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CONTEXTE

Créé par l’AgORAh en 2003, 
l’Observatoire du Foncier economique 
(OFe) n’a cessé de s’étoffer afin de : 

 � répondre au mieux aux attentes 
des acteurs de l’aménagement et du 
développement économique de la 
Réunion ; 

 � s’adapter, ces dernières années, 
à un contexte règlementaire, déci-
sionnel et stratégique en matière de 
développement et d’aménagement 
économiques (montée en compé-
tence de la collectivité régionale et 
des ePCi sur ce registre, remanie-
ments répétitifs de l’urbanisme com-
mercial…) particulièrement fluctuant 
et complexe. 

initialement ciblé sur les seules zones 
d’activités de production (ZAe), il 
offre aujourd’hui une lecture fine des 
espaces économiques dédiés non 
seulement au tissu productif, mais aussi 
aux activités commerciales et tertiaires 
de l’île, et s’intéresse aux dynamiques 
qui les régissent. Outil partenarial de 
connaissance et de prospective, il vise 
à éclairer et à mettre en cohérence 
les politiques publiques et stratégies 
en matière d’aménagement à 
vocation économique. il permet en 
amont, l’élaboration de stratégies 
de développement et de marketing 
territorial, et en aval, la promotion de 
l’investissement public et privé par les 
opérateurs. 

depuis 2018, l’OFe dispose de près 
de 30 indicateurs établis à l’échelle 
de la zone d’activités (ZA) et/ou de la 
parcelle d’activité et couvre l’ensemble 
du territoire régional. Cette base de 
données ainsi que les analyses qui 
en découlent, ont été diffusées et 
valorisées en 2019 via la mise en œuvre:

 � d’outils d’observation et 
d’information numériques et interactifs 
des ZA incluant des tableaux de bord 
chiffrés (PROMPtO) et un espace 
cartographique (PeigeO) ;

 � d’un volet expertise autour 
d’analyses thématiques et 
prospectives ; 

 � d’une animation du réseau 
d’acteurs autour de l’organisation de 
temps d’échanges.

Comme l’expose le rapport d’activités 
2020, l’AgORAh, dans une logique 
d’amélioration et d’enrichissement 
continus de l’OFe, a consacré l’année 
2020 à un travail de mise à jour portant 
sur :

 � la classification des activités 
économiques, eu égard à la réédition 
de la nomenclature d’activités 
française (nAF rév.2) ainsi qu’aux 
nouvelles dispositions de l’urbanisme 
commercial et aux documents de 
planification afférents, qui induisent 
la nécessité de mieux distinguer 
activités de production, de services 
et de commerce ;

 � la consolidation de la base de 
données (notamment codification 
APe, adresse, dénombrement, 
effectifs salariés des entreprises),

42
projet de ZA programmés 

dont 2/3 de ZAe

139
à la Réunion en 2020

espaces économiques 
à La Réunion

22
nouveaux espaces 

économiques
en 2 ans

L’observatoire du Foncier Économique - oFe

L'ObserVAtOire  
du Foncier Économique  
(OFe)

dont 3/4 de ZAE
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 � le recensement des espaces éco-
nomiques existants ou en projet ainsi 
que des activités y étant implantées. 
l’identification des ZA et projets a été 
réalisée sur l’ensemble de l’île. Quant 
à l’actualisation du tissu d’entreprises 
hébergées, elle a été menée pour 
l’heure sur 37 sites du tCO, ainsi que sur 
la technopole et sur la ZAC du triangle 
à saint-denis, et sera étendue au reste 
du territoire en 2021.

ANAlysE ET ChiffrEs 
Clés

Une polarisation territoriale 
des espaces d’activités qui 
tend à s’atténuer

en 2020, 139 espaces économiques sont 
recensés à la Réunion correspondant à :

 � pour près des ¾ des zones de 
production, de transformation et de 
services aux entreprises (ZAe) ;

 � dans 1 cas sur 10, des zones com-
merciales (ZC) ;

 � une douzaine de zones de fait 
(ZF) correspondant à des regroupe-
ments spontanés d’entreprises sur des 
espaces non initialement destinés à 
accueillir des activités économiques.

Ces ZA sont réparties sur 21 communes 
de l’île. seuls les territoires avironnais, 
sainte-rosien et entre-deusien ne 
disposent toujours pas d’offre foncière 
aménagée. 

en termes de répartition territoriale, 
une polarisation économique perdure 
toujours autour de 3 secteurs littoraux 
qui concentrent une majeure partie des 
sites d’accueil :

 � au nord, saint-denis / sainte-Marie, 
en périphérie de l’aéroport internatio-
nal Roland garros ;

 � à l’ouest, le Port / la Possession / 

101
73%

23
16%

3
2%

12
9%

ZAE ZC
Zones mixtes Zones de fait

30%

33%

24%

13%

OUEST SUD NORD EST

Dénombrement des espaces d’activités selon leur type 
en 2020 à La Réunion

Répartition des espaces d’activités en 2020 par 
bassin de vie à La Réunion

type de 
zones

Ouest sud nord est Réunion

ZAe 30 33 22 16 101 

ZC 8 8 5 2 23 

Zones 
mixtes 

1 1 1  3 

Zone 
de fait

3 4 5 - 12

tOtAl 42 46 33 18 139 
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saint-Paul, autour du grand Port Mari-
time de la Réunion ;

 � au sud, l’Étang-salé / saint-louis / 
saint-Pierre à proximité de l’aéroport 
régional de Pierrefonds.

les bassins de vie sud et Ouest hébergent 
à eux 2, près d’1 site d’activités de l’île 
sur 3 et 70% des zones commerciales 
réunionnaises. 

