des voies de desserte en impasse ou en boucle  
 

Ce type de voirie, fréquent dans les lotissements, a tendance à isoler les opérations de logements du 
reste du quartier (ex Roche Carangue, Pôle de centralité Rivière des Roches). 

b) Déficit de liaisons inter-quartiers 

 
Les formes de desserte interne et leurs prolongements avec le tissu existant avoisinant ont des 

conséquences sur la qualité de la desserte externe au quartier. Le prolongement des voies existantes 
qui desservent les quartiers limitrophes permet d’insérer le nouveau quartier dans un maillage urbain 
global. En observant le niveau de connexion externe d’autres constats apparaissent. 

 
� Un manque de voie de communication sur l’extérieur 
 

Dans des contextes d’extension urbaine, il s’agit de penser 
au désenclavement du nouveau quartier, dans un contexte de 
zone vide d’infrastructures. La ZAC de Roquefeuil est 
l’illustration d’un quartier qui dans ces débuts souffrait 
cruellement de connexions avec la zone balnéaire et la RN. Il 
faillait traverser le centre-ville de Saint-Gilles pour rejoindre la 
route nationale. La route nationale constitue une véritable 
coupure urbaine à laquelle s’ajoute un déficit de liaisons avec la 
zone balnéaire (contraint entre autre par la configuration du site). 
Aujourd’hui, l’ouverture à la circulation du chemin cannier et la 
possibilité de rejoindre les échangeurs de la route des Tamarins 
connecte le quartier dans la partie haute à son environnement 
proche. 
 
Cette problématique d’enclavement se retrouve sur le quartier de Bras-Fusil. Là aussi, la nationale 
isole physiquement le quartier du centre-ville. Des passages souterrains ont été aménagés, mais ne 
semblent pas suffisants pour recréer un lien urbain entre ces entités. 
 
 
 

Chemin cannier –Roquefeuil 
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� La gestion des entrées et des sorties de quartier 
 

Les points d’entrées et de sorties sont le plus souvent disposés aux deux extrémités de la ZAC. 
Traités généralement en giratoires, ces noeuds ont pour fonction de distribuer les flux automobiles et 
de connecter le quartier aux axes existants. L’exemple de la gestion du giratoire d’entrée de la ZAC  
Moulin Joli illustre un réseau déjà saturé aux heures de pointe avant la création de la ZAC, drainant un 
trafic important vers les zones d’activités du Port ou vers Saint-Denis, sur lequel vient se greffer un 
quartier de plus de 6 000 habitants au terme de l’opération d’aménagement. Il semblerait que ce 
giratoire ne soit pas recalibré dans le cadre de la ZAC. Or, l’accumulation d’un nouveau et important 
trafic sur un réseau existant doit être anticipée. 

 
Parfois, aucune véritable nouvelle entrée n’est créée (exemples des ZAC Roquefeuil et Avenir). Ceci 
peut surprendre, sachant que la problématique est à la fois liée aux volumes de logements créés mais 
aussi aux activités commerciales et de bureaux génératrices de nombreux flux. 
 

� Le contexte des zones des mi-pentes avec peu de liaisons transversales 
 

Le contexte particulier des mi-pentes à La Réunion et la présence de ravines sont peu favorables 
aux liaisons transversales. Sur Bellepierre, le quartier souffre de l’absence de liaison avec les pentes de 
la Providence et de liaisons transversales Est-Ouest. Le prolongement du boulevard de la Source 
permettrait de désenclaver cet axe aujourd’hui en déshérence et qui souffre de ne pas avoir été intégré 
au périmètre de la ZAC. 
 
Ces exemples illustrent une problématique urbaine qui va bien au-delà de la ZAC et qui doit être 
anticipé en amont. Il a été constaté des problèmes de phasage dans le recalibrage de voies inter 
quartiers ou lors de la création d’échangeurs assurant la distribution du trafic. 
Parmi les nuisances évoquées par les habitants, les dangers de la circulation sont la cinquième gêne 
citée. Ils concernent plus d’1 habitant sur 4 sur les quartiers de Roquefeuil, Moulin Joli, Pentes Bel air 
et Avenir.  
Ceci renvoie la plupart du temps à l’importance du trafic automobile sur ces secteurs et à la congestion 
des axes à certains moments de la journée. Ces éléments fragilisent et insécurisent les déplacements 
piétons. L’amélioration des conditions de circulation arrive en 4ème proposition parmi les améliorations 
souhaitées pour 28% des personnes interrogées. 

2. Problématique du stationnement : une voiture omniprésente 
 

Le stationnement en surface reste difficile à maîtriser avec des ratios de place par logement 
qui ont évolué de 0,5 à 0,8 pour arriver à 1 par logement. Les cœurs d’îlots sont souvent réservés aux 
stationnements au détriment d’espaces libres. Le stationnement le long de la voirie se réalise au 
détriment de l’aspect visuel et a tendance à dénaturer l’espace aménagé. Les stationnements en sous-
sols ou semi-enterrés sont plus économes en espace mais ne font pas partie des formes dominantes 
repérées dans les 12 opérations d’aménagement (ces modes de stationnements ont été utilisés 
notamment pour contourner la problématique de pente). 

 
Qu’il soit à destination d’utilisateurs d’équipements publics, de commerces ou de services, le 
stationnement de surface, le long de la voirie ou sur des aires réservées, constitue une part importante 
des superficies réservées à l’automobile. Les impacts sur la voirie, l’espace public, la circulation, les 
usages sont donc considérables. 
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a) Des modes de stationnement proposés en décalage avec les pratiques  

 
Stationnement de surface le long de la voie 
Le système de stationnement, parfois choisi combine à la fois, d’un côté de la chaussée, des espaces 
réservés aux stationnements, et de l’autre côté, une bande jaune qui permet un arrêt temporaire. Ce 
système à l’usage ne fonctionne pas, avec un stationnement de longue durée qui pénalise la circulation 
en double sens. Ce système peut fonctionner si une poche de stationnement existe à proximité et sert à 
de multiples usages. 
 
Une faible utilisation des parkings souterrains 
Ce constat est quasi unanime. Les raisons évoquées sont souvent les mêmes à savoir l’absence de 
sécurité et le constat d’actes de vandalisme. Les résidents préfèrent se garer à proximité de leur 
logement dans la rue, ce qui provoque un stationnement anarchique sur les trottoirs et à divers recoins. 
Cela a surtout été constaté sur les quartiers de la Trinité, de Sainte- Suzanne et de Bellepierre. 
 

 
Exemples sur Bellepierre et Pentes Bel air à Sainte-Suzanne 

 

Il est question ici de la reconversion de ces parkings en sous-sol. Il est dans un premier temps 
nécessaire de les sécuriser et dans un second temps, de leur redonner un attrait (éclairage et peinture). 
Certains parkings souffrent d’un défaut de conception et sont facilement accessibles de l’extérieur.  
De plus, leur grande taille ne facilite pas leur usage et ne sécurise pas les utilisateurs. 
 
 Enfin, pour que ces parkings soient réinvestis, il faudrait que les locataires n’aient pas d’autres 
choix de stationnement. Aujourd’hui, peu de mesures sont mises en place pour dissuader les habitants 
de se garer dans des emplacements non prévus à cet effet. 
Sur Ste-Suzanne, une réflexion est en cours sur un double usage d’un parking sous sol, avec un 
éventuel accès d’une partie du parking pour les enseignants, qui serait bien distincte de la partie 
réservée aux habitants. 

b) Les difficultés de stationnement à l’échelle du quartier 

 
Le cumul des différentes formes de stationnement à l’échelle du quartier et des pratiques 

inadaptées, font apparaître des quartiers asphyxiés par l’automobile à certains moments de la journée. 
La gestion des stationnements liés aux équipements publics, aux commerces et aux services engendre 
aussi des encombrements.  
A la question rencontrez-vous des difficultés de stationnement (liées aux habitations, aux équipements 
ou aux commerces), 27% des personnes interrogées rencontrent des difficultés de stationnement liées 
au logement. Ce taux rapporté au nombre de personnes motorisées passe alors à 36%, soit presque 
deux individus sur cinq qui se sentent concernés. 
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c) Des changements de comportements difficiles à opérer  

 
La voiture offre plusieurs avantages  par rapport aux transports collectifs : liberté de 

circulation, autonomie, confort, mobilité, facilité d’organisation de la vie au quotidien… La France se 
différencie des autres pays européens par un fort usage de l’automobile pour de très courtes distances. 
Cette dépendance vis-à-vis de l’automobile est encore plus marquée à La Réunion et les alternatives 
en termes de transports collectifs peu présentes.  
Certes, l’avantage des zones d’aménagement est d’apporter sur un même lieu un certain nombre de 
commodités (commerces, services, équipements) à proximité des lieux d’habitations afin de réduire 
ces déplacements automobiles. 
Toutefois, malgré cette proximité des services et commerces en ZAC, cette habitude de déplacement 
est bien ancrée et renforcée par une montée de l’individualisme. Les transports collectifs ont souvent 
plus d’aspects négatifs. Il semble ainsi difficile de penser que l’amélioration des alternatives suffit. 
Certes, les transports collectifs répondront aux besoins d’une partie de la population non motorisée. Ils 
seront aussi inscrits dans une stratégie développement durable. Toutefois, il existe un refus de 
l’automobiliste à changer ces habitudes. 

d) Penser autrement les zones de stationnement 

 
 Face aux constats des éléments négatifs, des solutions alternatives semblent privilégiées dans 
de futurs projets d’aménagement. En effet, la grande majorité des urbanistes évitent de proposer des 
parkings en sous-sol, puisqu’ils occasionnent d’importants problèmes de gestion. Ils ont pourtant 
l’intérêt de dégager des surfaces aux sols pour d’autres affectations (espaces publics…). A l’inverse, 
les parkings en sous-sol représentent un surcoût lors de la construction et doivent tenir compte des 
contraintes d’inondation des sites. 
 
Les alternatives proposées sont : 

- la réalisation de parkings semi-enterrés. Ils sont notamment adaptés aux sites en pente, 
souvent ouverts. Ils sont donc plus sécurisants (ZAC du Ruisseau, ZAC Avenir) ; 

- la réalisation  de parking en rez de chaussée sous l’immeuble.  Avec ce type de conception,  
un niveau de construction est perdu et compenser en élevant la structure d’un niveau 
supplémentaire (souvent limité à du R+2 R+3) ; 

- la diminution de la place de la voiture dans les îlots. Cela passe par la définition de poches de 
stationnement à l’entrée des îlots. Cette approche doit être combinée à une réflexion sur les 
cheminements piétons. Par ailleurs, pour que ces zones fonctionnent, il faut que les habitants 
puissent facilement déambuler à pied ou à vélo et que la distance reste courte entre leur 
logement et le secteur affecté au stationnement ou aux services. L’avantage incontestable est 
de réinvestir les coeur d’îlots et de leur attribuer d’autres fonctions en produisant des espaces 
de proximité en lien direct avec les logements ;  

- et, la mutualisation des parkings. En effet, les parkings liés à certains types d’usages sont 
souvent désertés à certains moments de la journée. Il s’agit de réfléchir à la meilleure 
optimisation de ces zones de stationnement. 

 
Il est aussi possible d’aménager ces espaces de stationnement différemment.  Ils peuvent être le 
support de : 

- dalles végétalisées en remplacement du bitume ; 
- panneaux photovoltaïques alliant ombrage pour les véhicules stationnés et production 

d’énergie. 
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Cette problématique renvoie incontestablement à la qualité de la desserte des transports 
collectifs  et à l’intégration des modes doux avec des voies résidentielles qui ne sont pas toujours 
prévues pour un usage de proximité mais surtout pour un usage automobile. 
 
