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AVANT-PROPOS 
 
 
Ce projet de rapport d’activités repose sur le programme d’activités 2011 validé par le Conseil d’Administration 
et l’Assemblée Générale du 27 juin 2011.  
 
Ce programme intervient suite au renouvellement du Conseil d’Administration de l’Agorah. Il prépare la mise en 
œuvre des nouvelles orientations qui seront définies dans le cadre d’un programme pluriannuel. 
 
Les activités de l'Agorah s'articulent en 2011 autour des quatre axes suivants : 
 
Axe I : L’Agorah, centre d’observation de l’aménagement de La Réunion 

 (Observatoires : Habitat et Foncier, Foncier économique, Transports et Déplacements) 
 

Axe II : L’Agorah, centre d’expertises de l’aménagement de La Réunion 
 (Analyses et Expertises de la planification territoriale et des dynamiques d’urbanisation) 
 

Axe III : L’Agorah, centre de ressources et d’information de l’aménagement de La Réunion 
 (Ressources et Administration des données, Information et accompagnement des acteurs) 
 

Axe IV : Actions à prendre en compte en préparation du programme triannuel 
 (Le SAR, la Plateforme régionale géomatique mutualisée, l’Observatoire des déchets, l’Observatoire 
des risques au regard de l’aménagement du territoire et la Coopération régionale) 

 
 
Pour la réalisation du programme de travail 2011, les moyens humains sont les suivants : 

- 1 directeur d’études / Co-directeur par intérim 
- 1 directrice administrative et financière / Co-directrice par intérim 
- 2 consultants chargés d’études seniors 
- 1 géomaticien chargé d’études senior 
- 1 consultant chargé d’études 
- 1 cartographe 
- 2 assistants 

 
Le temps productif affecté aux dossiers en 2011 est de 258 semaines. 
 
 
 

Observer, analyser, innover, planifier, informer, imaginer le territoire… 
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AXE I : L’ AGORAH, Centre d’observation de l’aménagement 
de La Réunion 

 

I.1 Observatoire Habitat et Foncier 
 (Référents : Arnaud Ritter et Valérie-Anne Serviable) 
 

I.1.1 Observatoire des transactions foncières et immobilières. 

(Arnaud Ritter) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.2 Observatoire des loyers privés 

(Valérie-Anne Serviable) 

 

 

Une analyse des données 2007-2009 Perval a été 
présentée aux partenaires. Les résultats ont porté sur 
les communes suivantes, Saint-Pierre, Saint-Paul, 
Saint-Denis et Saint-André.  
Un document de présentation est disponible. 
 
Les résultats d’une exploitation des données 2010 sur la 
base des EPCI ont été présentés en novembre 2011 et 
sont disponibles à l’agence. 
 

 

Pour 2011, l’étude sur les loyers privés sur la base des données 2009 a été 
finalisée. Elle a fit l’objet d’une plaquette et mise en ligne sur le site de 
l’AGORAH. 
 
Des réunions préparatoires pour refonte de la méthodologie de 
l’observatoire, en association avec la DEAL, la CAF et l’ADI ont été menées. 
Par ailleurs un échantillon représentatif, soit environ 3 000 logements 
actuellement en gestion locative dans les agences a été déterminé. 
 
La nouvelle méthodologie sera présentée à la fin de l’année et rendue 
opérationnelle pour 2012. En attendant la refonte de la méthodologie, une 
analyse des données du fichier de la CAF est envisagée. L’analyse a pour 
objectif de traiter les tendances récentes du marché locatif. La CAF, pour 
des raisons techniques n’est pas en mesure, aujourd’hui, de communiquer 
les informations nécessaires pour l’analyse.  
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AXE I : L’ AGORAH, Centre d’observation de 
l’aménagement de La Réunion 

  
  

  

 

I.2 Observatoire du Foncier Economique 
 (Référent : Arnaud Ritter) 
 

I.2.1 Observatoire des Zones d’Activités et du Foncier économique : 
Disponibilités pour les entreprises et occupation des zones d’activités 

(Arnaud Ritter) 
 
 
L’année 2011 a été consacrée à la relance de l’observatoire des Zones d’activités.  
 