A l’inverse, les hauts et l’est de l’île 
plus éloignés des infrastructures de 
transport majeures et moins attractifs 
économiquement, souffrent encore 
d’un déficit en offre d’ accueil adaptée 
aux besoins et moyens du tissu 
entrepreneurial local. 

disposant souvent de surfaces d’activités 
importantes, les ZA abritent nombre 
de gros employeurs de la région. elles 
constituent ainsi d’importants viviers 
d’emplois, dont la répartition spatiale 
sur l’île reste encore peu propice au 
principe de rapprochement habitat/
travail. Cette polarisation persistante 
du tissu économique impacte de 
fait significativement les flux de 
déplacements pendulaires qui ne 
cessent de s’accroitre sur le territoire. 

Une dynamique foncière et 
immobilière soutenue 

 i Une vingtaine De noUveaUx 
esPaces ÉconomiqUes 

A l’échelle régionale, en 2 ans 22 
nouveaux espaces économiques sont 
sortis de terre : 

 � 6 sur le nord, dont 5 sur sainte-Ma-
rie venant de la même façon, renfor-
cer le pôle principal des alentours de 
l’aéroport Roland garros ;

 � 10 dans l’ouest, dont 7 venant en-
core renforcer le pôle principal le Port 
/ la Possession / saint-Paul ; 

 � 6 dans le sud dont 4 sur le tampon, 
Petite-ile et saint-Joseph, préfigurant 

une amorce de rééquilibrage interne 
au bassin sud.

12 de ces nouveaux sites accueillent 
des activités de production, 8 ont une 
vocation commerciale, et 2 peuvent être 
qualifiés de zones d’activités mixtes.

Cette nette progression du foncier 
et de l’immobilier d’entreprises 
dédié au tissu productif depuis 2018, 
s’explique notamment par l’achèvement 
d’opérations d’aménagement stimulée 
par la fin de l’octroi d’aides financières 
FedeR 2014-2020 dédiées.

si l’armature de ZA de la CAsud s’est ainsi 
étoffée, en revanche le bassin de vie est 
qui n’a enregistré aucune nouvelle sortie 
d’opération sur la période, reste toujours 
en retrait.

Une quarantaine de projets 
de ZA 

42 projets de ZA sont par ailleurs 
programmés, dont deux tiers de ZAe. 

Région d’implantation de près d’1 projet 
de ZA sur 2, le grand sud semble se 
démarquer par son dynamisme en 
matière de foncier et d’immobilier 
d’entreprises en particulier dédiés au 
tissu productif. 10 des 19 futurs sites 
d’activités seront localisés sur des 
communes de la CAsud (tampon, st-
Joseph, entre-deux et saint-Philippe), ce 

28
67%

13
31%

1
2%

ZAE ZC Zones mixtes

Répartition des projets de ZA par type  en 2020 à La 
Réunion
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qui permet de corroborer la tendance 
au rééquilibrage de l’armature de ZA 
sur le bassin de vie sud, notamment au 
niveau des hauts. 

en outre, on observe un déploiement 
significatif des ensembles commerciaux 
sudistes, à l’instar de la dynamique 
commerciale du territoire Ouest.  Ces 
2 bassins de vie devraient en effet 
prochainement voir sortir de terre 11 des 
13 principaux projets de cette nature 
comptabilisés pour l’heure au niveau 
régional.

Quant au territoire est, il faut espérer que 
les divers projets recensés en 2020, en 
particulier de ZAe, voient le jour afin de 
donner corps aux efforts de rattrapage 
entrepris depuis des années déjà.

PErsPECTivEs

Afin de poursuivre les enjeux de 
rééquilibrage territorial et d’ajustement 
de l’offre en foncier et immobilier 
d’entreprises, il parait indispensable dans 
un avenir proche, sur la base des travaux 
de l’OFe et de la plateforme d’échanges 

mise en place par l’AgORAh, d’apporter 
un appui aux acteurs concernés en 
matière de stratégies :

 � d’optimisation de l’utilisation des 
ZAe existantes afin de disposer de plus 
d’espaces pour les entreprises sans 
attendre l’aménagement d’une nou-
velle offre ;

 � de (ré)invention des espaces éco-
nomiques en zone rurale et dans les 
hauts et de marketing territorial pour 
booster leur attractivité ;

 � de parcours résidentiel entrepre-
neurial dans la lignée des ambitions du 
sRdeii. en effet sur ce point, la diversifi-
cation des solutions d’accueil adaptées 
au degré de maturité des entreprises 
reste aujourd’hui encore limitée, et ce 
sur l’ensemble de la Réunion, pénali-
sant le développement du tissu écono-
mique local.

dans tous les cas, le double objectif 
est de s’adapter aux besoins d’une part 
des entreprises, quel que soit le lieu 
d’implantation pour les accompagner 
dans leur développement et d’autre part 
du territoire.

