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Membres de droit

Depuis sa création en 1992 par l’État, le Conseil
Régional et le Conseil Général, l’AGORAH a élargi
le cercle de ses partenaires, par l’adhésion du
TCO, de la CIVIS, de la CIREST, de la CCSud, du
CAUE, de la Chambre des Métiers, de l’ARMOS,
de la SAFER, du CESR, du CAH et de l’AD Réunion.
L’AGORAH est également membre du réseau de
la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme.
Ce partenariat élargi permet d’enrichir, en perma-
nence, le programme de travail de l’Agence et
confère à l’AGORAH son véritable rôle d’atelier au
service de la « Fabrik » du « vivre ensemble » et du
projet urbain réunionnais de demain.

L’État représenté par :
M. Le Préfet
M. Le Directeur Départemental de l’Équipement
M. Le Directeur de l’Agriculture et de la Forêt
M. Le Directeur de l’INSEE
M. Le Commissaire à l’Aménagement des Hauts

Le Conseil Régional représenté par :
M. P. BERNE
M. J. LAURET
Mme V. DENES
M. H. VIDOT
M. W. BERTILE

Le Conseil Général représenté par :
M. JY. LANGENIER
M. T. ROBERT
M. MD. ALAMELOU
M. Y. BELLO
M. M. DENNEMONT

Membres adhérents

CIVIS, TCO, CIREST, CCSUD, CAUE, ARMOS,
Chambre des Métiers, SAFER, CESR, CAH, AD.

L’équipe d’études

Octobre 2009

Willy BEAUDEMOULIN
Système d’Information Géographique

Olivier CHANE SEE CHU
Projet urbain/Système d’Information géographique

Maryse CHAMANT
Responsable Administratif et Financier

Cathy CHAUVEAU
Foncier/Habitat

Magalie CLEMENT-TECHER
Transports et Déplacements

Clency HENRIETTE
Centre de ressources/Planification

Philippe JEAN PIERRE
Directeur

Pascaline RENARD
Habitat/Économie

Sabine RIVIÈRE
Habitat

Lydie SERVEAUX
Système d’Information Géographique

Valérie Anne SERVIABLE
Habitat/Transports

Fabienne SOUMILA
Assistante

Ont participé aux études en 2008
BEAUDEMOULIN Willy, CHANE SEE CHU Olivier,
CHAUVEAU Cathy, CHEVALIER Olivier, CLAIN
Murielle, CLEMENT-TECHER Magalie, ELISA-
BETH Sylvie, HENRIETTE Clency, MALET Cindy,
MARSAL Benoît, POUPARD Gilles, RENARD
Pascaline, RIVIERE Jimmy, RIVIERE Sabine, SAI-
GHI Esaïe, SANCH Céline, SERVEAUX Lydie,
SERVIABLE Valérie-Anne, VIRACADOU Laurence
et VAITILINGOM Arthur.
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Quel projet
urbain
pour demain?



L’AGORAH au service d’un
territoire observé et exposé
à plusieurs défis

�Construire plus de 11000 logements d’ici
2030, dont 45 % de logements aidés dans un
contexte d’essoufflement des marchés tant au ni-
veau des prix pratiqués que du volume constaté
par les observatoires des loyers privés et des
transactions immobilières et foncières.

�Accroître le niveau encore trop insuffisant de
la maîtrise foncière des collectivités et des SEM
(917 hectares de réserves foncières identifiées en
zones U et AU et peu d’actions foncières mises en
œuvre).

�Poursuivre la réduction du nombre de loge-
ments insalubres représentant 6 % du parc total
de logements.

�Réduire la congestion des infrastructures
routières. En matière de transport, déplacements,
avec 396462 véhicules en circulation en 2006 et
un taux de croissance du parc de 3 à 4 % par an,
de nombreuses infrastructures sont au bord du
« coma circulatoire ».

�Dynamiser quantitativement et qualitative-
ment les zones économiques : le manque cruel
de foncier économique mobilisable pénalise le po-
tentiel de croissance. Sur 832 ha de ZA aménagés
à La Réunion, en décembre 2008 seulement 4,5 ha
étaient immédiatement disponibles. Si l’offre im-
portante en bureaux traduit une économie de plus
en plus orientée vers les services aux entreprises,
elle ne doit pas nourrir une bulle spéculative.