Le groupe de travail a été réuni afin de cibler les objectifs de l’observatoire. 
 
L’Agorah a finalisé la mise à jour des zones d’activités de la commune de Saint-Pierre. Un document de 
travail est aujourd’hui disponible. De même l’état des lieux des zones d’activités de la micro-région Sud  
sera disponible d’ici la fin de l’année 2011.  
 
Parallèlement la mise à jour pour l’ensemble des ZA de l’île est en cours de réalisation. 
 
L’Agorah a également été auditionnée, le 31 Août 2011, par le CESER sur ce sujet. 
 
Un point presse a été fait le 2 novembre 2011 sur la problématique des zones d’activités (Cf. article du 
JIR du 14/11/11). 
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AXE I : L’ AGORAH, Centre d’observation de 
l’aménagement de La Réunion 

  
  

  

 

I.3 Observatoire des Transports et des Déplacements 
 (Référent : Valérie-Anne Serviable, Clency Henriette) 
 
 
L’AGORAH a assuré une activité de veille sur la thématique en fournissant les données de 
l’observatoire aux partenaires.  
 
Elle a été auditionnée par la commission spécialisée du CESER sur les problématiques des 
déplacements.  
 
L’Agorah a participé également aux réunions de travail de la CINOR dans le cadre de l’élaboration de 
son P.D.U. 
  
Une note de synthèse sur les dernières données de l’observatoire (année 2008) a été réalisée. 
L’Agorah suit l’élaboration du SRIT engagée par la Région. 
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AXE II : L’ AGORAH, Centre d’expertises de l’aménagement  
de La Réunion 

 

II.1 Analyses et Expertises de la planification territoriale 
 (Référents : Clency Henriette, Sabine Rivière et Olivier Chane See Chu (de Janvier à Mai 2011) 
 
 

II.1.1 Suivi de la mise en œuvre du SAR 

(Clency Henriette et Sabine Rivière) 
 
 
L’Agorah a participé aux travaux préparatifs au suivi des 
indicateurs.  
 
Elle a participé à l’ensemble des ateliers mis en place pour 
l’élaboration du guide méthodologique du SAR.  
 
Les ateliers ont porté sur : l’agriculture et l’environnement, l’espace urbain et le développement 
économique. 
 
L’Agence a co-animé une réunion de travail sur l’échange de données des PLU entre les communes, 
les EPCI et la Région dans le cadre du suivi du SAR. 
 
Pour la fin de l’année 2011, l’Agorah continue de  participer à l’animation des groupes de travail mis en 
place  dans le cadre du suivi du SAR : - groupe Urbanisme 
 - groupe Etalement urbain  
 
 

II.1.2 ScoT Sud 

(Clency Henriette) 
 

 
 

 
 
Le Syndicat mixte souhaite être associé aux activités de l’Agorah. Des pistes d’actions sont en cours de 
réflexion.  
Un protocole transactionnel entre le SMEP Scot Grand Sud et l’Agorah a été transmis par le SMEP Scot Sud 
afin de clôturer les conventions signées en 2009 et 2010. 

 

Dans le cadre de la relance de la collaboration avec le 
SMEP Scot du Grand Sud, une réunion de travail a été 
organisée afin de définir les modalités d’une collaboration 
future.  
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AXE II : L’ AGORAH, Centre d’expertises de 
l’aménagement de La Réunion 

  
  

  

 

II.1.3 Expertise auprès des acteurs de l’aménagement 

(Clency Henriette) 
 
 
Cette activité est tributaire de la demande des partenaires. Elle est constituée de missions de suivi de 
dossiers qui sont initiés par les EPCI, l’Etat et les collectivités.  
 
