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Editorial

L’activité 2009 reflète la diversité des échelles et des domaines 

dans lesquels l’Agorah a conduit ses travaux.

Au-delà des missions traditionnelles qui incombent à toute agence 

d’urbanisme (observer le territoire, capitaliser et diffuser la 

connaissance, animer le réseau des acteurs), l’Agorah a ainsi 

produit de nombreuses études et a accompagné les démarches des 

collectivités dans l’aménagement urbain et l’habitat, la 

planification, les transports et déplacements, l’aménagement du 

territoire et la connaissance des évolutions économiques sur l’île.

Pour ce faire, initiatives et ouvertures sont les termes qui ont 

caractérisé durant cette année la philosophie de notre action 

partenariale au service d’un développement durable respectueux 

des caractéristiques et des ambitions locales.

En effet, les actions menées en 2009 se sont inscrites d’une part, 

dans les missions permanentes d’observation, de planification et 

d’assistance aux adhérents et, d’autre part, dans des expertises 

ponctuelles correspondant aux enjeux clés du moment ou à la 

nécessité de mieux cerner plusieurs problématiques utiles à la prise 

de décision dans le domaine de l’aménagement.

Par ailleurs, et malgré un contexte financier invitant à des 

prouesses, l’ensemble des travaux réalisés par l’Agorah a permis 

de proposer des pistes pour rendre plus cohérent le développement 

de la ville et des territoires de demain et cela dans un 

environnement réunionnais caractérisé par des mutations rapides.  

Face à ces grands défis territoriaux, l’Agorah se doit donc d’être au 

plus près des élus locaux adhérents, au plus près des collectivités 

locales et être en capacité d’articuler ce qui pourrait apparaître 

comme des enjeux initialement inconciliables.

C’est aussi dans cette perspective que l’année 2009 a permis de 

construire une nouvelle organisation interne de l’agence 

structurant son futur programme pluriannuel 2010-2013. Cette 

réorganisation pensée autour de trois axes (l’Agorah, centre 

d’observations, centre d’expertises et centre de ressources et 

d’informations) visera à améliorer l’efficience de l’agence et à lui 

permettre de répondre au mieux aux demandes de ses adhérents. 

Ce faisant, l’Agorah sera mieux à même de poursuivre son objectif 

premier : accompagner les décideurs pour organiser un territoire 

plus solidaire, plus durable et plus soucieux du bien être des 

habitants de l’île dans le cadre de cette mutation accélérée.

Philippe JEAN-PIERRE

Directeur de l’AGORAH

L’Agorah au service de la qualité urbaine 
rendue nécessaire après des décennies 
centrées sur les objectifs quantitatifs

La connaissance dans le domaine de l’habitat 
est primordiale pour assurer la mise en œuvre 
de l’une des priorités de La Réunion : la 
satisfaction des besoins en matière de 
logements. Cet enjeu invite à dépasser 
l’approche strictement quantitative pour une 
expertise plus qualitative.

Il en va ainsi, de l’inventaire des Zones 
d’Habitats Précaires et Insalubres qui a permis 
d’offrir une image complète et exhaustive de la 
situation difficile que vivent de nombreux 
réunionnais concernés par l’habitat indigne.

De même, l’étude qualitative des ZAC, pierre 
angulaire de la construction de la ville 
réunionnaise contemporaine, a conduit à mettre 
en perspective les réalisations opérées selon 
cette procédure, d’en tirer les enseignements et 
les pistes de réflexion à approfondir.

Par ailleurs, construire une ville de qualité 
nécessite de prendre également en compte les 
besoins et les réalités du territoire. Tel fut 
l’objectif de l’animation de l’approche sociétale 
opérée dans le cadre du plan de relance du 
logement social.

Construire une ville de qualité requiert en outre, 
non seulement une mission permanente de 
veille des dynamiques d’urbanisation, de 
construction des réseaux et des outils de 
financements de l’aménagement (par exemple 
le FRAFU,…), mais aussi de mieux comprendre 
les composantes du prix de logement à La 
Réunion et le fonctionnement des marchés (prix 
des loyers,…).