Les voitures en stationnement sont omniprésentes. La réponse a souvent été de fermer et de 
sécuriser les voies qui dans leur conception peuvent privilégier les modes doux. 
Les voiries constituent une des dépenses principales de l’aménageur. Dans des quartiers 
essentiellement résidentiels, elles ne doivent pas être uniquement laissées aux pratiques 
véhiculées, mais réinvesties par les habitants. 
Les leviers d’action possibles peuvent être de plusieurs ordres : 

- la réglementation,  
- la gestion,  
- les aménagements… 

 
 
F. Les nuisances évoquées et les souhaits d’améliorations des 

habitants 
 

Même si les habitants des quartiers trouvent leur quartier agréable à vivre, avec un niveau de  
satisfaction générale important, cela ne les empêche pas d’émettre des critiques sur leur quartier. 
 
Nous avons demandé aux habitants, selon eux ce qui pourrait être amélioré dans leur quartier et s’ils 
étaient dérangés par des éléments en particuliers. Deux autres questions complémentaires ont permis 
d’aborder leur souhait de pratiquer des activités sur le quartier et leur avis sur les conditions de 
stationnement. 
Globalement, en croisant l’ensemble des réponses, les critiques émises concernent principalement :  

- la gêne occasionnée par le bruit extérieur ; 
- le manque d’entretien et de propreté ; 
- les difficultés de stationnement et de circulation ; 
- le manque d’animation ;  
- le manque de certains équipements ; 
- le besoin d’espaces verts ; 
- et, le manque de services et de commerces. 

 
Enfin, nous aborderons la question du sentiment d’insécurité. 

1. Les principales nuisances 

a) Le bruit extérieur : nuisance majeure la plus évoquée 

 
Même si une majorité des habitants trouve leur quartier calme, la plupart du temps, ils sont 

occasionnellement ou régulièrement gênés par des nuisances. La plus citée est le bruit extérieur 
(souvent lié à la circulation, aux personnes se réunissant et discutant et aux incivilités). Cette nuisance 
est très fréquemment évoquée, par presque un individu sur deux, pour atteindre 2/3 des personnes 
interrogées sur la Trinité. Elle est souvent moins évoquée sur des quartiers encore en construction pour 
lesquels les nuisances sonores sont davantage dues aux bruits occasionnés par les chantiers. 
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b) Le manque de propreté et les actes de vandalisme 

 

En second élément nuisible, ce qui gêne le plus les habitants c’est le manque d’entretien et de 
propreté observé sur certains quartiers. Cette nuisance a été citée par un individu sur quatre (ce qui 
dans l’absolu n’est pas négligeable). Derrière cette critique, plusieurs observations sont soulignées. 
 
Ce manque de propreté et d’entretien est lié selon les cas à :  

- un manque de civisme (déchets, détritus sur les espaces délaissés, les espaces publics et 
aux abords des immeubles) ; 

- le problème du dépôt d’encombrants, à de multiples endroits, donne une image sale au 
quartier ; 

- la présence de carcasses de voitures sur les parkings ou les trottoirs ; 
- un défaut d’entretien des espaces verts ; 
- des poussières et saletés occasionnées par les chantiers. 
 
En dehors d’être la seconde nuisance la plus évoquée, le besoin de voir améliorer la propreté 

de leur quartier apparaît comme la première amélioration souhaitée par les habitants, soit pour deux 
individus sur cinq. 
Parmi les autres éléments dérangeants et nuisibles à la qualité de vie dans le quartier, arrivent en 
troisième position, les actes de vandalismes sur les voitures ou les logements (en référence à de faits 
observés). 
La présence de personnes consommant de la drogue ou de l’alcool (déchets, bagarres ou dégradations 
suite à une consommation exagérée) constitue le quatrième élément gênant le plus cité pour 23 % des 
personnes enquêtées.  

c) Les difficultés de circulation et de stationnement 

 
Enfin, les dangers de circulation sont la cinquième gêne évoquée. Ils concernent plus d’un 

habitant sur quatre sur les quartiers de Roquefeuil, Moulin Joli, Pentes Bel air et Avenir. Ceci renvoie 
la plupart du temps à l’importance du trafic automobile sur ces secteurs et leur congestion à certains 
moments de la journée qui fragilise et insécurise les déplacements piétons. De plus, le gabarit des 
voies n’amène pas toujours un confort de circulation et à certains points stratégiques, la circulation 
piétonne n’est pas assez protégée.  
Par ailleurs, l’amélioration des conditions de circulation arrive en 4ème proposition des améliorations 
souhaitées, pour 28% des personnes interrogées. On y retrouve les mêmes quartiers, les plus exposés. 
 
Lorsque l’on demande aux habitants s’ils rencontrent des difficultés de stationnements en fonction du 
type (stationnement lié aux habitations, aux équipements ou aux commerces). Il ressort que 27% des 
personnes interrogées rencontrent des difficultés de stationnements liées à leur logement. Ce taux 
rapporté au nombre de personnes motorisées passe alors à 36%, soit presque deux individus sur cinq 
se sentant concernés. Ce phénomène est plus prononcé sur les quartiers où il existe des parkings en 
sous-sols, ces derniers n’étant pas ou peu utilisés (Trinité, Pentes Bel air, Bellepierre). Souvent le non 
respect des règles de stationnements et l’absence de sécurisation sont aussi des éléments explicatifs. 
Généralement, les personnes interrogées évoquent le manque de place mais qui ne se révèle pas 
toujours être la véritable raison. 
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2. Les besoins exprimés 

a) Un besoin d’animation 

 
Deux habitants sur cinq déplorent sur leur quartier un manque d’animation. Ce constat est 

encore plus important dans les quartiers où il existe un fort taux de chômage. Un peu plus de trois 
personnes (ou leurs enfants) sur quatre interrogées ne pratiquent pas d’activité sportive, culturelle ou 
éducative sur le quartier. Les premières raisons évoquées sont l’absence d’activités proposées ou des 
activités ne correspondant pas à ce qu’ils recherchent. Souvent, le fait qu’une activité soit payante joue 
beaucoup dans l’implication des habitants. Beaucoup souhaitent avant tout des activités sportives (tels 
la gymnastique, le yoga….). 
Lorsqu’on leur demande quelle est la qualité des relations avec leur voisinage, seuls 3% entretiennent 
de mauvaise relation. Toutefois, 18% n’entretiennent aucune relation. 

b) Un besoin d’aires de jeux et de structures d’accueil pour les enfants 

 
Si on demande aux habitants ce qui manque selon eux dans leur quartier, en premier lieu ils 

évoquent un manque d’espaces de jeux pour les enfants. Ce constat est fait à la fois sur des ZAC déjà 
équipées (mais qui compte tenu de l’état général de ces équipements ne sont plus utilisables) ; sur des 
ZAC qui n’est pas suffisamment pourvues ou encore sur des quartiers sans équipement à ce jour 
(exemple : ZAC Avenir). 
Pour les quartiers en cours d’aménagement, les choses pourraient changer. En cinquième réponse, la 
plus citée est le besoin de structures d’accueil pour les enfants, type crèche, halte garderie (ex : ZAC 
Avenir). 

c) Un besoin de petits commerces de proximité 

 
En second lieu, les personnes interrogées expriment le besoin de petits commerces de 

proximité, qui font défaut sur certains quartiers. Une personne sur trois souhaite voir l’offre 
commerciale se développer sur son quartier. En effet, l’offre existe mais les habitants ne trouvent pas 
tous ce dont ils ont besoin (exemple : ZAC de la Trinité), soit les commerces sont trop peu nombreux 
(exemple : ZAC du Ruisseau). 
La proximité du centre-ville permet également une offre complémentaire en commerces, mais pour les 
habitants elle ne correspond pas à une réelle offre de proximité.  
A la question, trouvez vous sur le quartier tous les commerces dont vous avez besoin ? La réponse est 
majoritaire négative. Il s’agit la plupart du temps d’un besoin en commerces alimentaires, mais aussi 
en magasins divers (meubles, prêt-à-porter). 

d) Un besoin en services bancaires et médicaux  

 
A la question, quels sont les services privés ou publics qui manquent dans votre quartier ? 

42% des enquêtés ont exprimés un besoin de services bancaires (agences, distributeurs) et  de services 
médicaux (généralistes ou spécialistes). Une partie des habitants ont critiqué l’absence de d’autres 
services  (exemple : antenne de gestion locative, antenne de la CAF…). Si les services bancaires sont 
demandés dans la plupart des quartiers, les services médicaux sont essentiellement demandés sur les 
secteurs de Bellepierre, du Ruisseau et de Sainte-Suzanne. 

 
Enfin, parmi les éléments négatifs ressortis de l’enquête, un point mérite une attention 

particulière. Il s’agit du sentiment d’insécurité. 



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 90 

 
 

3. Le sentiment d’insécurité 
 

Le sentiment d’insécurité fait appel à des notions subjectives. Ce sentiment regroupe 
l’ensemble des craintes, des appréhensions redoutées par les personnes. Ce sont majoritairement les 
faits de délinquance, de vols, et d’agression qui sont le plus craints. Ce sentiment varie selon la 
sensibilité des individus il reste donc difficile à appréhender. Il s’agit d’un phénomène social qui 
influence la qualité de vie d’un quartier. 

 
Si prés de quatre individus sur cinq ont le sentiment d’être en sécurité dans leur quartier22, à 

l’inverse, 22% (relativement élevé dans l’absolu) se déclarent « pas tellement » ou « pas du tout » en 
sécurité.  
Globalement on distingue :  

- cinq ZAC où ce niveau de sécurité (complet ou partiel) est satisfaisant et atteint un taux 
compris entre 83% et 94%.  

- cinq ZAC où ce taux varie de 77% à 58% soit sur ces dernières, une part non négligeable 
de personnes préoccupées, craintives d’éléments qui pourraient nuire à leur qualité de vie. 

 
Cependant, cela peut parfois traduire une crainte excessive ou renvoyer à l’identification de 

points noirs particuliers (exemple : présence de la gare routière de Saint-Louis, proximité du centre-
ville, lieux de plus fortes délinquances). 

 
C’est sur la ZAC de la Trinité que ce sentiment d’insécurité est le plus fort avec 42% des 

personnes interrogées qui se sentent « pas tellement » ou « pas du tout en sécurité ». Ce taux 
s’explique par une addition de faits et par la multiplication d’actes de vandalisme (sur les voitures et 
les bâtiments). Des espaces dégradés dans le quartier donnent une mauvaise image et accentuent ce 
sentiment d’insécurité comme la présence d’une opération de logements emmurée et squattée. 
 
Généralement, les raisons d’insécurité évoquées sur l’ensemble des opérations font souvent références 
à des faits rapportés ou observés :  

- présence de bandes de jeunes ou d’adultes qui engendre un sentiment de crainte ; 
- vols de voiture, cambriolages ; 
- divers actes de vandalisme ; 
- absence d’éclairage. 
 

L’analyse des questions liées aux nuisances et aux améliorations souhaitées par la population 
permet de distinguer : 
 

- des quartiers particulièrement agréables qui inspirent assez peu de critiques ou sur 
lesquels au pire il manque de l’animation ou existe un problème de bruit extérieur, mais 
pas de gros problèmes d’insécurité ; 

- des quartiers encore en chantier, où les besoins sont importants et les critiques à prendre 
avec prudence ; 

- et, enfin des quartiers où les nuisances sont plus fortement exprimées. Si la plupart des 
habitants sont très ou plutôt satisfaits de vivre dans leur quartier, sur certains d’entre-
eux, ils souhaiteraient une meilleure gestion des espaces, que soit complétée l’offre 
d’équipements de proximité, de services et de commerces et souhaiteraient d’avantage 
d’animation et d’activités.  

                                                      
22 2 type de réponses : « complètement en sécurité » et ou « plutôt en sécurité ». 
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Des améliorations peuvent toujours être apportées en termes :   
- d’entretien et d’animation des quartiers ; 
- de gestion et respect des règles de stationnement ; 
- de mise en place de petits équipements complémentaires ; 
- d’intégration des habitants au fonctionnement du quartier. 

 
Mais aussi, il semble important d’apporter une attention particulière aux besoins exprimés en 
équipements de proximité liés aux enfants ou à la rénovation d’équipements existants, ainsi 
qu’aux nuisances sonores évoquées unanimement. 
 