Pour 2011, l’activité de l’agence a été la poursuite de son accompagnement de la démarche des 
quartiers durables au comité d’experts  et le comité technique.  
 
Est en cours de réflexion une intervention plus dynamique visant l’accompagnement au montage des 
projets en direction des porteurs de projets. 
 
L’Agorah a mené une investigation exploratoire sur la possibilité d’accompagnement des actions de 
l’ARS dans sa lutte menée contre les marchands de sommeil.  
 
 
 

II.1.4 Base de données cartographiques sur les PLU 

(Marion Pinault et Sébastien Bellamy à partir du mois Mai) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, l’Agorah a sollicité les communes pour une participation à l’élaboration de leur PLU au titre 
de Personnes Publiques Associées. Les communes répondent favorablement  à notre demande. Cette 
initiative se traduit par la communication de leur PLU.  
 
Ces travaux participent à l’élaboration de l’état 0 des POS/PLU pour le suivi du SAR. 

 

 
L’Agorah a poursuivi sa démarche de recueil des données 
POS/PLU auprès des communes. Dans un premier temps 
l’Agorah a obtenu 5 retours des communes qui ont donné 
leur accord de principe.  
 
L’Agorah a organisé la présentation d’un retour d’expérience 
d’un EPCI, la CIREST sur l’homogénéisation des PLU des 
communes membres. Cette présentation avait pour objectif 
de sensibiliser les communes pour l’échange d’information. 
Elle a mis aussi en lumière l’hétérogénéité des situations 
dans les collectivités, notamment les communes au niveau 
de leur outil ou du fonctionnement des services dédiés à la 
numérisation et de la mise à jour des documents 
d’urbanisme. 
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AXE II : L’ AGORAH, Centre d’expertises de 
l’aménagement de La Réunion 

  
  

  

 

II.2 Analyses et Expertises des dynamiques d’urbanisation 
 (Référents : Clency Henriette, Sabine Rivière) 
 

II.2.1. Dynamiques d’urbanisation : actualisation de la tache urbaine et analyse 
des extensions urbaines 

(Sabine Rivière) 
 
 
L’étude (volet observation) a démarré en août 2011. Les travaux se déroulent en différentes phases : 
une phase exploratoire comprenant la collecte des données, une phase de consolidation au sein de 
comités de pilotage prévus et une phase de rendu des résultats. 
 
Les résultats de l’étude seront disponibles fin 2011, pour être diffusés début 2012 sous la forme d’un 
rapport et sur support informatique. Cette investigation participe à la connaissance des vocations et de 
l’utilisation des sols au sein du tissu urbain. Les traitements pourront être transposés à l’espace urbain 
de référence du SAR et aux zonages réglementaires. 
 
Seront réalisés entre autres les investigations suivantes :  
 

- l’exploration des fichiers fonciers standard de la DGFiP en vue de caractériser finement l’usage 
des sols à partir de l’espace bâti.  

- l’identification de l’espace utilisé pour les infrastructures routières 

- l’identification du domaine public naturel tel que l’emprise des cours d’eau et l’espace côtier 
 
Seront sollicités des organismes extérieurs tels que la CCI ou la Chambre des métiers pour identifier 
des données qui permettraient de préciser ou valider nos résultats. 
 
 

II.2.2. Suivi du FRAFU (Comité technique eau et aménagement) 

(Olivier Chane See Chu et Valérie-Anne Serviable à partir du mois de Mai) 
 
 
 
D’ici la fin de l’année 2011, l’Agorah aura 
préparé les éléments de présentation de 
plus de près de 80 dossiers pour le comité 
technique (plus d’une cinquantaine de 
dossiers traités au cours des 3 comités 
techniques).  
 