L’AGORAH au service de la
dimension qualitative du
développement urbain :
comprendre, anticiper pour
mieux loger et mieux vivre.

�Mieux comprendre les outils d’urbanisation
par l’analyse urbaine de 12 ZAC réunionnaises.
Une année 2008 réservée aux diagnostics urbains
et aux enquêtes sur les ZAC en tant qu’espaces
vécus. Quels sont les niveaux d’appréciation des
habitants de leur quartier, leurs pratiques des es-
paces, leurs besoins en termes d’équipements et
les nuisances rencontrées?

�Consolider l’état de la connaissance urbaine
pour une approche prospective de la ville réu-
nionnaise.Quelle ville de demain à la Réunion vou-
lons nous construire?

L’AGORAH au service du projet urbain réunionnais

� �Une contribution riche aux documents de
planification, SCOT* et SAR* par la réalisation
de plusieurs expertises

L’AGORAH a poursuivi son action auprès du SCOT
du Grand Sud par l’élaboration du Plan d’Aména-
gement et du Développement Durable du SCOT.
4 axes majeurs ont émergé :
- Un aménagement équilibré du territoire alliant
l’urbain et la ruralité,
- Un développement économique structuré autour
des zones d’activité, du tourisme, et de l’agriculture,
- Une mobilité facilitée et diversifiée,
- Une gestion raisonnée du territoire pour un dé-
veloppement durable,

SCOT* : Schéma de Cohérence Territorial
SAR*: Schéma d’Aménagement Régional

�L’AGORAH au cœur du chantier d’homogénéi-
sation des données numériques sur les PLU*

2008 a aussi été consacrée à poursuivre le travail
sur les indicateurs SAR-SCOT pour assurer la mise
en compatibilité des documents de planification et
sur le suivi des politiques publiques: « Eau et Amé-
nagement » (ex- FRAFU) au titre de la program-
mation financière.

PLU*: Plan Local d’Urbanisme

Observer, analyser, innover, planifier, informer, imaginer le territoire…

Observer, analyser, innover,
planifier, informer, imaginer
le territoire, forment les axes
autour desquels s’articule
l’action de l’AGORAH.

Ce faisant l’agence entend être un
véritable centre de ressources
(d’observations, d’études,
d’animations, d’expertises
géomatiques, d’analyses
et d’innovations…) mis au service
des acteurs de l’aménagement
du territoire.

Le programme de travail 2008,
constitué à la fois d’observatoires
de l’habitat et des marchés
et d’études sur les dynamiques
urbaines, l’économie du territoire
et les déplacements, souligne avec
acuité les enjeux auxquels est
confrontée La Réunion, véritable
économie émergente.

Ce rapport d’activité met au service
de La Réunion, un ensemble d’outils
d’aide à la décision pour lui permettre
de relever les défis des deux
prochaines décennies.

Ce rapport d’activités, fruit d’un
programme de travail partenarial
élargi, confère à l’agence son
véritable rôle d’atelier au service
de la « fabrik » du « vivre-ensemble »
et du projet urbain réunionnais
de demain.

Ainsi à travers son action
quotidienne l’AGORAH travaille
à la conception du projet
Réunion.

L’AGORAH au service
des politiques urbaines

�Un étalement urbain qui se poursuit et devant
être contenu…
Avec une tâche urbaine de 26043 hectares et un
potentiel d’urbanisation de 2781 hectares, mais
pas toujours mobilisable, La Réunion disposerait
du foncier nécessaire pour accueillir un million
d’habitants sans pénaliser les activités agricoles et
économiques. Dans ce cadre le volontarisme est
le mot-clé.

�… car il n’est pas sans impact
Dans ce domaine l’impact de l’urbanisation sur le
périmètre d’irrigation du littoral Ouest (PILO) a per-
mis de noter la progression de 165 hectares en
9 ans de la tache urbaine sur les 7200 hectares
que couvre le PILO.