le pôle développement et territoire s’articule autour 
des notions qui définissent les modes de vivre de la 
population sur le territoire réunionnais : Comment habiter, 
travailler et se déplacer ? Ces trois fonctions du quotidien ont 
une influence les unes par rapport aux autres, elles interagissent 
ensemble : on habite en fonction d’où on travaille (ou inversement), 
on utilise les modes de transports en fonction de ses contraintes 
liées à son lieu d’habitation et de sa zone d’emploi, ainsi que de ses 
habitudes de vie (loisirs, achats, écoles, …).

l’AgORAh met à disposition ses qualités d’observation et d’expertise 
pour apporter des éléments de réponse aux collectivités, 
professionnels et grand public sur des problématiques telles que : 
trouver un logement désirable, adapté à son budget ; accompagner 
les projets d’aménagement dès leur conception en partageant les 
bonnes pratiques ; connaître les pôles générateurs d’emplois, les 

filières en forte dynamique, les zones d’activités économiques 
existantes ou en projet, les besoins des entreprises ; 

encourager et suivre le développement de modes 
alternatifs à la voiture, les mobilités durables et 

l’intermodalité.

Responsable du pôle Développement & Territoire 
Cheffe de projet en Urbanisme : 
Économique & Commercial 

gwenaelle dAMblAns - damblans@agorah.com

Pôle Développement et Territoire
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CONTEXTE

en tant qu’ «outils essentiels au service 
de l’égalité des territoires, car ils 
génèrent une solidarité territoriale 
à travers la planification partagée», 
les documents d’urbanisme ont fait 
l’objet ces dernières années d’une 
évolution réglementaire et législative 
(lois grenelle, AlUR, nOtRe, egalité 
et Citoyenneté, egalité réelle en 
outre-mer, ordonnance du 5 janvier 
2012, elAn …), afin qu’ils s’adaptent 
mieux aux diversités locales et aux 
multiples enjeux territoriaux (urbains, 
paysagers, environnementaux…), pour 
« répondre au plus près aux aspirations 
des habitants et favoriser la qualité de 
leur cadre de vie, grâce à une assise 
réglementaire confortée ».

Plusieurs échéances ont été fixées 
aux collectivités, notamment par les 
lois grenelle et AlUR, afin qu’elles 
intègrent, au sein de leurs documents 
d’urbanisme, des dispositions visant 
le renforcement de la dimension 
environnementale et territoriale 
par de nouveaux objectifs (gestion 
économe des espace agricoles, 
naturels et forestiers ; amélioration 
de la performance énergétique 
des bâtiments ; préservation de la 
biodiversité, etc.). Cependant, au 
regard des difficultés de mise en 
œuvre rencontrées sur le terrain par 
les collectivités, ces échéances ont été 
modifiées.

en matière de planification territoriale, 
il y a parmi les principales dispositions 
mises en œuvre :

 � Caducité des Plans d’Occupation 
du sol (POs) ;

 � Application du Règlement natio-
nal de l’Urbanisme (RnU) aux com-
munes disposant d’un POs depuis 
le 26 septembre 2018 pour les com-
munes d’Outre-Mer ;

 � dématérialisation des documents 
d’urbanisme, en reférence à l’ordon-
nance n°2013-1184 du 19 décembre 
2013 : 

 � 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020: 
numérisation obligatoire au format 
Cnig et transmission à l’etat dans ce 
format ;

 � 1er janvier 2020 : Publication obli-
gatoire des documents d’urbanisme 
sur le portail national de l’urbanisme.

LA bAse  
perMAnente  
des PLu 
(pLAns LOCAux D’urbAnisMe)

avec le sAR

depuis l’approbation 
du sAR de 2011

17
pLu

620 ha
d’extensions

1
projet de pLu 

approuvé
en 2020

compatibles

autorisées

[...] « outils essentiels
au service de l’égalité
des territoires, car ils 
génèrent une solidarité 
territoriale à travers la 
planification 
partagée  » 
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ANAlysE & ChiffrEs Clés

l’évolution de la base PlU

Au cours de l’année 2020, seul le PlU 
de saint-benoît a été approuvé par 
délibération du conseil municipal du 6 
février 2020.

en 2020, le territoire réunionnais est 
couvert par 23 PlU et la commune de 
saint-Philippe, soumise au Règlement 
national d’Urbanisme (RnU). sur les 24 
communes, 17 sont compatibles avec le 
sAR. les 7 autres communes ont prescrit 
la révision générale de leur document 
d’urbanisme.

Au-delà de la procédure de révision 
générale, les PlU vivent aux rythme de 
modifications partielles de leur contenu 
qui permettent la mise en œuvre de 
projets de territoire. Ces procédures de 
révision allégée sont intégrées à la base 
permanente des PlU de l’AgORAh.

la part de chaque zonage réglementaire 
sur l’ensemble du territoire est 
actuellement de :

 � 11% de zones à vocation urbaine (U 
et AU) soit 29 130 hectares ;

 � 24% de zones agricoles soit 63 611 
hectares ;

 � 65% de zones naturelles soit 167 913 
hectares.

Vue aérienne de l'Est de La Réunion
Répartition des zonages réglementaires en 2020
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la valorisation des données

la base permanente des PlU constitue 

une source de données fiable, ayant 

vocation à être valorisée au travers 

d’analyses des dynamiques territoriales. 