Le dernier comité technique est prévu pour 
la fin de l’année 2011.  
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AXE II : L’ AGORAH, Centre d’expertises de 
l’aménagement de La Réunion 

  
  

  

 
 

II.2.3. Expertise de la chaîne de valeur de la production de la ville 
(Sabine Rivière) 

 
 
Une sélection de 14 bilans financiers d’opérations d’aménagement classés suivant 3 grands types 
d’interventions urbaines (restructuration, extension et renouvellement urbain) a été analysée.  
 
Les principales caractéristiques ont été prises en compte :  
 

� la composition et contenu des postes de dépenses et de recettes,  
� La quantification de leur évolution et identification des facteurs explicatifs  
� l’identification des contraintes et points de blocages…..  
 

Cette phase 2 portant sur l’examen des bilans financiers et leurs enseignements a été finalisée en juin 
2011. Ce travail a été restitué sous la forme de 4 comités techniques :  
 

- Le 29 mars : Restitution de l’analyse des opérations de restructuration de quartier et 
de résorption de l’habitat insalubre 

- Le 24 mai : Restitution de l’analyse des opérations d’extensions urbaines 
- Le 28 juin : Réunion d’un groupe de travail sur la première écriture des 

enseignements de la phase2  
- Le 5 juillet : Restitution de l’analyse des opérations de renouvellement urbain et des 

éléments de synthèse 
 
La phase 3 est en cours de finalisation. Cette phase de l’étude s’est organisée autour de l’animation de 
deux groupes de travail :  
 

- Un groupe « dépenses » qui s’est réunis le 19 juillet et le 28 Août, 
- Et un groupe sur les « recettes » qui s’est réunis le 2 Août et le 7 septembre. 
- Projet de propositions réalisé en septembre 

 
L’étude sera terminée fin 2011 et diffusée plus largement début 2012 (supports de communication). 
  
 
 
 

II.2.4. Note exploratoire sur la vacance du parc de logements 

(Arnaud Ritter) 
 

 
Cette étude a été différée pour des raisons techniques principalement dues au recueil d’information et 
recentrage des activités de l’agence. 
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AXE III : L’ AGORAH, Centre de ressources et d’information de 
l’aménagement de La Réunion 

 
 

III.1 Ressources et Administration des Données 
(Référents : Marion Pinault et Clency Henriette) 

 
 

III.1.1 Administration des données, diffusion des études et maintenance informatique 

(Marion Pinault et Sébastien Bellamy (à partir de Mai) 
 
 
L’année 2011 a été consacrée à un état des lieux de son système d’information, les objectifs étant :  

- d’améliorer l’efficience de ces services en termes de communication en particulier, 
- de capitaliser ces 20 ans d’expériences à travers un centre de ressources rénové, 
- rendre son SIG plus performant tout en améliorant son interopérabilité 

 
Cette expertise prend en compte des défis que l’agence va devoir relever dans les mois et les années 
qui viennent avec la prise en charge de nouveaux observatoires et le développement de la plateforme 
régionale PEIGEO. 
 

 
Des propositions chiffrées pour la fiabilisation du système 
informatique, la modernisation du système d’information, la 
mutation technologique du SIG, la réorganisation du centre de 
ressources et l’amélioration du site internet ont été faites.  
 
Des actions concrètes ont été menées comme : 

- la signature d’un partenariat avec ESRI France et 
ESRI US pour enrichir le SIG de l’agence de 
l’ensemble des technologies ESRI 

- la signature d’un partenariat avec la société WGS 
pour bénéficier d’une plateforme Web nous 
permettant de réaliser des tests et la maquette du 
futur site internet de l’agence 

-  la réflexion interne sur la réorganisation du centre de 
ressources. 

 

 
Par ailleurs la base de équipements publics est en cours d’actualisation par rapport à la bdtopo 2008. 
De même, l’activité d’appui  aux consultants s’est poursuivie tout au long de l’année 2011. 
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AXE III : L’ AGORAH, Centre de ressources et 
d’information de l’aménagement de La Réunion 

  
  

  

 

III.1.2 Animation du groupe SIG partenarial et des travaux géomatiques associés 

(Marion Pinault et Sébastien Bellamy (à partir de Mai) 
 
 
L’Agorah a participé à l’organisation de l’étude de faisabilité de la plateforme régionale PEIGEO.  
 