 
     *  * 
       
      * 
 
A travers cette seconde partie, nous avons pu balayer l’ensemble des défauts et dysfonctionnements 
urbains constatés sur l’ensemble des 12 opérations d’aménagement. Cet exercice est à nuancer car il 
nous a amenés à regarder avec un œil critique des opérations de conception parfois ancienne à 
travers leur fonctionnement urbain actuel. De plus, notre échantillon révèle une grande disparité des 
situations.  
 
Il ressort à travers l’analyse de ces démarches urbaines :  
 

o Une absence de diversité dans la programmation des types de logements proposés 
illustrant un contexte réglementaire de financement de l’aménagement et de rentabilité 
économique. Au regard de notre panel, nous sommes soit en présence de ZAC 
exclusivement constituées de logements sociaux, de formes locatives, soit de ZAC 
« privées » avec 20% de logements sociaux (exception faite de la Trinité). Deux segments 
du parc de logements restent  peu représentés : les logements de type intermédiaires 
« aidés » et les logements en accession à la propriété notamment sociaux. 

 
o Une conception et une composition urbaine qui ne sont pas toujours adaptées : qu’il 

s’agisse d’agencements d’îlots pas toujours en adéquation avec les pratiques, de 
configuration  de voies de desserte du quartier qui limitent la fluidité des déplacements 
ou la connexion avec le reste de la ville. 

 
o Une gestion difficile de l’automobile : l’étude de ces quartiers illustrent une conception 

et un usage centrés sur la voiture. Ces diagnostics confirment et renforcent le constat 
d’une nécessité de redonner une place aux autres modes de déplacements doux et de 
penser autrement la gestion de l’automobile dans nos espaces urbains.  

 
o Une sous-utilisation de nombreux espaces publics et un besoin d’entretien. Certes, il 

n’y a pas d’obligation d’usages derrière chaque espace collectif aménagé, toutefois, le 
constat fait ici est inquiétant. Nous l’avons vu à plusieurs reprises et au travers de 
multiples exemples ; des espaces sont délaissés et peu investis par la population pourtant 
très demandeuse d’espaces récréatifs et rendus d’autant plus nécessaire dans des 
espaces urbains d’habitats collectifs. Les facteurs explicatifs sont souvent multifactoriels 
et renvoient, le plus souvent, à des problèmes de gestion, de conception ou de défauts 
d’usages. Certains espaces équipés semblent aujourd’hui figés ou se dégradent.  
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En outre, certains occupent une localisation préférentielle au sein de la ZAC, structurent 
l’espace et proposent des aménagements de qualité. La concertation et l’association des 
habitants montrent une meilleure appropriation et respect de ces lieux de vie. 

 
o Une absence de stratégie commerciale : le niveau et les types de commerces recensés 

dans les secteurs d’études soulignent la nécessité de réaliser des études spécifiques de 
besoins. Cette étude illustre l’absence de vision globale de l’offre commerciale à 
l’échelle du quartier et l’importance d’un gestionnaire unique. 

 
o Et, enfin les habitants déplorent une insuffisance de certains types d’équipements 

(commerces de proximité, structure d’accueil pour enfants, aires de jeux) et le manque 
d’animation dans leur quartier. Selon l’enquête réalisée, certains quartiers concentrent 
d’importantes nuisances sonores, un manque criant de propreté et d’entretien, et le 
constat d’actes de vandalisme qui confèrent à la ville une image négative. Tous ceci 
contribue à donner un aspect peu sécurisant à ces lieux.  

 
 
Ce bilan ne remet pas en cause l’outil d’urbanisme opérationnel qu’est la ZAC et les apports 
qualitatifs indéniables qu’il offre. Toutefois, les problématiques urbaines identifiées ici vont bien au-
delà du simple périmètre d’une opération d’aménagement et concernent plus globalement la ville et 
ses quartiers. Ces travaux dépassent la simple observation et analysent les situations. Parmi les 12 
opérations d’aménagement étudiées peu rassemble tous les éléments de qualité de vie en ville.  
La concentration de population dans des logements majoritairement collectifs malgré les efforts 
accomplis en termes d’accompagnement et d’équipements des quartiers et l’exposé des améliorations 
souhaitées par les habitats à travers l’enquête, inquiètent les acteurs de la ville. La gestion de ces 
quartiers est un réel enjeu. Faire aimer la ville en est un autre. 
Il ressort de ces exemples étudiés, un manque de vision générale de prospective urbaine.  
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PARTIE 3 :  

DU PROJET A LA GESTION D’UNE ZAC 
 

Enfin, à travers cette dernière partie, nous avons souhaité approfondir 3 points importants qui 
interviennent à des stades différents du processus de réalisation d’une opération d’aménagement à 
savoir :  

- les différentes étapes de réalisation d’une ZAC et l’estimation des délais ; 
- les coûts d’investissement et leurs couvertures avec des situations spécifiques et variées ; 
- et, la question de la gestion au quotidien de ces nouveaux espaces urbains. 

 
A. La construction du projet dans le temps 

1. Les grandes étapes de la construction d’un projet d’aménagement 

a) Phases de définition, de programmation et de réalisation 

 
De manière simplifiée, on identifie parmi les grandes étapes d’un projet d’aménagement : 
- la phase diagnostic et d’identification des besoins (les prémices d’un objectif de 

programmation) 
- la réalisation des études dont :  

o les études de faisabilité qui visent à apprécier la faisabilité financière et technique de 
l’opération d’aménagement ; 

o les études pré-opérationnelles qui ont pour finalité la définition de plusieurs scénarios 
d’aménagement couplant options d’urbanisme et objectifs de programmation ; 

o et, d’autres études techniques complémentaires (hydraulique, étude d’impact etc….). 
- la phase de concertation administrative – (phase de modification) 
- la phase de concertation de la population 
- la phase d’autorisations réglementaires 
- la création effective de la ZAC. 
  
Au stade de la mise en œuvre de la ZAC d’autres grandes phases23se distinguent dont :  
- la réalisation des travaux VRD (le terrassement, les voiries…) ; 
- la construction des logements ;  
- la construction des équipements publics (souvent réalisés dans la dernière phase de 

construction : école plateaux sportifs etc…) ; 
- la réalisation des derniers aménagements et notamment des espaces publics qui clôture la fin 

du programme de construction ;  
- La rétrocession à la commune des voiries et des espaces publics ; 
- La clôture financière et administrative de l’opération d’aménagement qui est faite souvent 

longtemps après la fin du programme de construction. En effet, seules 3 ZAC sur les 6 
terminées sont clôturées. (la ZAC de Bellepierre, la ZAC Bras fusil 1 et la ZAC-RHI du 
Ruisseau). 

                                                      
23 Remarque : ces phases de mise en œuvre et de construction sont parfois entrecoupées de phases de modifications ou de 
redéfinition du programme ou de réaffectation de certains îlots. 
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Ces différentes étapes juxtaposées justifient en partie le temps long de l’aménagement. 

b) Les délais de réalisation 

 
Au delà de la commune qui mandate un aménageur pour mener à bien une opération 

d’aménagement, c’est une multitude d’acteurs qui intervient tout au long de la construction du projet 
jusqu’à la réalisation de la ZAC. De la définition du projet et à la construction de l’opération de 
nombreux aléas et contraintes surviennent ce qui étire au final les temps de réalisation. En moyenne, il 
faut une quinzaine d’années pour réaliser une opération d’aménagement. Mais, il n’est pas rare d’aller 
jusqu’à 20 ans pour de grosses opérations.  
 
Pour les opérations étudiées, les délais sont variables. Parmi les 6 opérations, dont le programme de 
construction est achevé, on distingue :  
 

- La ZAC Bellepierre, avec un délai très important de 28 ans entre la date de création et sa 
clôture. On constate plusieurs périodes sans travaux sur ce programme d’un peu plus de 800 
logements (avec des livraisons récentes de logements dans la partie basse). De plus, le  
programme  a été reconsidéré en 1999. Cette opération s’est diluée dans le temps, et rend la  
lecture des différentes étapes difficile. La logique d’aménagement s’est effritée avec des 
« pertes en lignes » côté aménageur comme au niveau communal. 

- La ZAC Roche Carangue d’une durée de 18 ans : avec un programme de logements qui s’est 
rapidement réalisé. 10 ans après sa création, la modification du programme d’équipements 
publics a conduit à la livraison d’une école supplémentaire. Cette ZAC en régie n’est 
administrativement pas clôturée. 

- Des opérations qui ont mis entre 10 et 12 ans : la ZAC Pentes Bel Air (450 lgts), la ZAC 
Centre-ville de Ste-Suzanne (200 lgts), la ZAC du Ruisseau (250 lgts) et la ZAC de la Trinité 
(800 lgts) dont les volumes logements sont très variables. Sur cette dernière quelques 
aménagements restent à faire.  

 

Exemple d’échéancier : la ZAC Ruisseau Bois de Nèfles 

 
Pour les opérations en cours de réalisation, on note sur :  

- la ZAC Avenir une réalisation relativement rapide du programme de construction avec une 
acquisition anticipée et l’avantage de réalisations en terrain plat. Le programme 
d’équipements n’est pas encore réalisé. Cette ZAC est à 6 ans de sa création. 

- la ZAC de Roquefeuil une phase finale du programme de construction (970 lgts). Cette 
opération est à 15 ans de sa création avec un programme d’équipements quasi terminé (en 
attente du collège d’ici 2012). 

- la ZAC Moulin Joli un délai de 12 ans depuis sa création. Environ 50% du programme de 
logements est livré ou en cours de livraison. Mais la zone centrale est aujourd’hui en cours de 
redéfinition et ses aménagements devant fédérer l’ensemble de l’opération ne sont, à ce jour 
pas réalisés (2 200 lgts prévus à terme). 

 

�

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

étude de quartier études pré-opérationnelles début des travaux livraison des derniers logements 

livraison des équipements publics date 
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c) Les différents temps de l’aménagement : un temps rallongé par une 
absence de phasage 

 
� Le temps de la décision politique  
 

Globalement, il est à minima nécessaire de compter une douzaine d’année pour réaliser une 
opération d’aménagement, voire plus dans des programmes atteignant le millier ou plusieurs milliers 
de logements. Ce constat se heurte au temps du politique puisque la durée d’un mandat électoral est de 
5 ans. Rapporté au temps de l’aménagement, cela équivaut à minima à la durée de deux mandats 
électoraux. Le souhait d’un élu est de satisfaire les besoins et attentes de ses électeurs dans un temps 
restreint qui est en décalage avec la durée d’une opération d’aménagement ZAC.  
Par conséquent, en cas d’alternance politique, la ZAC peut faire l’objet d’une refonte complète du 
projet, ou de modifications du programme (équipements publics notamment). Des changements 
d’orientations qui sont variables selon l’état d’avancement de l’opération occasionnant au final un 
allongement des délais de réalisation. Dans ce cas on observe des réajustements mais aussi parfois, 
une perte de cohérence générale au regard du projet initial occasionnant à terme des 
dysfonctionnements.  
 

� Le temps des financements  
 

De multiples acteurs interviennent pour le financement d’une opération d’urbanisme avec des logiques 
différentes. Il s’agit principalement de :  

- l’Etat, des collectivités territoriales et de l’Europe qui attribuent des subventions. Pour certains  
chantiers, les délais de programmation (liées à des impératifs budgétaires) entraînent des 
décalages dans le phasage des chantiers et des retards de réalisation (ex : collège, giratoire…) ; 

- la commune qui participe notamment au financement des équipements publics. Celle-ci est 
souvent limitée en termes d’investissements. Les équipements sont ainsi souvent réalisés en 
dernière phase;  

- et, les opérateurs privés qui souhaitent rentabiliser au plus vite leurs opérations de logements. 
 

� Le temps administratif  
 

Le temps d’approbation des différents services instructeurs est jugé très long et pénalise le bon 
déroulement des opérations. De plus, les diverses législations en vigueur (Loi sur l’eau, Bouchardeau 
…), plus importantes ces dernières années avec la prise en compte de l’enjeu environnemental, ont 
conduit à multiplier les procédures.  Ces dernières ont pour principales conséquences une amélioration 
de la qualité des projets d’aménagement, mais rallongent aussi les temps de validation et par 
conséquent d’engagement des chantiers.  
A l’échelle communale,  des révisions de documents d’urbanisme peuvent également allonger les 
délais. 
 