L’Agorah au service de la planification 
territoriale.

Outil partenarial, l’agence met à disposition de 
ses membres son expérience dans l’élaboration 
des outils de planification et d’aide à la décision. 
L’élaboration et la présentation du PADD du 
SCOT du Grand Sud, la finalisation du projet de 
numérisation des PLU et une réflexion sur la 
définition de l’aire d’adhésion du Parc National 
ont été parmi les contributions essentielles 
effectuées au service de l’organisation 
territoriale de La Réunion.



L’Agorah au service de l’observation, de 
l’animation et de la prospective territoriale.

En matière économique, observer ou constater 
les potentiels décroissants d’accueil des 
entreprises ne suffit plus. Il est urgent de passer 
à l’action. Tel fut l’objectif des travaux et 
séminaires menés par l’Agorah, en association 
avec l’EPFR sur le foncier économique.  

En termes de déplacements, problématique 
centrale de l’aménagement du territoire 
réunionnais, l’observatoire sur les transports et 
déplacements a contribué à l’apport d’éléments 
indispensables pour un urbanisme de la mobilité 
à La Réunion.

L’année 2009 aura été, enfin,  une année de 
consolidation et de développement du réseau 
partenarial de l’agence grâce à sa forte 
mobilisation dans plusieurs événements 
nationaux ou locaux : Animation d’un atelier au 
colloque de la Fnau (décembre 2009), Séminaire 
antenne satellite (juin 2009), Etats Généraux de 
l’outre-mer (mai-juin 2009), Séminaire sur les 
espaces publics (octobre 2009), Séminaire sur les 
«quartiers durables » (octobre 2009) organisé par 
la DDE, Séminaire sur les ZAR (chambre de 
commerce et Réunion Economique (septembre 
2009), conférences sur les marchés du logement 
à La Réunion (Salon de la maison – octobre 
2009, en association avec CAPFI).



Les membres de droit

L’ETAT représenté par :
• M. le Préfet
• M. le Directeur Départemental de l'Equipement
• 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 :
• MME F. COUAPEL-SAURET
• M. A. GUEZELLO
• MME P. PILORGET
• M. D. LORION
• M. P. PAYET

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

Les membres adhérents

CIVIS - TCO - CASUD - CIREST - CAUE - ARMOS - 
Chambre des Métiers - SAFER - CESR - Agence de 
Développement de la Réunion - CAH

L'équipe d'études
mai 2010

• BEAUDEMOULIN Willy
    Cartographe - consultant senior
• CHAUVEAU Cathy
    Consultante 
• CHAMANT Maryse
    Directrice Administrative & Financière 
• CHANE SEE CHU Olivier
    Consultant Chargé d'Etudes Cartographe
• CLEMENT-TECHER Magalie
    Consultante Chargée d'Etudes 
• HENRIETTE Clency
    Directeur d'Etudes
• JEAN-PIERRE Philippe
    Directeur 
• RIVIERE Sabine
    Consultante Chargée d'Etude
• SERVEAUX Lydie
    Cartographe Assistante d'Etudes
• SERVIABLE Valérie-Anne
    Assistante d'Etudes
• SOUMILA Fabienne
    Assistante

Ont participé aux études en 2009

BEAUDEMOULIN Willy, CHAUVEAU Cathy, CHANE 
SEE CHU Olivier, CHEVALIER Olivier, CLEMENT-
TECHER Magalie, ELISABETH Sylvie, HENRIETTE 
Clency, JEAN-PIERRE Philippe, MARSAL Benoît, 
POUPARD Gilles, RENARD Pascaline, RIVIERE Sabine, 
SERVEAUX Lydie, SOUMILA Fabienne, TILLEMONT 
Laëtitia, VAITILINGOM Arthur, VIRACADOU Laurence.
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