L’Agorah a poursuivi l’animation du club géomatique notamment autour de la  plateforme géomatique. 
Des réunions de travail sont prévues en octobre en direction des élus afin de les sensibiliser et les 
informer de l’avancement du projet.  
 
 
Le groupe SIG cadastre s’est réuni en 
septembre. Une publication en collaboration 
avec la DEAL et l’IGN est envisagée sur la 
BD Parcellaire. 
 
L’Agorah a organisé par ailleurs une 
formation sur Map-info 10 en début d’année. 
 
 
 
 

III.1.3 Bibliothèque de l’aménagement et l’urbanisme 

(Clency Henriette) 
 

 
L’Agorah  a maintenu son action de veille dans le domaine de l’urbanisme et alimente à la demande ses 
partenaires en documents et études, principalement en provenance du réseau FNAU. 
 
Le tableau de bord des principaux chiffres de l’aménagement est régulièrement mis à jour. 

 

 

III.2 Information et Accompagnement des acteurs 
(Référent : Clency Henriette) 

 

III.2.1 Accompagnement et information du réseau de l’aménagement et l’urbanisme 

(Clency Henriette) 
 
 
Pour 2011, les actions de l’Agorah ont été orientées vers la consolidation des activités permanentes et 
tout au long des 10 derniers mois concentrées vers la mobilisation des partenaires autour des missions 
futures de l’agence.  
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AXE III : L’ AGORAH, Centre de ressources et 
d’information de l’aménagement de La Réunion 

  
  

  

 
 
 
L’étude de Patrick Vergriete sur les dispositifs d’aide à la construction dans son intégralité a été publiée. 
 
Le work-shop sur le projet urbain avec le cas de St Benoît est aujourd’hui en stand-by. L’Agorah en 
collaboration avec les services de la ville a défini les modalités pour la réalisation de ce work shop. Des 
réunions préparatoires ont été organisées. Un recueil d’information a été effectué afin d’alimenter les 
travaux de l’atelier. Un budget prévisionnel a été élaboré et la composition de l’équipe proposée. Cette 
équipe faisait intervenir sous la responsabilité de l’Agorah, des professionnels du réseau de la FNAU, et 
des professionnels locaux.  
 
Cette action est aujourd’hui différée à la demande de la commune. 
 
 

III.2.2 Espaces d’animation, de débats et d’échanges 

 
 
L’Agorah pour l’ensemble des thématiques abordées travaille dans un cadre partenarial.  
 
Les thématiques donnent lieu à un espace de discussion formalisé et cadré.  
 
Ainsi l’Agorah anime des groupes de travail qui permettent la diffusion, la confrontation et offre un 
espace de parole libre sur les thématiques de l’aménagement du territoire.  
 
Ils alimentent les réflexions de l’agence et permettent l’émergence de nouvelles pistes de réflexion qui 
sont proposées au Conseil d’Administration dans l’élaboration du programme de travail.  
 
Ils peuvent être mobilisés pour les travaux du SAR. 
 
 
Se sont réunis en 2011 les groupes de travail suivants : 
 
Groupe Habitat et Foncier 
Les 6 Avril ; 23 Juin et 4 Novembre. 
 
Groupe Foncier économique 
Les 19 Mai et 6 Septembre. 
 
Groupe Etalement urbain 
Le 13 Octobre. 
 
Groupe Géomatique 
Les 30 Août ; 28 Septembre et 9 Novembre. 
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Autres participations : 
 
L’Agorah de par ses activités apportent sa contribution au travers des réunions ou comité technique, 
comité de pilotage et réunions techniques : 
 
Habitat et logement  
 
Comité de pilotage du PDLHI 
Conférence sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre. 
Conseil Départemental de l’Habitat au Conseil Général 
Comité de pilotage : le schéma directeur portuaire de La Réunion 
Comité de pilotage sur le Plan Communal de Résorption de l'Insalubrité (PCRI) du TCO 
Table ronde sur le logement en Outre-Mer 
Rencontre sur le thème du logement à Ste Rose. 
 