Ainsi, dans le cadre de l’évaluation du 

sAR effectuée par l’AgORAh en 2020, 

elle a permis de mettre en évidence 

les mutations des espaces dans une 

perspective durable : protéger les 

espaces naturels et les paysages, tout en 

accueillant une population grandissante. 

l’analyse relative à l’évolution des 

zonages PlU depuis la mise en œuvre 

du sAR est disponible dans le chapitre 

«le respect des grands équilibres et 

la notion d’économie d’espace de 

l’évaluation du sAR».

Retrouvez le rapport complet sur 

notre site internet www.agorah.com, 

rubrique  Études & travaux, dans l’onglet 

Urbanisme Réglementaire.

l’exploitation de la base permanente 
des PlU, montre un taux de protection 
des espaces naturels de Protection 
Forte et des Coupures d’Urbanisation 
identifiés au sein du sAR, en progression 
depuis 2011 (passant de 56% en 2011 
à 75% en 2020 pour les enPF, et de 
54% à 85% pour les CU) alors que les 
espaces naturels anthropisés tels que 
les Corridors ecologiques et les espaces 
Agricoles restent sous pression (taux de 
protection passant de 86% à 83% pour 
les eA et de 30% à 33% pour les Ce).

depuis la mise en œuvre du sAR en 2011, 
les espaces agricoles constituent la plus 
grande part des extensions urbaines, 
avec plus de 1 260 ha de zones A qui 
sont devenues des zones à vocation 
urbaine (U & AU).
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 Couvertures des cinq rapports de l’évaluation du SAR

le pôle Aménagement et environnement de 
l’AgORAh organise ses activités afin de répondre 
à l’enjeu d’un aménagement du territoire qui intègre 
les problématiques environnementales, tant au niveau 
des thématiques abordées qu’au niveau des documents 
réglementaires dont le territoire est doté à chacune de ses 
échelles. 

la transition écologique, la gestion des déchets, ou encore 
la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement 
font ainsi partie des thématiques portées par ce pôle à travers 
2 observatoires phares que sont l’Observatoire Réunionnais des 
déchets et l’Observatoire des Risques naturels.

la dimension réglementaire se retrouve quant à elle via 
des activités centrées sur l’appui aux collectivités dans 

l’élaboration, l’analyse, le suivi ou l’évaluation de leurs 
projets (sAR, sCOt, PlU). l’ensemble étant renforcé 

par le portage d’une dimension études urbaines 
transversale aux différentes thématiques.

responsable du pôle aménagement & environnement 
Chef de projet en Urbanisme  
Frédéric teCheR - techer@agorah.com 

Pôle Aménagement et Environnement

Chargé d’études Urbanisme réglementaire 
grégory JeAnne - jeanne@agorah.com 
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étAt dE misE En compAtibiLité  
dEs pLu Au sAR
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méthode
 Vue sur La commune du Port depuis La Possession



Car Jaune circulant sur la Route des Tamarins - Photo Région Réunion
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CONTEXTE

2020 a été l’année de relance de l’Ob-
servatoire des mobilités durables et de 
l’intermodalité, à travers la redéfinition 
d’une grille élargie d’indicateurs parta-
gée avec l’ensemble des partenaires, 
ainsi que de la collecte de données. la 
feuille de route 2020 de l’observatoire 
a en outre été déterminée. 

C’est dans ce contexte, que le rôle 
d’animation de l’AgORAh a pris égale-
ment tout son sens avec la tenue d’un 
premier comité technique en février 
portant sur les indicateurs et la collecte 
des données, puis d’un comité tech-
nique sous la forme d’un atelier débat 
en août élargi à d’autres sujets mobi-
lité d’actualité liés à la crise sanitaire. 
enfin, un « Petit-déjeuner mobilité » s’est 
déroulé en octobre sur la thématique 
d’actualité de la mobilité électrique 
à la Réunion, avec les interventions 
d’edF et de la sPl energie Réunion.

Ce travail d’observation et d’animation 
fera l’objet d’une restitution écrite dans 
le premier trimestre 2021, qui sera pré-
sentée en comité technique et comité 
de pilotage. la poursuite de l’obser-
vatoire comprendra la définition de la 
nouvelle feuille de route 2021, ainsi que 
la collecte de données quantitatives et 
qualitatives auprès des partenaires et 
leur actualisation. 

L’ObserVAtOire  
des moBiLiTÉs durABLes & 
de L’inTermodALiTÉ

305 places

10 aires
de covoiturage

182 km
d’itinéraires cyclables 

régionaux

dans les transports 
publics

42 millions
de voyageurs

Car jaune - Photo Région Réunion

[...]on assiste à un
foisonnement de
projets de transports
collectifs structurants 
sur toute l’île, et en
particulier dans le 
bassin de vie 
nord,  
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ANAlysE ET ChiffrEs Clés

les tendances 2020

en 2020, plusieurs tendances ont pu être 
observées sur la base des données 2019 
et 2020 suivantes : 

 i Le traFic roUtier, L’ÉterneL 
PrinciPaL PoLLUeUr  

le transport routier reste prédominant 
dans les émissions de gaz à effet de 
serre avec un taux de 66.4%, malgré un 
faible ralentissement de l’augmentation 
des émissions et constant depuis 2016.