� Le temps de l’acquisition du foncier 
 

L’acquisition du foncier est l’une des étapes clés de la réalisation d’opérations 
d’aménagement. Une opportunité foncière peut avoir des conséquences bénéfiques sur le temps de 
réalisation de la ZAC, mais c’est surtout l’anticipation bien en amont du projet qui permet de réduire 
les délais.  
Les recours juridiques lorsque le foncier reste à maîtriser peuvent augmenter considérablement le 
temps de réalisation de l’opération d’aménagement.  
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Exemple : sur la ZAC Moulin Joli, les difficultés d’acquisition de certains terrains occupés remettent 
en question la programmation de certaines opérations de logements et prolongent les délais.  
 

� Le temps des habitants 
 

En procédure RHI, entre le passage des assistantes socio-urbaines qui définissent avec les 
habitants le plan de relogement et l’entrée dans le nouveau logement, il peut s’écouler 15 ans, bien que 
les habitants soient dans une urgence de se reloger. Compte tenu de ces délais d’aménagement, les 
situations familiales ont le temps d’évoluer. 
 

� Le temps de la réalisation des travaux et de la construction 
 

De manière générale, le temps de la réalisation des travaux est le moins sujet à des variations 
si, au préalable, le programme a été clairement défini et arrêté.  
Aujourd’hui, un lotissement de maisons individuelles de dimension moyenne (15 à 20 lots) est réalisé 
sur une période de 24 à 36 mois. Le programme d’une centaine de logements collectifs est monté puis 
construit dans des délais à peu près équivalents. Ce temps nécessaire apparaît comme étant le plus 
difficile à réduire. 
 

� Le temps de l’usage 
 

Une fois, les chantiers terminés, vient le temps des emménagements, du repérage des lieux 
environnants, des premières réunions d’habitants où l’on pourra vérifier les degrés de commodité et 
d’identification des lieux et donc des chances de viabilité de l’opération à plus long terme.  
C’est ce qu’ont révélé les 600 enquêtes auprès des habitants, avec des réponses plus ou moins 
exploitables en fonction du temps de vie de la ZAC.  
Par ailleurs, le statut d’occupation (propriétaire ou locataire), la situation professionnelle (en activité 
ou au chômage), familiale (marié ou veuf), l’âge (25 ou 60 ans) ou les sensibilités personnelles à se 
préoccuper de son environnement influencent le degré d’appropriation.  

2. Les conditions pour un processus de qualité 
 

Au regard de notre panel, nous avons pu identifier les facteurs réduisant le temps de réalisation 
du programme et les éléments apportant le gage d’une meilleure réussite du projet et à sa 
concrétisation.  
Les éléments permettant des délais « raisonnables » de réalisation et contribuant à une meilleure 
qualité du projet et une acceptation des nouveaux lieux de vie par les habitants sont les suivants : 
 

- un portage politique fort en amont mais aussi tout au long des différentes étapes du projet ; 
- une maîtrise du foncier facilitée et anticipée. (ex : situations où il existe peu de propriétaires 

et/ ou une maîtrise communale a été faite sur une partie des terrains) ; 
- la mobilisation de compétences multiples et la formation d’une équipe pluridisciplinaire : 

urbaniste, sociologue, paysagiste etc… (pour notamment les études préalables) ;  
- une expérience et une capacité d’expertise des techniciens communaux. Il ressort le besoin 

d’ingénierie avec une culture du projet parfois insuffisante ; 
- un contexte de stabilité de l’équipe politique en place (Sainte-Suzanne, les Avirons) et une 

stabilité de l’équipe technique permet d’assurer une continuité du parti d’aménagement et de 
la logique du projet dans le temps ; 
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- une adaptabilité du programme, une certaine souplesse qui illustre une meilleure intégration 
urbaine et sociale. La stabilité évoquée précédemment ne veut pas dire rigidité ;  

- une coproduction et une association des partenaires tout au long de la mise en œuvre et de la 
construction physique du projet ; 

- un temps de réflexion du projet nécessaire ;  
- et, une concertation suffisante et participative avec les habitants. Cette concertation avec la 

population apparaît plus prononcée et orchestrée sur des ZAC avec des interventions de 
résorption de l’habitat insalubre ou dans des programmes de renouvellement urbain. Ex : sur 
Sainte-Suzanne, une maîtrise d’œuvre sociale a été financée afin d’accompagner les familles 
dans leur emménagement et leur intégration à la vie de quartier. 

 
La cohérence du projet demande une fermeté dans la durée compte tenu des aléas et des 
nombreux acteurs et autorités intervenants. Tenir dans le temps une ligne de conduite 
permanente est difficile mais essentiel. Le temps consacré, au préalable, à la réflexion et à la 
conception du projet, à l’anticipation de la gestion permet d’éviter des dysfonctionnements. Ces 
projets d’urbanisme requièrent une ingénierie de haute qualité (or celle-ci est très variable 
d’une commune à l’autre). Certains anciens projets ont pu souffrir d’un déficit de réflexion en 
matière d’aménagement. Toutefois, cette question est encore d’actualité. 
 

 
B. La réalité économique des opérations 

 
Précisions sur l’analyse des bilans financiers  
 
Sont analysés ici uniquement les bilans d’aménagement des opérations retenues. Chacune d’entre-
elles fait état d’une situation spécifique liée aux règles de financement de l’époque de la réalisation et 
traduit un contexte et niveau d’équipement en réseaux différents. Pour ce faire, plusieurs ratios, sont 
présentés afin de voir comment été financées d’anciennes opérations, quelles sont les particularités 
des opérations de restructuration et la part des dépenses liées aux acquisitions foncières. Il est parfois 
difficile de comparer les opérations entre-elles. 
 
Le bilan d’aménagement comprend principalement :  
 
 Les différents postes de dépenses suivants :  
 

- l’acquisition du foncier : il s’agit du coût d’acquisition et des frais divers ; 
- les « études et travaux » : Ce poste comprend le volet études (les honoraires des bureaux 

d’études : études préalables à la création de la ZAC et études techniques), les travaux de 
viabilisation primaires24 (à savoir les réseaux eaux pluviales, eaux usées, électricité, 
adduction en eau potable, téléphone, éclairage public), les travaux secondaires (les 
terrassements, la voirie, le traitement des espaces publics) ; 

- et, une rubrique  « autres » : Cette dernière regroupe selon les cas,  les frais financiers (sur 
avances,  emprunts, intérêts…), les frais généraux, la rémunération de l’aménageur. 

 

                                                      
24 A l’exception de Bellepierre où les travaux ne comprennent que les VRD secondaires et tertiaires. Les VRD 
primaires ont été pris en charge par la commune et par la Région au titre du FIR et ne sont donc pas repris dans 
le bilan financier de la ZAC. 
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Et les différents postes de recettes suivants:  
 

- les cessions de charges foncières : il s’agit de la vente des terrains viabilisés (aux 
particuliers, à la commune, aux constructeurs…), de la vente de locaux commerciaux, de 
terrains réservés aux activités ; 

- les subventions : FRAFU primaire, FRAFU secondaire, subvention RHI, subvention étude, 
subvention politique de la ville, subvention FIR, PAQ (Participation à l’Aménagement des 
Quartiers), MOUS ; 

- et, les participations : dont communales (participations au titre du déficit de la ZAC, du 
foncier, des équipements), et autres participations (constructeurs aux VRD….) 

 
Les résultats vous sont présentés en coûts variables (issus des CRAC : Compte Rendu Annuel au 
Concédant) et en coûts constants (estimation AGORAH). L’estimation en coûts constants est un 
exercice mathématique qui a pour objectif de réduire les écarts et de comparer des opérations 
d’aménagement anciennes à d’autres plus récentes.  
Afin d’estimer les coûts constants, nous nous sommes basés sur l’index national BT01 (l’index local 
n’existant que depuis 2004 et ne couvrant pas toute la période de référence des ZAC étudiées ici). 
Pour chaque ZAC, nous avons retenu l’année médiane (entre l’année de création de la ZAC et la fin 
de la phase de construction) comme année de référence. Puis nous avons ramené chaque coût à 
l’année 2008. Ces résultats en coûts constants ont pour objectif de donner des ordres de grandeurs et 
permettent de mieux comparer les opérations entre-elles. 
 

1. Un coût d’aménagement important rapporté au logement  
 

Le graphique ci-dessous permet de mettre en évidence un coût d’aménagement par logement 
élevé sur des opérations récentes et notamment sur des opérations de restructuration (ZAC Avenir et 
ZAC-RHI du Ruisseau) ou de renouvellement urbain (ZAC Mail de l’Océan au Port). 

Sur des opérations, d’extensions urbaines on distingue, celles à « dominante de logements 
privés »  situées dans l’Ouest de l’île, où les coûts moyens d’aménagement constatés atteignent plus de 
35 000€ par logement (43 000€ sur la ZAC Moulin Joli et 37 000€ par logement pour la ZAC Mont 
Roquefeuil). 
 

Pour des ZAC plus anciennes privées ou à dominante « sociale » (ZAC Roche Carangue ou 
ZAC Bras Fusil 1) le coût moyen est compris entre 21 000 et 24 000€ par logement. 
Ce coût d’aménagement est plus faible pour deux opérations récentes sur la micro région Est : Pôle de 
centralité Rivière des Roches et ZAC Madeleine 1ére tranche (lié à un coût d’acquisition du foncier 
moins élevé). 
Le coût d’aménagement très bas constaté sur la ZAC de la Trinité s’explique par un échange de 
foncier (pour un franc symbolique), par du renforcement de réseau (plutôt que sa création) et par un 
effort de densification sur une zone d’habitat réduite (4,5 ha). 
 
Si on analyse plus en détail les différents bilans financiers, plusieurs facteurs expliquent ces écarts et 
précisent que chaque contexte d’aménagement et par conséquent chaque poste de dépenses est 
spécifique à l’opération.  
 
Ainsi, les facteurs principaux sont : 

- la caractéristique du site et son niveau d’équipement qui va parfois nécessiter la réalisation de 
lourds travaux primaires ;  
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- le poids de l’acquisition du foncier dans le coût global d’aménagement ; 
- la composition de l’opération d’aménagement et le niveau de densification (qui réduit le coût 

rapporté au logement) ; 
- et, les contextes de restructuration urbaine souvent plus coûteux. 

 
Graphique ci-
contre réalisé à 
partir des valeurs 
issues des 
CRAC (Compte 
Rendu Annuel au 
Concédant). 

 
 
 

  Graphique suivant en coûts constants.  
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Ce second graphique met en évidence:  
- une réduction des écarts entre les opérations encore en chantier et les opérations 

d’aménagement plus anciennes (exemple : centre-ville de Ste-Suzanne) ; 

- un faible impact sur les opérations retenues dans l’Est qui sont des opérations récentes ; 
- deux opérations anciennes en extension urbaine (Roche Carangue et Bras-Fusil) qui en coûts 

constants rapportés au logement se rapprochent de ceux constatés en opérations de 
restructuration de quartier ; 

- et une réduction de l’écart entre l’opération de renouvellement urbain du centre-ville du Port 
et l’opération Moulin Joli. 

 
Toutefois, la variabilité des coûts est liée à d’autres facteurs. 

2. Les postes de dépenses travaux et acquisition du foncier 

a) Le coût des travaux représente à minima la moitié des dépenses 
d’aménagement 

 
Les surfaces à aménager ne sont pas toujours proportionnelles au nombre de logements 

construits. L’opération de renouvellement urbain du Port est l’opération la plus petite en surface pour 
un coût, le plus élevé.  Le montant élevé des dépenses sur cette opération en particulier trouve d’autres 
explications.  

 
Toutefois, quelque soit le type d’opérations engagée, la configuration des sites et leur niveau 
d’équipement conditionnent le niveau d’investissement nécessaire. Ce qui coûte souvent le plus cher 
ce sont les travaux de voiries. Puis vient ensuite s’ajouter le coût des espaces publics.  
 