Economie, Energie, Tourisme, déplacement 
 
Comité équipements touristiques de La Région 
Journées intercommunales du tourisme de la CINOR 
Réunion sur stratégie touristique de l’IRT 
Participation à la conférence sur bilan énergétique de La Réunion au Conseil Régional 
La stratégie régionale pour l’innovation 
Audition par le CESER sur les thématiques de déplacements et des zones d’activités. 
 
Aménagement/Environnement 
 
Les journées éco-responsables organisées par le lycée de Bras-Panon 
Elaboration du Plan Régional Santé Environnement 
Participation à l’élaboration du PDU de la CINOR  
Participation au comité de pilotage pour l’élaboration de l’atlas des paysages (DEAL) 
Atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques  
Les rencontres de l’eau (Conseil Général) 
Comité de mise à jour du profil environnemental 
Structuration des bourgs (St Joseph) 
Réunion sur l’élaboration du SCOT TCO, de la Cinor. 
Participation à l’élaboration des PLU (St Joseph, St André, St Denis, St Benoît) 
Observatoire des déchets industriels (ADIR) 
 
Participation au 32ème rencontre des agences d’urbanisme sur « les outils de la gouvernance » en 
Octobre 2011. 
Participation à la table ronde du séminaire convergence « Préparons l’avenir » 2014/2020 
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Le programme de travail de l’AGORAH de 2011 est dans la continuité des actions de 2010 avec 
toutefois un resserrement de ses activités autour de son  cœur de métiers. Cependant le programme de 
2011 consolidé et souhaité par le Conseil d’Administration du 31 Mai 2011 doit aussi amorcer des 
pistes de réflexion qui seront concrètement mise en œuvre à partir de 2012.  

Ainsi, la deuxième partie de l’année a été consacrée à la préparation du programme de travail 2012. 

 
 

IV.1 LE SAR : Renforcement des activités de l’Agorah 

(Clency Henriette) 

 
 
Le SAR constitue l’ossature même des activités de l’agence. L’approbation prochaine du SAR 
entraînera une demande forte en matière d’expertises spécifiques, d’aide au suivi, d’évaluation et 
modalités de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAR. Les modalités de la 
participation de l’Agorah à ce vaste chantier sont  à préciser. L’Agence outil partenarial est au cœur du 
dispositif qui sera mis en place. 

 

Les activités de l’Agorah liées au SAR feront l’objet d’un renforcement en temps affecté. Pour cela une  
partie du temps initialement dédié au SCOT Sud est affectée au SAR. 

 

Par ailleurs, les différents groupes de travail qu’animent l’Agorah ont été mis à contribution pour la mise 
en œuvre et le suivi du SAR et pourront intégrer des problématiques spécifiques si nécessaire.  

 
 

IV.2 Plateforme régionale géomatique mutualisée 

(Sébastien Bellamy) 
 
 

L’AGORAH a été identifiée pour l’hébergement de la plateforme géomatique régionale mutualisée. Une 
étude de faisabilité et de mise en œuvre a été lancée à l’initiative de la DEAL au cours du troisième 
trimestre.  