 i Le LinÉaire roUtier 

le linéaire d’infrastructures routières a 
augmenté de +0.3% par rapport à 2019. 
la tendance est à la poursuite régulière 
du développement du réseau routier, en 
particulier des voies de contournement 
des centres urbains et des voies de 
liaisons entre les hauts et les bas.

 i Les vÉhicULes ParticULiers 
immatricULÉs 

le parc automobile a augmenté de +1.6%, 
soit 7036 véhicules supplémentaires 
sur le réseau routier. sa part modale 
représente 66%.

 i Les Prises PUbLiqUes De recharge 
ÉLectriqUe 

en mai 2020, l’île dénombre 131 prises 
de recharge publique opérationnelles 
pour véhicules particuliers électriques. 
subventionnées, leur nombre est amené 
à croître.

 i La FrÉqUentation Des transPorts 
en commUn 

les transports collectifs de la Réunion 
connaissent un gain d’attractivité 
significatif avec 42 millions de passagers 
transportés et une croissance de +9.4% 
par rapport à 2018.

 i Les aires De co-voitUrage

l’île comptabilise aujourd’hui 10 aires 
de covoiturage contre seulement 5 en 
2015, implantées au droit des principaux 
échangeurs des Rn1 et Rn2, soit une 
capacité totale de 305 places de 
stationnement.

 i Les itinÉraires cycLabLes rÉgion, 
Dont La voie vÉLo rÉgionaLe (vvr)

de l’ordre de 182 km en 2019, soit 
+3.2% par rapport à 2018, l’essentiel de 
ces aménagements est situé en zone 

Indicateurs Données 2019 ou 2020 Evolution / 2018
Emissions de CO2 dûes au 
transport routier

 66.4% (2019) +0.6%

Linéaire routier  6 767 km (2020) +0.3%

Véhicules particuliers 
immatriculés

 450 319 (2019) +1.6%

Prises publiques de recharge 
électrique

 131 (2019) +6.5%

Fréquentation TC tous réseaux 
confondus 

 42 millions de passagers (2019) +9.4%

Aires de co-voiturage 305 places / 10 aires (2020) +4.1%

Itinéraires cyclables Région  dont 
Voie Vélo Régionale

182 km / 117 km (2020) +1.6 km / +5 km
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littorale, et constitue l’ossature de la voie 
vélo Régionale qui s’étend sur 117 km.

la dynamique sur le  
territoire de la réunion

la Réunion, dotée d’une bonne 
accessibilité routière, privilégie 
le renforcement de son maillage 
secondaire en développant les liaisons 
hauts-bas et les voies de contournement 
des centres urbains. Par ailleurs, la 
nouvelle Route du littoral poursuit sa 
réalisation en viaduc pour une mise en 
service prévue fin 2021. 

en complémentarité de la desserte 
routière automobile, on assiste à un 
foisonnement de projets de transports 
collectifs structurants sur toute l’île, et en 
particulier dans le bassin de vie nord, 
avec le tramway tAO de la CinOR, le 
RunRail, maillon dionysien du Réseau 
Régional de transport guidé, ainsi que 
les téléphériques urbains, pour ne citer 
qu’eux. Par conséquent, des arbitrages 
financiers et politiques sont à envisager.

en complémentarité de la desserte 
routière automobile, on assiste à un 
foisonnement de projets de transports 
collectifs structurants sur toute l’île, et 
en particulier dans le bassin de vie 
nord, avec le RunRail, 1er maillon du 
Réseau Régional de transport guidé de 
la Région, ainsi que les téléphériques 
urbains ou le projet tAO de la CinOR,  
pour ne citer qu’eux.  

Concernant les modes actifs, on 
constate une progression assez récente 
de l’usage du vélo, quel que soit le motif. 
C’est ainsi qu’ont émergé de nombreux 
projets d’infrastructures (cheminements 
cyclables littoraux de la vvR, centres 
urbains) et des services (location de 
vélos notamment à assistance électrique 
tels qu’Altervélo sur  la Civis, projet de 
stations libre-service à saint-denis…). en 
appui, l’etat s’engage financièrement 
auprès des collectivités par le biais 
d’appels à projets pour résorber les 

discontinuités cyclables sur l’île.

Une autre caractéristique prégnante est 
celle de l’essor de la mobilité électrique 
tous modes confondus (véhicules 
hybrides et électriques, location de vAe, 
déploiement de prises de recharge 
électrique publique, expérimentation 
de cars au bio-gnv, …). A noter que 
le Plan de relance 2020 de l’etat cible 
le développement des énergies 
renouvelables et en particulier de 
l’hydrogène.