Le poste de travaux global, représente à minima la moitié des dépenses voire jusqu’à 87% quand il n’y 
a pas de frais réels d’acquisition du foncier. Le poids de l’acquisition du foncier variable d’une ZAC à 
l’autre illustre différents contextes. Seule exception, la ZAC centre-ville de Sainte-Suzanne sur 
laquelle ce poste représente un tiers des dépenses. 

b) Le poids de l’acquisition du foncier, variable d’une ZAC à l’autre, de 4 
à 45% des dépenses globales 

 
Au-delà des coûts liés aux travaux, un autre poste de dépenses engage des frais non 

négligeables dans le coût  total d’une opération d’aménagement ZAC. Il s’agit des dépenses affectées 
à l’acquisition du foncier. 

 
En observant, ce poste en particulier, on distingue :  
 
Des ZAC anciennes avec un coût réduit d’acquisition du foncier qui s’explique par :  

- un échange de foncier pour un franc symbolique (Ex : Roche Carangue, Trinité) ; 
- ou une acquisition à de faibles coûts (Bras-fusil, Pente Bel air). 

 
Des opérations où le poste « acquisition du foncier » représente moins de 10% du coût total 
d’aménagement voire moins de 5%. 
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Une ZAC de renouvellement urbain avec des coûts importants. En effet, sur la ZAC Mail Océan du 
Port, le coût rapporté au logement est de 55 000€. En termes d’acquisition foncière, la commune a fait 
le choix de privilégier la négociation à l’amiable. Certains habitants ont pu échanger leur parcelle 
contre un autre terrain en centre ville (suivant l’estimation des Domaines), d’autres ont été relogés 
dans des logements du parc communal et quelques relogements ont eu lieu dans le périmètre de la RHI 
centre-ville (cela concernait les premières familles bénéficiant d’une charge foncière attractive et 
d’une nouvelle construction). Ce choix de la négociation a occasionné des frais supplémentaires (frais 
de déménagement, relogement et acquisition du foncier), ce qui a conduit à presque doubler le coût du 
foncier une fois libéré (380€ /m²). La part des dépenses liées au foncier représente  dans ce cas, 42% 
du total des dépenses. 
 
Des opérations récentes où le coût d’acquisition du foncier représente entre un quart et un tiers du 
coût total d’aménagement. Il s’agit notamment des ZAC Avenir, Madeleine 1ère tranche et des ZAC à 
dominantes de logements privés : Roquefeuil et Moulin Joli. Deux exceptions sont : le Pôle de 
centralité Rivière des Roches (avec une part de 15% des dépenses affectées à ce poste) et la ZAC RHI 
du Ruisseau aux Avirons (16%). 
 
Sur les opérations de Roquefeuil et de Moulin Joli, le poste « autres » représente une part importante 
des dépenses atteignant plus de 20% du total. Ce poste regroupe pour la ZAC Roquefeuil, les frais de 
commercialisation et de publicité (n’existent pas sur des ZAC « sociales »), des frais divers, des taxes 
et des impôts. Pour la ZAC Moulin Joli, il s’agit de dépenses diverses d’entretiens et de fonds de 
concours.   

Postes de dépenses

Renouvellement et restructuration                     Extension urbaine
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3. Le coût d’aménagement rapporté à la surface aménagée 
 

Rappelons que les surfaces des ZAC de notre échantillon oscillent entre moins de 4 ha à 170 ha. Pour 
faire cet exercice nous nous sommes basés sur les surfaces opérationnelles et non la surface 
réglementaire de la ZAC incluant parfois des zones inconstructibles (ex : Ravines). 
 
Il faut ici distinguer : 

- la ZAC Mail Océan du Port, seule ZAC de renouvellement urbain de notre panel, qui illustre 
un coût rapporté à l’hectare de plus de 6,2 millions d’euros dont 2,6 millions d’acquisition 
foncière ;  

- 2 autres ZAC qui dépassent le million d’euros par hectare aménagé. Elles illustrent des 
contextes de restructuration urbaine : ZAC Avenir, ZAC Centre-ville de Sainte-Suzanne ; 

- d’anciennes ZAC (Bras-fusil, Pentes Bel Air) où le coût global d’aménagement peut-être 
relativement élevé jusqu’à 700 000€ ; 

- et, la ZAC de la Trinité avec un coût de 266 000€/ha est la moins onéreuse. 
 
Les coûts d’acquisition du foncier rapporté à l’hectare sont très variables de 10 000 € sur la ZAC de la 
Trinité à 2,6 millions € sur le Mail Océan du Port. Sur les ZAC de restructuration, ces coûts oscillent 
entre 123 000€ sur le Ruisseau et 633 000 euros sur Sainte-Suzanne.  
Sur les 2 ZAC d’extensions urbaines de l’Est, ce coût d’acquisition du foncier est plus faible soit 
90 000€ et 160 000€ par hectare aménagé. 
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Les remarques à partir des coûts constants sont identiques à ceux présentés à partir des ratios par 
logement. 

4. Les postes de recettes 

a) Des recettes assurées pour partie par la vente de terrains viabilisés 

On distingue :  
- Les opérations à dominante de logements privés où le bilan de l’opération repose quasi 

exclusivement sur les ventes de terrains à bâtir (100% des recettes sur Roquefeuil, 89% sur 
Roche Carangue, Moulin Joli 79%). La demande solvable doit permettrent de couvrir la 
totalité des coûts pour dégager de la marge. Sur Roquefeuil, les coûts de terrains à bâtir ont 
fortement augmenté entre le début et la fin des cessions notamment car les terrains n’étaient 
pas tous viabilisés au démarrage de la ZAC. Les premières parcelles se sont ainsi vendues 
autour des 120 euros le m², dans la deuxième phase de réalisation de la ZAC, les ventes de 
terrains se négociaient autour de 230 euros/m² en moyenne. Actuellement les dernières 
parcelles atteignent 486 euros/m², soit un doublement des prix en quelques années. La seule 
exception est la ZAC de la Trinité financée exclusivement par les cessions de charges 
foncières avec un tiers de logements sociaux.  

 
- Des opérations d’aménagement plus récentes où les dépenses sont couvertes entre 35 et 56% 

par les ventes de terrains à bâtir (ex : ZAC Avenir, ZAC du Ruisseau, Pôle de centralité 
Rivière des Roches). 
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- Des ZAC anciennes exclusivement constituées de logements sociaux et où seul un quart des 
dépenses est couvert par les cessions de charges foncières (Bellepierre, Centre ville de Sainte-
Suzanne). 

 
Le graphique ci-dessous illustre un niveau plus faible de couverture des dépenses par les cessions de 
charges foncières sur des ZAC avec un fort pourcentage de logements aidés. Cet écart semble moins 
marqué sur les opérations Avenir où ce taux atteint 46%, Pentes Bel air (51%), Madeleine 1er tranche 
(55%). 
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b) Un niveau de subvention couvrant entre 8% et 36% des dépenses 
d’aménagement 

 
Les subventions principales d’aménagement sont liées au dispositif FRAFU. Depuis la 

création de ce dispositif, 8 protocoles ont été signés avec des règles qui ont évolué. Le décret FRAFU 
est aujourd’hui en cours de réécriture. En 2000, le plafond de subvention du FRAFU secondaire était 
de 3 000 € par logement, en 2008, il a été révisé à 15 000€ par logement.  
Selon, les différents montages financiers des subventions complémentaires ont été versées en lien 
principalement avec la politique de la ville au dispositif d’accompagnement social et/ou de résorption 
de l’habitat insalubre. 

Le FRAFU est un dispositif de coordination des financements (FIDOM, Région, Département) 
qui a pour objectif de viabiliser des terrains destinés prioritairement aux logements sociaux. Les aides 
sont apportées pour le financement des équipements primaires, secondaires, des études de maîtrise 
d’oeuvre et générales.  

 
Le FRAFU secondaire raccorde les opérations aux réseaux à la condition que l’opération 

d’aménagement comprenne au moins 60% de logements aidés. Le calcul de la subvention FRAFU 
secondaire est réalisé à partir du montant du déficit de l’opération. Cette subvention couvrant au 
maximum 80% du déficit d’aménagement25.  
Pour des opérations d’aménagement produisant majoritairement des logements sociaux, le bilan 
d’aménagement résulte d’un déséquilibre qui s’explique par le plafonnement des charges foncières. 
 
Ces subventions, toutes ZAC confondues, couvrent  globalement entre 8 et 36% du total des dépenses 
liées à l’aménagement. Sur notre panel, 9 opérations sont concernées par des subventions FRAFU. Sur 
ces opérations à « dominante sociale » les subventions (FRAFU parfois couplé à d’autres dispositifs) 
représentent entre 17 et 36% des recettes. 
 

Des financements exceptionnels PAQ (Participation à l’Aménagement des Quartiers) ont été 
mobilisés en complément du FRAFU sur le Pôle de centralité Rivière des Roches, d’un montant d’un 
million d’euros. Ils représentent 15% des recettes. Ce dispositif a pour objectif d’encourager les 
communes à développer des projets urbains intégrant logements sociaux et équipements et d’aménager 
les quartiers et les dents creuses26. 
 
Le croisement du taux de subvention et de la part des logements sociaux met en avant les 
caractéristiques suivantes :  

- un taux de subventions le plus élevé (36%) sur la ZAC Madeleine. Ce taux se justifie par une 
majoration de 10% du financement FRAFU sur la micro région Est couplé à une majoration 
pour les communes faiblement imposées ; 

- un taux de subventions de 29% pour les opérations ZAC - RHI du Ruisseau et de Avenir ; 
- et un taux de 19% sur l’opération de renouvellement urbain du Port. 

                                                      
25 Les futures modifications des conditions de financement du FRAFU devraient conduire à un financement des 
programmes qui comprennent au maximum 60% de logements sociaux et à minima 20%. 
26 A La Réunion, le financement accordé dans le cadre de la PAQ au nombre de 3 opérations à ce jour : Mail St-Pierre, PAQ 
opération de logements Boulboul St-Pierre. 
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Enfin, si on regroupe les subventions et les participations, l’effort public oscille (en excluant les 

ZAC à dominante « privée ») entre 44 et 78%. Pour les ZAC de restructuration ou de renouvellement 
urbain (sauf Moulin Joli), cet effort est compris entre 55% et 65%. 

c) Le PAE : une autre source de financement 

 
Deux ZAC (Ruisseau et le Pôle de centralité Rivière des Roches) ont fait appel à un 

financement complémentaire PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble) à hauteur de 11€/m². 
Un PAE est une procédure prévue par le code de l’urbanisme qui permet à la collectivité de réaliser 
des équipements publics sur des terrains qu’elle ne maîtrise pas et de demander une participation aux 
lotisseurs/constructeurs. Le montant des participations est calculé sur la base du coût des équipements 
publics d’infrastructure, déduits des subventions allouées à l’opération.  

d) Une participation communale variable  

 
La ZAC de Bellepierre est une ZAC ancienne génération avec une participation communale à 

hauteur de 53% du total des dépenses. Ce taux reste élevé sur l’opération d’aménagement du centre-
ville de Sainte-Suzanne avec 43%.  

 
Plus récemment, les ZAC de restructuration de quartier, la ZAC Avenir et la ZAC du Ruisseau 

ont des participations communales qui couvrent un quart des dépenses. Sur l’opération de 
renouvellement urbain du Port, la participation communale reste dans la moyenne pour atteindre 36%. 
Généralement, la participation communale est comprise entre 9 et 20%, exception faite des ZAC 
Roche Carangue, Roquefeuil, et Trinité où cette dernière est inférieure à 5% du total de dépenses, 
voire inexistante. 
Notre échantillon illustre donc des schémas de financement très diversifiés. 
 