 

Les activités de l’Agorah pour 2011 ont consisté à : 

 

- la participation aux réunions du comité technique de suivi du projet 

- l’organisation de la semaine d’enquêtes du CETE ouest à travers la participation à une 
visioconférence avec Nantes 



 
  16 

RAPPORT D’ACTIVITES 2011 – Approuvé par le Conseil d’Administration du 14 décembre 2011 

 

AXE IV : Actions à prendre en compte en préparation           
du programme triannuel 

  
  

  

 
 

- la délimitation des contours de l’organisation de la semaine d’enquête du CETE 

- l’activation du groupe de travail « animation » du club géomatique pour présenter l’état 
d’avancement du projet PEIGEO aux partenaires et en particulier aux EPCI 

- un entretien dans les locaux de l’AGORAH avec le CETE de Nantes et l’EPFR 

- un débriefing de la mission avec le comité technique de suivi de PEIGEO 

- l’analyse du projet de convention tripartite 

- la présentation du projet de plate-forme au groupe de travail SIG-Cadastre pour anticiper et 
sensibiliser la DGFiP (en particulier) sur la nécessité de remettre à plat le dispositif actuel de 
diffusion du cadastre pour tenir compte de l’opportunité que représente PEIGEO 

 
 
 

IV.3 Observatoire des déchets 

(Clency Henriette en collaboration avec les responsables techniques des collectivités) 

 
 
L’Agorah a rencontré les principaux acteurs dans le domaine des déchets entre autres le Conseil 
Régional, le Conseil Général, le TCO, la Cinor, la Cirest.  
 
Il s’agit dans un premier temps de préparer avec les techniciens spécialisés des collectivités et des 
acteurs concernés les conditions préalables à son installation.  
 
La phase exploratoire se poursuivra en collaboration avec les différents partenaires afin de définir le 
contour, les missions et les modalités de son fonctionnement. 
 
 
 

IV.4 Observatoire des risques naturels 

(Clency Henriette en collaboration avec les responsables techniques des collectivités) 

 
 
Des réunions de sensibilisation et de présentation ont été faites auprès des acteurs de l’aménagement, 
principalement des communes et des EPCI en collaboration des services de l’Etat et de la Région. 
 
Un profil de poste a été diffusé pour le recrutement du responsable de l’observatoire. L’annonce de la 
création de l’observatoire interviendra lors de la tenue des assises des risques naturels prévues fin 
octobre 2011.  
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IV.5 Coopération régionale 

(Clency Henriette) 
 
 
L’Agorah a mené une mission au mois de mai dernier en collaboration avec le Conseil Régional auprès 
de la République Fédérale Islamique des Comores. A l’initiative de l’Organisation Patronale des 
Comores et avec le soutien de l’Europe  et des autorités comoriennes, l’Agorah a été invitée à participer 
aux journées nationales de la route et de l’aménagement du territoire. L’Agorah a participé à cette 
manifestation qui a réuni de nombreux experts venant de l’Union des Comores, de l’île Maurice, de 
Madagascar, de Sierra Leone et de La Réunion. 
 
Pendant trois jours, les participants ont échangé sur les thématiques du foncier, des infrastructures, de 
l’habitat, des outils de planification, de la formation en aménagement du territoire. 
 
L’Agorah est intervenue en session plénière pour témoigner de l’expérience d’un outil dédié à 
l’aménagement du territoire. Il a été question des différentes missions et du fonctionnement de 
l’Agence. Le représentant de l’Agorah est intervenu également sur la question des formations ayant trait 
à l’aménagement du territoire. 
 
Cette mission a été aussi l’occasion d’échanger sur les possibilités de coopération entre La Réunion et 
l’union des Comores. 
 
A la demande de l’Union des Comores, la direction de l’urbanisme de Mohéli a sollicité l’agence pour 
mener une action de formation active visant à renforcer la direction en matière de planification 
territoriale, de l’urbanisme et de SIG. Dans le cadre d’une opération de co-développement, cette action 
se déroulera en plusieurs phases aussi bien à La Réunion que sur le territoire de l’Union. Une demande 
de financement est en cours d’instruction auprès du Conseil Régional pour une subvention au titre du 
fond de coopération.  
 
Par ailleurs une démarche de coopération a été initiée auprès de l’île Maurice dans le domaine d’une 
réflexion que l’île sœur mène sur la question foncière.  
 