Voie Vélo Régionale - Photo : Région Réunion

Illustration du tracé du Run Rail - Photo : Région Réunion
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en outre, l’apparition de la crise sanitaire 
a fortement bousculé les pratiques 
de déplacement, de travail et de 
consommation des Réunionnais. le 
trafic routier sur le réseau national a ainsi 
été divisé par trois avec le recours massif 
au télétravail, tandis que la pratique du 
vélo s’est accrue. Plusieurs enjeux sont 
de fait apparus :

 � Aménager des cheminements cy-
clables permanents et/ou temporaires ;

 � Pérenniser le télétravail en offrant 
des conditions de travail correctes ;

 � Réfléchir à des mesures en faveur 
du chrono-aménagement (décalage 
des horaires d’embauche et de ser-
vices, mutualisation des services, …). 

enfin, une enveloppe d’environ 20 
millions d’euros issue du Plan de relance 
de l’etat devrait profiter au déploiement 
des infrastructures et aux mobilités 
vertes.
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Nombre de véhicules hybrides et électriques de 2015 à 2018

Pôle Développement et 
Territoire

le pôle développement et territoire s’articule autour des 
notions qui définissent les modes de vivre de la population 
sur le territoire réunionnais : Comment habiter, travailler et se 
déplacer ? Ces trois fonctions du quotidien ont une influence 
les unes par rapport aux autres, elles interagissent ensemble : on 
habite en fonction d’où on travaille(ou inversement), on utilise les 
modes de transports en fonction de ses contraintes liées à son lieu 
d’habitation et de sa zone d’emploi, ainsi que de ses habitudes de vie 
(loisirs, achats, écoles, …).

l’AgORAh met à disposition ses qualités d’observation et d’expertise 
pour apporter des éléments de réponse aux collectivités, 
professionnels et grand public sur des problématiques telles que : 
trouver un logement désirable, adapté à son budget ; accompagner 
les projets d’aménagement dès leur conception en partageant les 
bonnes pratiques ; connaître les pôles générateurs d’emplois, les 
filières en forte dynamique, les zones d’activités économiques 

existantes ou en projet, les besoins des entreprises ; 
encourager et suivre le développement de modes 

alternatifs à la voiture, les mobilités durables et 
l’intermodalité.

Chargée d'études Mobilités Durables et Intermodalité :

Caroline MARtin caroline.martin@agorah.com 
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FRéquEntAtion dEs RoutEs nAtionALEs 
pEndAnt LA cRisE sAnitAiRE



+ 1 629 ha

+ 142 ha

+ 163 ha

Centre ville de Saint-Denis
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Le GrOupe  
ÉTALemenT urBAin  
(Geu)

le groupe Étalement Urbain, grâce 
aux regards croisés apportés par 
ses membres, permet à l’AgORAh 
d’approfondir les connaissances et 
l’observation de l’espace urbanisé à la 
Réunion. durant ces dernières années, 
les travaux du groupe, avec l’ensemble 
des partenaires de l’agence ont permis 
de mesurer l’état de l’urbanisation à 
la Réunion, mais aussi d’identifier les 
phénomènes qui s’y produisent :

 � Mise en place d’une méthodolo-
gie de suivi annualisé de l’étalement 
urbain par l’AgORAh en 2014. les pas 
de temps entre deux mises à jour de 
la tache urbaine pouvant prendre plu-
sieurs années, il a donc été nécessaire 
de mettre en place une méthode de 
calcul permettant une actualisation 
plus régulière de cet angle de lecture 
du territoire. la tache urbaine inter-
médiaire a donc vu le jour, avec une 
méthodologie qui s’appuie sur les 
mises à jour annuelles du cadastre.

 � depuis cette date, l’agence, dans 
le cadre du suivi des indicateurs 
environnementaux du sAR, renseigne 
toujours annuellement les indicateurs 
de densité horizontale de la tache 
urbaine.

 � en 2015, des scénarios d’évolu-
tion de l’enveloppe urbaine en lien 
notamment avec les prescriptions du 
sAR, sont proposés par l’AgORAh qui 
s’appuient sur l’agrégation de don-
nées sur le sujet.

 � l’agence propose une qualifica-
tion des espaces urbanisés identifiés 
selon leurs fonctions urbaines en 
2016.

 � la raréfaction du foncier oblige 
à disposer d’un état des lieux des 
zones non urbanisées et donc poten-
tiellement constructibles. Une métho-
dologie est proposée à partir de 2017 
par l’AgORAh.

 � dans la continuité de ses travaux, 
une étude sur l’attractivité des quar-
tiers de la Réunion est menée en 
2018, qualifiant les espaces selon leur 
attractivité.

Cette année, l’AgORAh propose de 
revenir sur une des données primaires 
de la mesure de l’étalement urbain à 
la Réunion :la tache urbaine. Calculée 
depuis 1997, par la deAl, elle répond au 
besoin de spatialiser l’espace urbanisé, 
de le quantifier et de le suivre dans le 
temps. Une telle donnée nourrit les 
réflexions qui orientent les documents 
de planification territoriale.

la dernière mise à jour de cette 
donnée produite par la deAl, avait 
permis de décrire la situation urbaine 
de la Réunion de 2011 grâce à la bd 
topo®  de 2011. en 2019, une nouvelle 
version de la bd_tOPO a été diffusée. 
la caractérisation du bâti intègre les 
constructions repérées par l’ign lors de 
la campagne d’acquisition aéroportée 
de 2017.

30 384 ha
à la Réunion en 

2020

+ 1 629 ha
depuis 2011

+ 142 ha
entre 2019 et 2020

+ 163 ha
entre 2018 et 2019

tache urbaine 
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les éléments permettant le calcul 
d’une tache urbaine 2017 sont donc 
disponibles. de plus, les modifications 
apportées à la description des éléments 
du territoire et de ses infrastuctures au 
sein de cette nouvelle version de la 
bd topo®, permettent d’envisager une 
évolution de sa méthode de calcul.