% subventions - % lgts aidés

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Roq
ue

fe
uil

Mou
lin

 Jo
li

Roc
he

 C
ar

an
gu

e

Trin
ité

PAQ R
iv.

 de
s R

oc
he

s

Mai
l O

ce
an 

du
 P

ort

Rui
ss

ea
u 

Ave
ni

r 

M
ad

elei
ne

 1
er

 tr

Bell
ep

ier
re

Cen
tre

 vi
lle

 S
te

-S
uz

an
ne

Pen
te

s B
el 

Air 

% subventions % lgts aidés



Etude qualitative et analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
 

 AGORAH – Décembre 2009 107 

 
 

 
Nous avons abordés à travers l’analyse du processus de réalisation d’une opération d’urbanisme type 
ZAC et ses étapes, l’échelle temps de l’aménagement et les coûts engendrés. Au-delà des coûts 
d’investissements importants, il s’agit ensuite pour les collectivités de gérer sur le long terme le 
fonctionnement urbain de ces nouveaux « morceaux de ville ». Pour cela, nous traiterons dans la 
dernière partie, la question de la gestion urbaine au regard notamment de l’exemple d’un type de 
gestion, celui des espaces verts. 

 
C. La gestion urbaine d’une opération d’aménagement 

1. Définition  
 

La gestion urbaine intègre tout ce qui est relatif à la gestion de l’habitat, des infrastructures 
urbaines et des équipements. Il s’agit à la fois des services locatifs rendus par les bailleurs (nettoyage, 
maintenance, rénovation...) et des services urbains rendus par les collectivités locales (entretien des 
espaces verts, éclairage public, enlèvement des ordures et des encombrants...). 

La gestion urbaine recouvre un ensemble d’activités consistant à nettoyer, réparer, entretenir 
régulièrement les infrastructures existantes. Ces activités répétitives et peu valorisantes sont assurées 
par des agents d’entretien, des éboueurs, des gardiens d’immeubles… 
Ces activités « simples » de prime abord reposent sur des systèmes d’organisation complexes 
nécessitant la coordination de multiples prestataires dont les logiques d’action et les modes 
d’intervention sont très différents. Ces activités exigent en fait beaucoup de coordination pour être 
réalisées efficacement.  
 

La qualité de la gestion influence le niveau de fréquentation d’un espace ou fait que l’on se 
sent bien dans une résidence. A contrario, la vétusté des lieux ou des bâtiments est un élément négatif 
et donne une mauvaise image au quartier. Un espace vert régulièrement nettoyé et entretenu 
fonctionnera davantage qu’un espace sale et dégradé.  

2. Les différents types de gestion intervenant sur un quartier 
 

� Les services locatifs rendus par les bailleurs  
 
Ils recoupent :  

- le nettoyage quotidien des parties communes (mise au propre des halls d’entrées, escalier …) 
assuré soit par le bailleur soit par une entreprise de nettoyage ; 

- l’entretien courant et les contrats de maintenance  (éclairage, chauffe eaux solaires, portail 
électrique, diverses réparations) ; 

- la rénovation des parties communes (peintures intérieures, ravalement …) assurée par des 
entreprises spécialisées. 

 
� Les services urbains rendus par les collectivités locales (communes, EPCI) 
 

Ils consistent notamment en :  
- la gestion des espaces verts ; 
- l’entretien de l’éclairage public ; 
- l’enlèvement des ordures ménagères. 
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3. Un exemple de gestion : la gestion des espaces verts  

a) Le fonctionnement actuel  

 
Sur une commune il faut distinguer :  

- des espaces « vitrines », en centre-ville, qui sont réduits en surface et en quantité et sur 
lesquels l’entretien doit être maximal. L’on y trouve des parterres fleuris, et d’autres éléments 
plus coûteux en entretien ;  

- des espaces périurbains et des espaces de quartier, parfois aménagés sommairement, mais qui 
dans le cadre d’opérations d’aménagement plus récentes, demandent d’importants entretiens 
avec une végétation de plus en plus mise en scène. 

 
Généralement dans le cadre d’une opération d’aménagement et l’année qui suit l’aménagement, 

d’un espace public, ce dernier est géré par la société l’aménageant (assurance de maintenance).  
La gestion des espaces verts est assurée ensuite le plus souvent en régie communale. Les communes 
assurent les petits travaux d’entretien des espaces verts (tonte de pelouses …) et font appel à des 
entreprises extérieures pour des travaux plus spécifiques (élagage d’arbres, travaux mécanisés…).  
 

Il s’agit, au-delà de l’entretien des espaces, de financer également le système d’irrigation. Les 
communes font alors souvent appel à des prestataires extérieurs (pour la création du réseau, la 
maintenance). 
 
Les moyens humains et financiers mobilisés varient d’une commune à l’autre selon la taille de la 
collectivité et sa localisation sur l’île. Quelques exemples :  

- le service environnement de Saint-Benoît emploie 60 personnes contre 20 sur la commune de 
La Possession ; 

- une commune de l’Ouest comme Saint-Paul est davantage consommatrice en eau d’arrosage 
qu’une commune de l’Est … 

 
Bien souvent, les services espaces verts ou environnement des communes souffrent d’une absence 

de moyens avec des budgets communaux en baisse. De manière générale, les moyens humains et 
financiers restent insuffisants. Le personnel est rarement formé et souvent trop peu nombreux. 
 

En matière de formation, les communes n’ont pas d’exigence quant aux compétences du personnel 
entretenant les espaces verts. Le personnel est employé sous le régime du « contrat aidé » pour une 
durée de 6 mois renouvelable. Ces personnes peuvent, sur la base du volontariat, suivre une formation 
dispensée par le CNFPT.  

 
Il a souvent été reproché sur certains espaces publics, un manque de propreté et d’entretien. Ceux-

ci sont à la fois imputables à : 
- une qualité relative des matériaux occasionnant une dégradation rapide des biens ;  
- un manque de moyens financiers et humains ne permettant pas d’assurer l’entretien des 

équipements et espaces verts existants (manque de personnels, réparations qui tardent …) ; 
- un personnel d’entretien pas assez ou mal formé ; 
- des actes de vandalisme répétés.  
 
Le service environnement chargé de la gestion des espaces verts ne semble pas toujours associé 

aux projets d’aménagement. La structure communale organisée de façon « pyramidale » avec ensuite 
des consultations transversales (entre services) allonge les temps des consultations. Le service 
environnement est parfois oublié.  
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Il est nécessaire que les « services environnement » et « aménagement » définissent ensemble les 
orientations du programme et leurs concrétisations : 

- en  phase projet en émettant un avis sur le choix des plantations ; 
- en phase technique en validant le plan de plantations, et d’arrosage… ; 
- en phase de suivi en entretenant et en veillant au bon fonctionnement des espaces verts. 

 
Parallèlement, le budget alloué aux dépenses d’entretien de ces espaces doit être anticipé 

suffisamment à l’avance puisque du budget dépend la durabilité des espaces verts.  

b) Une gestion différenciée des espaces verts 

 
Aujourd’hui, il est nécessaire de réfléchir à une nouvelle gestion des espaces. Ces derniers souvent 

figés nécessitent beaucoup d’entretiens et sont lourds à gérer pour les collectivités. Selon les espaces 
publics, il est important d’adapter leur gestion pour en diminuer les coûts. Pour les espaces verts, on 
parle alors de gestion différenciée. 
 

La gestion différenciée est un concept global qui vise à adapter l’entretien des espaces verts à leurs 
spécificités paysagères et à leurs fonctions dans l’espace urbain en : 

- réduisant les espaces horticoles (demandant beaucoup d’eau) et limiter ce type d’espaces aux 
parcs ou aux entrées de villes ; 

- en diminuant les fréquences de tontes sur certains espaces, en créant des espaces plus naturels 
demandant moins d’entretien (type prairie, herbe laissée haute…) ; 

- en restreignant l’utilisation de produits phytosanitaires et en choisissant des végétaux 
résistants. 

 
Cette approche nécessite la prise en compte de pratiques d’entretiens spécifiques avec du 

personnel bien formé. Cette démarche s’inscrit dans une démarche de développement durable avec 
l’usage de moins de pesticides. Cette réflexion doit porter sur toutes les interventions (plantations, 
élagage, tonte, arrosage, entretien du mobilier). Il s’agit de revoir la conception des espaces, les types 
de végétaux et les manières de les entretenir. Cela conduit à une remise en question des pratiques des 
services environnement. Enfin, la gestion globale des espaces verts est nécessaire pour une meilleure 
efficacité et éviter la multiplication des instances gestionnaires.  

 
Certaines villes de métropole sont bien avancées dans cette démarche. On peut citer Lyon dont le 

service Environnement a depuis plusieurs années pensé différemment les nouveaux espaces verts créés 
(prairies, compostage…) et intégré des modes de gestion plus économes. Il a été notamment créé une 
plateforme d’échange et d’expérimentation regroupant des collectivités, des entreprises privées du 
paysage et un centre de formation travaillant sur cette problématique. 

c) Sensibiliser les habitants à l’environnement et les associer à l’entretien 

 
La sensibilisation des habitants passe par la mise en œuvre d’actions participatives et un travail 

d’éducation à l’environnement. Il faut réfléchir à l’implication des habitants en amont, mais surtout 
dans le suivi et l’entretien des espaces verts à travers le tissu associatif.  
 

Ces actions participatives, menées à l’initiative du bailleur, de la collectivité ou d’une association 
ont pour objet de sensibiliser l’habitant à son environnement afin de le préserver. Les actions menées 
peuvent être la plantation d’un arbre au moment d’une naissance, l’installation d’un compost au sein 
d’une résidence, la création de jardins collectifs… 
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Par ailleurs, le rôle de l’enfant,  est  plus que jamais déterminant dans les comportements de toute 
la famille. De nombreuses actions menées dans le cadre scolaire comptent sur le fait que les élèves, 
pourront progressivement sensibiliser les adultes.   
 
 
 
     *  * 
       
      * 
 
 
 

Aux coûts de construction s’ajoutent pour les collectivités celui des réseaux d’infrastructures 
primaires, des équipements sociaux, des services de transports publics, des services administratifs 
supplémentaires, de l’entretien des espaces publics  pour la gestion d’une ville qui s’agrandie. 
L’ensemble de ces coûts induits pour la collectivité est important et nécessite une hausse du budget 
des collectivités pour accueillir ces nouveaux habitants et entretenir ces nouveaux espaces urbains. 
 

Le déficit de gestion urbaine entraîne une dégradation rapide des bâtiments et des espaces 
urbains, réduit leur durabilité et génère ainsi des charges d’investissement et de fonctionnement 
considérables. 
Il est nécessaire d’anticiper les usages et d’intégrer en amont les contraintes de gestion ceci afin 
d’éviter des dysfonctionnements qui restent aujourd’hui fréquents. Des pistes peuvent être empruntées 
et notamment en impliquant les habitants, en mettant en place des dispositifs de coordinations entre 
les gestionnaires et de suivi. 
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ENSEIGNEMENTS ET PRINCIPAUX ELEMENTS DE 
CONCLUSIONS 
 
 
 
1. La ZAC : principale procédure d’aménagement 
 

� La ZAC, un outil d’urbanisme opérationnel 
 

La ZAC est la principale procédure d’aménagement d’ensemble conduite par un aménageur 
qui permet pour le compte de la ville d’acquérir des terrains (sur des sites occupés par de multiples 
propriétaires) et de les aménager. Elle permet de réaliser à terme un nouveau quartier en finançant des 
équipements. Cette procédure s’accompagne d’un processus de concertation de la population. 
 
La ZAC est une procédure définie par les articles L311-1 à L311-7 du Code de l'urbanisme : « par 
laquelle une collectivité publique - commune, syndicat de communes, etc. - ou un établissement public 
peut organiser l'aménagement d'une zone en y acquérant les terrains (au besoin en les expropriant) et 
les recédant en vue de la réalisation d'opérations selon un plan cohérent, après avoir réalisé les 
investissements de viabilisation et de desserte nécessaires ». 
 
Les avantages de cette procédure sont de plusieurs ordres :  

- souplesse dans le rythme d’acquisition et d’aménagement des terrains ; 
- refonte possible du foncier ; 
- intégration d’un ou plusieurs acteurs, publics ou privés, dans la conception et/ou la réalisation  
- choix par la collectivité des opérateurs qui porteront l’opération financièrement, 

techniquement et administrativement ; 
- maîtrise publique des formes urbaines produites, des quantités d’infrastructures de desserte… 

 
� La ZAC, un outil de construction et d’organisation du tissu urbain 

 
L’étude des 12 ZAC, nous a permis de mettre en évidence les plus values apportées par cet 

outil d’aménagement, à travers la qualité des éléments de composition urbaine qui constituent la ville 
et ses quartiers. La ZAC permet incontestablement de structurer et de construire des « morceaux de 
ville » à partir d’une réflexion d’aménagement d’ensemble.  