MéThOdOlOgiEs

retour sur l’actuelle 
méthodologie

depuis sa mise en place en 1997, la 
tache urbaine est calculée selon une 
approche morphologique des données 
de bd topo®. les informations relatives 
aux bâtiments et aux zones d’activités 
sont exploitées de la manière suivante :

 � sélection des bâtis à caractère 
urbain. les bâtis qualifiés de léger sont 
fusionnés aux bâtiments principaux 
auxquels ils sont rattachés (ceci permet 
l’intégration des terrasses, varangues, 
etc.).

 � Création de zones tampon de 20 

mètres autours des bâtiments fusion-

nés.

 � sélection des zones d’activités. 

les zones avec un Points d’Activité ou 

d’intérêt (PAi) en lien avec une enceinte 

militaire, une carrière, une centrale 

photovoltaïque, un parc éolien, un 

équipement sportif en plein air, un parc 

urbain ou une pêcherie sont exclues 

des traitements.

 � suppression des poches isolées de 

moins de 5 bâtiments dont la somme 

des surfaces serait inférieure à 500 m². 

sont aussi conservées les poches dont 

les bâtiments seraient à l’intérieur d’une 

zone d’activité.

 � suppression des trous avec une 

superficie inférieure à un hectare.

Schématisation de la méthodologie actuelle de production de la tache urbaine
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Proposition d’une évolution 
méthodologique

nous l’avons compris, la donnée de 
référence pour le calcul de la tache 
urbaine est la bd topo® de l’ign. en 
2003, 2008 et 2011, des modifications 
dans la restitution des données 
avaient déjà marqué la vie de la bd 
topo®. en 2019, cette donnée source 
a encore évolué. en plus d’actualiser la 
description morphologique du territoire, 
les évolutions qui l’accompagnent 
offrent une meilleure précision dans 
l’identification du bâti. Aussi, des 
modifications de la nomenclature des 
tables d’informations qui la composent, 
font apparaître de nouveaux éléments.

dans la bd topo ® version 3, l’information 
est alors organisée en 9 thèmes et en 
59 tables. il s’en dégage une meilleure 
qualification des bâtiments et des zones 
d’activités et d’intérêt (elles-même 
déclinées en 86 natures et 150 natures 
détaillées). 

Fort de ces éléments, et suite à des 
échanges entre les services de la deAl 
et l’AgORAh durant l’année 2020, il 
est présenté, le 15 décembre 2020 

aux partenaires du groupe étalement 
urbain, une évolution possible de la 
méthodologie de calcul de la tache 
urbaine. Cette proposition se différencie 
de la solution actuelle par les points 
suivants :

 � lors de la sélection des bâtiments, 
les serres et les kiosques seraient exclus. 
la fonction primaire de ces structures 
est ici jugée comme ne participant pas 
à l’urbanisation d’un territoire malgré 
l’artificialisation manifeste de celles-ci.

 � les zones industrielles seraient elles 
aussi exclues des zones d’activité (à l’ex-
ception du Port est et du Port Ouest). il 
a été observé que l’emprise maximale 
de ces zones comportait des espaces 
non artificialisés. les comptabilser dans 
la tache urbaine ne permettrait donc 
pas un suivi effectif de l’urbanisation du 
territoire quand l’occupation de ces ter-
rains nus évolueront vers une nouvelle 
fonction consommatrice d’espace.

 � en revanche, les aérodromes et les 
cimetières verraient leur géométrie 
être intégrées au calcul de la tache 
urbaine, l’occupation des ces zones 
étant pérenne.

Schématisation de la proposition d’une nouvelle méthode de production de la tache urbaine
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résUlTATs ET PErsPECTivEs

le tableau de synthèse ci-dessus 
présente l’application de la méthodologie 
actuelle de calcul de la tache urbaine 
utilisant les éléments bdtopo® version 3 
sous le nom d’etat 4 officiel. l’etat 4 bis 
officiel traduit la proposition d’évolution 
méthodologique de l’actuel procédé. 

l’écart entre la tache urbaine intermédiare 
de 2017 et l’etat 4 officiel est de l’odre de 
0,30%. le suivi annuel de l’urbanisation 
à la Réunion, tel que proposé par 
l’AgORAh, depuis 2014 s’est odnc fait 
avec une précision satisfaisante.

[...]un choix est à 
oppérer pour
poursuivre le suivi
de l’étalement
urbain sur 
le territoire
réunionnais

Tableau de synthèse de l’évolution de l’étalement urbain à La Réunion

Synthèse de l’évolution de l'étalement urbain à La Réunion
Nom de la donnée Année Valeur (en ha) Période d’évolution Evolution

Etat 0 officiel 1997 21 601

Etat 1 officiel 2003 24 766 1997 > 2003 527 ha/an

Etat 2 officiel 2008 27 380 2003 > 2008 522 ha/an

Changement de méthode 

2008 calculé 
2011

27 655

2011 28 755

Changement de méthode : tache urbaine intermédiaire
TU intermédiaire 2012 2013 29 441