 
Certaines ZAC participent à l’organisation et à l’extension urbaine des villes réunionnaises, d’autres 
contribuent à la requalification de tissus urbains déstructurés et confrontés à une problématique 
d’insalubrité, enfin certaines s’inscrivent dans un contexte récent de reconstruction de la ville sur elle-
même.  
 
Ces opérations ont dû s’adapter lors de leur aménagement à des contextes urbains particuliers (sites 
contraints par une forte pente, quartiers aux pratiques rurales, interventions sur des secteurs déjà 
bâtis….) et à un concept de construction de la ville récent à La Réunion. 
 
On constate à travers l’agencement de ces opérations et leur composition, un réel effort de 
densification de ces espaces urbains dans une logique d’optimisation du foncier aménagé. 
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De plus, la ZAC intègre de multiples fonctions urbaines (résidentielle, équipements et espaces publics, 
fonction de desserte, offre de commerces et services de proximité). La fonction résidentielle est 
particulièrement forte dans ces quartiers. Une programmation importante de logements et notamment 
de logements sociaux a pu être constatée. En effet, ces opérations permettent de répondre à une 
demande de logements sociaux qui aujourd’hui se fait essentiellement en opération d’aménagement.  
Cette programmation, dictée en partie par les règles de financement de l’aménagement, correspond 
aux faibles revenus des ménages réunionnais (exception faite des ZAC « privées » qui se positionnent 
sur d’autres segments du marché immobilier). 
 
La mise en place de cette procédure est également motivée par la réalisation d’équipements publics. 
Ces derniers répondent à l’accueil d’une nouvelle population, mais la ZAC est aussi parfois l’occasion 
pour la collectivité de réaliser d’autres projets de superstructures rayonnant à l’échelle communale 
voire au delà.  
 
Systématiquement, les programmations en ZAC sont complétées par la réalisation d’espaces publics 
ou de petits espaces de proximité qui ont pour fonction d’être des lieux de vie et des espaces de 
respiration à proximité des habitations. Placettes, rues, venelles et ruelles sont autant d’espaces publics 
de référence, d’éléments de composition, mais aussi de structuration. Ces espaces sont le support des 
échanges et des déplacements et agrémentent le cadre de vie des habitants. 
 
Enfin, afin de réduire les distances et d’apporter un certain confort, ces opérations d’aménagement 
offrent un ensemble de commerces et de services qui participent à la vie  quotidienne du quartier. 
 
Au-delà de ces composantes et fonctionnalités urbaines, les réalisations en ZAC ont été l’occasion de 
réfléchir et d’intégrer de nouvelles conceptions d’habitats semi-collectifs ou d’habitat individuel plus 
denses, des formes adaptées aux contraintes de pentes avec des stationnements mieux intégrés, des 
logements offrants des beaux volumes extérieurs.  
 
Plus récemment, leur mise en œuvre a été également l’occasion de réfléchir à la prise en compte de 
prescriptions environnementales en termes de construction (Haute Qualité Environnementale de 
certains équipements publics et de performance énergétique des bâtiments) et la conception d’espaces 
publics de qualité valorisant la ville. L’opération Mail Océan du Port, dans un contexte de 
reconstruction de la ville, permettra aussi d’intégrer de nouveaux modes de déplacements (le passage 
du Tram Train), qui sont autant de plus values importantes pour la ville. 
 

� la ZAC, un compromis, un arbitrage issu de multiples contraintes 
 

Nous avons pu voir à travers les 12 opérations sélectionnées dans le cadre de cette étude, que 
ces opérations de part leur contexte d’implantation (tissu parfois habité), leurs particularités physiques 
(topographie, contraintes hydraulique), la multitude des intervenants, résultent souvent d’un 
compromis entre des objectifs de programmation, un principe d’aménagement et un ensemble de 
contraintes diverses et souvent importantes. Il en découle des choix et leurs traductions. 
 
De plus au-delà du périmètre, c’est un ensemble de problématiques urbaines qu’il faut anticiper pour 
que ce nouvel espace urbain s’intègre au mieux au fonctionnement de la ville. Quelle que soit la taille 
des communes concernées et celle des opérations d’aménagement considérées, les ZAC sont des 
projets d’envergure qui se mènent sur le long terme.  
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2. Un bilan nuancé qui fait apparaître des dysfonctionnements urbains 
 
Les exemples étudiés montrent dans un passé plus ou moins récent, des résultats mitigés perçus à 
travers le vécu des habitants et les travaux d’analyse urbaine. Toutefois, malgré la disparité des 
situations, ce travail permet de mettre en avant les apports qualitatifs des ZAC mais aussi les décalages 
et  les dysfonctionnements constatés :  
 

� Une difficile mixité : absence de diversité des programmes de logements illustrant des 
contextes réglementaires de financement des ZAC et les difficultés de montage des opérations 
de logements.  
 
Au regard de notre panel, nous sommes en présence soit de ZAC exclusivement constituées de 
logements locatifs sociaux de formes principalement collectives, soit de ZAC « privées » avec 
20% de logements sociaux (exception faite de la Trinité). Deux segments du parc de 
logements restent insuffisants : les logements intermédiaires « aidés » et les logements en 
accession sociale. 
 
En effet, les logements locatifs intermédiaires « aidés » peu réalisés en ZAC, souffrent de 
mauvaises localisations, de défauts de conception… De plus, ce type de produit est à 
destination d’une population ayant certaines exigences sur un parc qui de plus entre en 
concurrence avec les produits en défiscalisation. Toutefois, l’opération d’aménagement peut 
favoriser dans sa conception et dans son approche ce type de logements, mais des efforts 
doivent être fait en matière de financement (révision des paramètres, minoration de la charge 
foncière), de localisation et d’adéquation avec les capacités locatives des ménages.   

 
� Des espaces publics parfois délaissés  
 

Même si l’adéquation entre les espaces aménagés et leurs usages n’est pas obligatoire, il reste 
dommage que de nombreux espaces collectifs de proximité aménagés soient parfois sous-
utilisés. Les facteurs explicatifs sont souvent multiples. Ils renvoient le plus souvent à des 
problèmes de gestion, de conception ou de défauts d’usages. Certains espaces équipés 
semblent aujourd’hui figés et/ou se dégradent. Certes, certains occupent une localisation 
préférentielle au sein de la ZAC. Ils structurent l’espace et on y réalise des aménagements de 
qualité. Toutefois, d’autres demandent une rénovation des aménagements intégrés. Il est donc 
nécessaire que les collectivités intègrent en amont du projet, les charges de fonctionnement 
(l’entretien au quotidien). L’objectif est de réduire ces coûts souvent bien supérieurs à 
l’investissement initial.  
 
La concertation et l’association des habitants montrent une meilleure appropriation et un 
respect de ces lieux de vie. Se pose ici la question de la réalisation d’une partie de ces espaces 
une fois la population installée.  
Dans le cadre des MOUS en RHI, un travail d’accompagnement des habitants aux 
changements de modes de vie et aux usages des espaces est fait avec notamment des relais de 
quartier. La contractualisation avec les résidents au travers d’une charte pourrait permettre une 
meilleure appropriation des lieux.  
Enfin, il apparaît nécessaire de s’entendre sur une bonne définition du caractère de la propriété 
publique et privée par une hiérarchie de l’espace et la gestion qui en découle. 
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� Une conception et organisation urbaine pas toujours adaptées. Qu’il s’agisse 
d’agencements d’îlots pas toujours en adéquation avec les pratiques, de la configuration des 
voies de desserte du quartier limitant la fluidité des déplacements ou encore d’une connexion 
avec le reste de la ville perfectible, tous les exemples détaillés dans ce rapport, illustrent des 
défauts dans l’aménagement de ces opérations d’urbanisme. L’ensemble de ces défauts de 
conception induit des dysfonctionnements d’ordres divers (dégradations, stationnements 
anarchiques, non fréquentation des lieux) et amène une perte de cohérence urbaine. 

 
� L’omniprésence de l’automobile et sa difficile gestion. Les quartiers étudiés sont souvent 

envahis par l’automobile. Ce constat va bien au-delà de nos périmètres étudiés et est une vraie 
problématique de territoire à La Réunion. Les opérations ici observées illustrent un usage et 
une conception centrée sur et autour de la voiture. Si diverses formes de stationnement ont été 
envisagées, les parkings en sous-sol, économes en foncier, semblent mal fonctionner 
principalement pour des questions d’insécurité. La forme semi enterrée apparaît quant à elle 
une solution mais ne peut être réalisée partout. 

 
Toutefois, les habitudes liées à la voiture semblent bien ancrées et les changements de 
comportement difficiles à opérer. Certes, on peut améliorer l’offre de transports collectifs, 
mais l’amélioration des modes de déplacements alternatifs ne suffit pas. Il est d’abord 
important de réfléchir à la place du piéton. 

 
� Un tissu commercial qui met du temps à se constituer et une absence de vision globale de 

l’offre commerciale à l’échelle du quartier.  
A travers ces analyses urbaines, nous avons pu voir le « démarrage difficile » et l’inoccupation 
de certains locaux commerciaux dans les premières années de vie des ZAC. Le défaut de 
clientèle mais, aussi le niveau élevé des loyers pratiqués, l’impossibilité de stationner, la 
localisation peu visible des locaux sont autant de facteurs explicatifs. Ces constats rappellent 
la nécessité de réaliser des études spécifiques de marchés et notamment de réfléchir à la 
typologie des commerces. De plus, on observe souvent à l’échelle du quartier et de la ville, 
une absence de vision globale de l’offre commerciale.  
 
Cette problématique commerciale doit être posée au moment de la conception. Elle renvoie à 
la question de l’affectation des rez de chaussée souvent source de nuisances, à la possible 
souplesse des documents d’urbanisme en matière d’architecture et aux impératifs des 
investisseurs privés (temps de livraison des locaux important). 

 
3. L’enquête réalisée auprès de 600 ménages : un bon outil d’évaluation de la qualité de 

vie dans les ZAC 
  

� Un bon niveau de satisfaction générale 
Si quatre habitants sur cinq sont très ou plutôt satisfaits de vivre dans leur quartier, ils 
souhaiteraient une meilleure gestion des espaces (manque de propreté et d’entretien) une offre 
complémentaire d’équipements de proximité (espaces de jeux pour les enfants), de services et 
de commerces, des actions d’animation et le développement d’activités sportives, culturelles et 
de loisir. Ils déplorent également les actes de vandalisme sur les logements ou les véhicules, 
les nuisances sonores (circulations, incivilités…) première gêne évoquée et un sentiment 
d’insécurité (pour un habitant sur cinq). Ces maux de la ville ne sont pas absents de nos 
secteurs observés mais ne sont pas forcement plus accentués.  
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Si certains souhaitent quitter leur quartier, pour devenir propriétaire ou avoir un logement plus 
grand, ils restent minoritaires.  
Toutefois unanimement, les personnes interrogées apprécient dans ces lieux de vie, la 
proximité des centres-villes et le bon niveau général d’équipements. 
 

� A la question avez-vous le sentiment d’être en ville, seuls 35% des personnes interrogées 
répondent « se sentir en ville dans leur quartier ».  
Ce chiffre peut surprendre, mais s’explique, par la présence au sein des situations étudiées, de 
quartiers encore en construction, par la situation et l’histoire de certains sites, plutôt balnéaires 
ou de tradition rurale avec un habitat de forme pavillonnaire et par le constat de 
dysfonctionnements urbains. Il a souvent été fait l’amalgame entre les notions de ville et de 
centre-ville. Pour les personnes interrogées se sentant en ville, cette dernière renvoie à la 
proximité des services, des commerces et des équipements majoritairement. Pour une 
minorité, la ville fait également référence au bruit et à la circulation. 

 
� L’expérience de l’ANRU de Bras fusil : Parmi notre échantillon, le choix de la ZAC Bras 

fusil 1 est intéressant sur deux plans : Dans un premier plan, il a permis l’identification des 
problématiques urbaines et sociales et dans un second plan, d’étudier les réponses apportées à 
travers le programme de renouvellement urbain. En effet, ce quartier d’habitat social 
stigmatisé souffre de la faiblesse d’équipements et d’espaces publics. Il concentre des formes 
urbaines compactes sans délimitation d’espaces privatifs.  
Aujourd’hui, dans le cadre de l’ANRU, il est notamment question de retravailler avec les 
habitants sur les espaces collectifs et leur aménagement, de récréer du lien avec le reste de la 
ville. 

 
4. Un important coût d’aménagement et de gestion de ces quartiers   
 

Aujourd’hui, s’enclenche des démarches de projet dans une dynamique de développement 
durable, d’éco quartiers, d’éco cités, d’Approche Environnementale de l’Urbanisme. Comment penser 
autrement la ville, plus économe en énergie et plus soucieuse des milieux naturels et des habitants. Il 
s’agit de réfléchir à la conception de nouveaux quartiers pour tous. Dans ce contexte, la ZAC apparaît 
un support de développement durable. 
 

Dans un même temps, les projets d’aménagement porteront de plus en plus sur d’anciens 
quartiers sur lesquels devront être portés une nouvelle vision de leur devenir et de leur place dans la 
ville.  
Ces projets de qualité seront animés par des objectifs ambitieux de renouvellement de l’offre de 
logements, de recherche d’une plus grande mixité urbaine et sociale, d’intégration de systèmes 
modernes de transport en commun sur site propre, d’amélioration de la qualité de vie au quotidien, 
afin de contribuer à réussir leur intégration à la ville. Au delà du simple renouvellement du bâti, ces 
projets s’organiseront autour d’une stratégie urbaine, d’une nouvelle conception de qualité des 
équipements et des aménagements. Les opérations d’aménagements sont l’outil opérationnel dans 
lequel ces enjeux peuvent être inscrits et traduits. 
 
Ce type d’intervention sera dans le cadre du SAR une des priorités au même titre que la densification 
et l’économie du foncier. Tous ces éléments ont été pris en compte dans l’opération de renouvellement 
urbain du Port. Ils nécessitent des investissements importants comparativement à des opérations en 
extension urbaine.  
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L’orientation en cours des documents de planification amène, dans les années à venir, à envisager 
d’avantage d’interventions de restructuration urbaine. L’examen de notre panel montre que ce type 
d’opération coûte cher. En effet, la part des charges foncières couvrant les dépenses est dans ce cas 
limitée. Le financement de l’aménagement représente une gestion lourde quelque soit le type 
d’opération engagée. Il est donc nécessaire d’accompagner les communes et de trouver de nouveaux 
équilibres financiers.  
De manière générale en restructuration ou en extension urbaine, il convient de retenir que le 
programme de la ZAC détermine l’équilibre ou le déséquilibre de l’opération (dont le pourcentage de 
logements sociaux). Cependant, certains coûts restent incompressibles quelque soit le programme 
(routes…) et la ZAC reste sur le plan financier, une opération gage d’économie d’échelle. 
 
Mais ces réalisations renvoient également à la problématique de gestion urbaine dont les enjeux 
doivent être mieux pris en compte à toutes les phases du projet. Cette gestion urbaine ne se limite pas 
au champ de la gestion locative, mais mobilise les villes et l’intercommunalité. Il est nécessaire 
d’apprécier l’impact du projet tant à travers ses coûts d’aménagement que ses coûts de 
fonctionnement. Cela demande également, de travailler en amont du projet, avec l’ensemble des 
services de la collectivité et des instances gestionnaires 
 
5. Les conditions de réussite  
 
Il ressort de cette étude, un long mais nécessaire processus de maturation, de validation du projet et de 
mise en œuvre d’une ZAC (en moyenne 15 ans). Ce temps long de l’aménagement, dont il faut tenir 
compte, n’est souvent pas en phase avec l’urgence de se loger exprimée par les habitants, les 
impératifs politiques. 
Ces opérations d’aménagement sont souvent ralenties par des contraintes multiples (administratives, 
réglementaires, politiques, etc.). Les opérations qui ont le mieux réussi dans le temps (même si 
d’autres paramètres interviennent et notamment l’envergure des projets) sont des opérations sur 
lesquelles il y a eu :  

- un portage politique fort en amont mais aussi tout au long des différentes étapes du projet ; 
- une maîtrise du foncier facilitée et parfois anticipée renvoie à la question de la mise à 

disposition de foncier aménagé; 
- une souplesse et une capacité d’évolutivité du programme ; 
- une association réelle de la population au projet (lien entre le projet urbain et le projet social). 

La ZAC peut-être le support d’insertion (développement local) et d’appropriation ; 
- une équipe solide de conduite opérationnelle (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre). 

 
En dehors de ces facteurs gages de réussite, des efforts nécessaires doivent porter sur :  

- le financement de certains produits logements ; 
- une réflexion plus poussée sur l’urbanisme commercial et l’offre proposée sur les nouveaux 

quartiers à travers une typologie adaptée des commerces ; 
- une conception moins tournée vers l’automobile ; 
- l’intégration des coûts de fonctionnement en amont du projet au même titre que les coûts 

d’investissement afin qu’ils soient mieux mesurés et adaptés aux situations ; 
- la coordination et la collaboration des services techniques en charge de la gestion. 

 
De plus, ces projets nécessitent des compétences multiples, une expérience et une capacité d’expertise 
suffisante. Certaines opérations d’aménagement ne révèlent pas toujours suffisamment une réelle 
réflexion stratégique de développement du territoire. Ils doivent s’inscrire dans une démarche de 
prospective territoriale. 
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Tableau récapitulatif des équipements publics (et quelques équipements privés) réalisés dans le 
cadre du programme de la ZAC 
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Résultats de l’enquête AGORAH (2008) - Tableau des raisons de satisfaction 
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Résultats de l’enquête AGORAH (2008) 
Tableau des critiques et améliorations souhaitées par les habitants  
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Réunions dans le cadre de l’étude 
 
Comité Pilotage Etude Qualitative des ZAC – 29 mai 2008 
Etaient présents à cette réunion : 
M OBERLE    ARMOS 
M CAZEAU    SEMAC 
M NOEL    SEMAC 
M ROFFIAEN    SIDR 
M BIALECKI    DEPARTEMENT – DADT 
M AH-SENG    DDE Saint-Paul 
Mme LUN  - SIN   DDE Saint-Paul 
Mme LOMBARD   DIREN 
Mme KOWALCZYK   DIREN 
M PRETOT    DDE 
M ABROUSSE    DDE – PROSPET 
M LIAUME    TCO 
M DERAND    CIREST 
M DEBONDUWE   CAUE 
Mme JORRY – SELLY   CINOR 
M WUILLAI    CBO TERRITORIA  

 
Restitution des éléments du diagnostic urbain et des principaux résultats d’enquête sur 
les 3 ZAC du Sud -  26 Mars 2009 
Etaient présents à cette réunion : 
Mme Madeleine KULAGOWSKI Conseil Général 
Mme. Véronique FROIM   DDE/ SHC 
Mme Laure NICOLAS   DDE/ SHC/Mission Architecture 
M. Denis CHIDAINE   SIDR / Gestion Locative 
Mme Anne DELVAUX-PAYET SEMADER / Gestion Locative 
Mme Brigitte TARACONAT  CCSud/SCOT Grand Sud  
M. Florentin BOURCEREAU  EPFR 
Melle Emilie KAI   EPFR 
 
Restitution des éléments du diagnostic urbain et des principaux résultats d’enquête sur 
les 3 ZAC du Nord -  29 Avril 2009 
Etaient présents à cette réunion : 
Mme. Véronique FROIM   DDE/ SHC 
M Rémy JOSSO   DDE Agence Nord 
M J. GUMIERO   DDE Agence Nord 
Mme Anne DELVAUX-PAYET SEMADER / Gestion Locative 
Mme Stéphanie BRIDOUT  Aménagement SEMADER 
Mme Marie JAUNEAU   SEMADER 
M. Daniel BALANCOURT  SEMADER 
Mme Isabelle AZZOUG  SODIAC 
Mme Annie KOWALCZYK  DIREN/SPNAD ajointe au chargé de mission 
M Radji ARAYE DIREN/SPNAD Chargé de mission  trame verte et urbanisme 

durable 
Mme Milette TAILEME  Mairie de Saint-Denis 
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Mme Naima WEIMERT  Mairie de Saint-Denis 
M Xavier DEZES   Mairie de Saint-Denis 
M Dominique DESHAYES  SEDRE 
M Bruno D’ EPENOUX  SEDRE 
M Emmanuel LAFUTEUR  Mairie de Saint-Denis 
M Didier LAVAVINE   SIDR 
M. Florentin BOURCEREAU  EPFR 

 
Restitution des éléments du diagnostic urbain et des principaux résultats d’enquête sur 
les 3 ZAC de l’OUEST - 28 Mai 2009 
Etaient présents à cette réunion : 
M. Patrick LOISEAU   DDE Agence Ouest 
Mme Françoise LUN-SIN   DDE Agence Ouest 
M. Farid SOILIHI   Commune de Saint-Paul 
M. Philippe LAPIERRE   Direction SEDRE 
Mme Annie KOWALCZYK  DIREN/SPNAD ajointe au chargé de mission 
Mme Florence DESNOST  Mairie du Port 
Mme Prisca AURE   Mairie du Port 
Mme Soizic NUE   SIDR 
M. Serge SAUTRON   SIDR 
M. Julien  MOURA   EPFR 

 
Restitution des éléments du diagnostic urbain et des principaux résultats d’enquête sur 
les 2 ZAC de l’EST - 18 Juin 2009 
Etaient présents à cette réunion : 
M. LAURESTANT   DDE/Agence Est 
M.VEILLEROT   DDE/ANRU 
Mme FROIM    DDE/SHC/FRAFU 
Mme Annie KOWALCZYK  DIREN/SPNAD ajointe au chargé de mission 
M. GRANGE    Mairie de Saint-Benoît 
Mme TURBY    Mairie de Saint-Benoît 
M. FOULGOC    SEMAC 
M.BODINO    SEMAC  
M.BLANCHET   SEMAC  
M.RIVIERE    SIDR 
M.LOYER    SHLMR 
Mme. PAYET    EPFR 

 
Analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises 
Restitution de la synthèse - 23 Octobre 2009 
Etaient présents à cette réunion : 
Mme Marie LOYER   SHLMR 
Mme Aline MORAND   SHLMR 
M. Jean-Paul DAUBER   SIDR 
Mme Hélène BAILLY-MAÎTRE SIDR 
M. Dominique DESHAYES  SEDRE 
M. Jérôme BODINO   SEMAC 
M. Ludovic BLANCHET  SEMAC 
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M. Lucas HERZOG   SEMAC 
M. Philippe CRETIN   SODEXI 
M. Yann LE BIGOT   ADEME 
M. Noel VERGES   CBO TERRITORIA 
M. Patrick NOSJEAN   BOURBON BOIS 
Mme Joëlle PAYET   EPFR 
M. Michel OBERLE   ARMOS 
Mme Stéphanie CAZANOVE  PACT Réunion 
Mme Kelly FONTAINE  PACT Réunion 
Mme Nicole HOAREAU  PACT Réunion 
M. Christophe HUSS   DDE/SAP 
Mme Anne DOUVIN   DDE/SHC 
M. J-Alix LAURESTANT  DDE Agence Est 
M. Radji ARAYE   DIREN/SPNAD 
Mme Annie KOWALCZYK  DIREN/SPNAD  
M. David BIALEKI   DEPARTEMENT/DADT/SAT 
Mme Florence DESNOST  Mairie du Port 
Mme Nathalie COPETTE  Mairie de Saint-Denis 
Mme Mathilda ZEGANADIN  Mairie de Saint-Paul 
 
 