TU intermédiaire 2013 2014 29 557

TU intermédiaire 2014 2015 29 661

TU intermédiaire 2015 2016 29 794

TU intermédiaire 2016 2017 29 919

TU intermédiaire 2017 2018 30 078

TU intermédiaire 2018 2019 30 242 2013 > 2019 133,5 ha/an 

TU intermédiaire 2019 2020 30 384

Proposition de méthodologie: nouvelle BD Topo
Etat 4 officiel 2017 29 983

Etat 4 Bis officiel 2017 29 372

Tableau de synthèse de l’évolution de l’étalement urbain à La Réunion
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la comparaison des résultats entre les 
l’etat 4 officiel et l’etat 4 bis officiel montre 
en revanche une différence de 611 
hectares. l’évolution de la méthodologie 
de calcul, bien que permettant une 
meilleure précision, s’accompagne 
évidement de plusieurs conséquences :

 � le risques d’une rupture de série. 
les résultats de la nouvelle méthode 
ne pourraient pas être directement 
comparés avec ceux des années anté-
rieures.

 � Un nouveau calcul des taches ur-
banes intermédiaires de 2017, 2018, 2019 
et 2020 serait nécessaire.

 � Une nouvelle appropriation et ap-
préciation de la construction de la don-
née tache urbaine par les utilisateurs 
(techniciens ou non) serait à envisager.

nous sommes à la croisée des chemins 
de la vie de cette donnée phare de 
l’urbanisme local. la bd topo ® version 3 
offre la possibilité d’aller plus loin dans le 
regard que nous portons sur l’étalement 
urbain à la Réunion. le rôle de l’AgORAh 
et du groupe Étalement Urbain est 
de continuer à offrir aux partenaires 
de l’aménagement du territoire une 
donnée issue d’une définition partagée 
de l’espace urbain.

en 2021, l’AgORAh et le groupe Étalement 
Urbain continueront d’investiguer cette 
notion si essentielle à la compréhension 
de notre territoire et à l’anticipation de son 
futur. des rendez-vous de travail seront 
mis en place afin d’apporter la meilleure 
solution possible à la construction de la 
tache urbaine.

suite à sa création en 2013, le pôle Ressources de 
l’AgORAh s'est organisé pour être le pôle transversal au 
service des observatoires et expertises de l’Agence.

Cette montée en puissance a pu se faire grâce à la 
réorganisation complète des processus et des méthodes de 
fonctionnement. dans un premier temps, l’agence s’est dotée 
d’un système de gestion de bases de données géographiques 
qui lui permet de sécuriser et de faciliter l’accès à ses bases de 
données. dans un second temps, l’équipe du pôle Ressources 
a acquis des compétences dans l’utilisation des systèmes 
d’information géographique de pointe lui permettant d’exploiter 
de manière plus efficace les données et bases de données de 
l’agence.

enfin, le pôle Ressources a permis la réorganisation en mode 
projet de l’activité de l’AgORAh par un système de serveur 

dédié et partagé. 

en 2018, le pôle Ressources a ajouté la dimension 
valorisation Print & Web pour mieux mettre 

en valeur les travaux de l'agence.

Pôle Ressources & Valorisation
responsable du pôle ressource & valorisation  
Chargé d'études sig et informatique  
Olivier beAUvOiR : beauvoir@agorah.com 



Exemple d’habitat indigne avant rénovation
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L'ObserVAtOire  
rÉunionnAis  
de L’HABiTAT indigne  
(OrHi)

CONTEXTE

Comme souligné dans le rapport 
d’activités, l’Observatoire Réunionnais 
de l’habitat indigne (ORhi) est alimenté 
principalement par les équipes en 
charge des Plans intercommunaux de 
lutte contre l’habitat indigne (Pilhi) qui 
fournissent des fichiers de suivi de leurs 
plans d’actions. Ces derniers sont en 
phase opérationnelle depuis plusieurs 
années sur les territoires est et Ouest. 
Pour ceux de la Civis et de la CinOR, 
le recrutement des équipes dédiées 
devraient permettre la mise en place 
d’outils de suivi puis la remontée des 
données à l’observatoire de l’AgORAh. 
enfin, la CAsUd dernier territoire à 
entrer dans la démarche, vient de 
clôturer l’étape 1 d’actualisation de son 
inventaire. 

l’ORhi dispose donc de données 
actualisées sur l’ensemble des 5 
ePCi et 24 communes de l’île qui lui 
permettent de mesurer les évolutions 
depuis l’inventaire ZhPi de l’AgORAh 
de 2008.

en outre, l’AgORAh a produit courant 
2020 une plaquette d’information sur les 
Opérations groupées d’Amélioration 
légère (OgRAl). Ce document 
synthétise les données clés relatives 
au dispositif et présente le niveau de 
satisfaction des habitants qui en ont 
bénéficié sur le territoire du tCO.

17 756
bâtis indignes  

+ 1 521
bâtis indignes  

+ 9,4 %

soit

par rapport à 2008

estimation au 
démarrage des Pilhi

Exemple d'habitat indigne

[...]une couverture
complète du territoire
régional par un
recensement de
l’habitat indigne qui
s’est terminée 
en 2020
par les 
4 communes 
de la casud
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ANAlysE ET ChiffrEs Clés

situation des OgrAl en 
2020

6 OgRAl sont aujourd’hui réalisées à 
l’échelle de l’île dont : 

 � 4 dans l’Ouest :

•	 sur les quartiers du bernica et de 
tan Rouge sur la commune de 
saint-Paul ; 

•	 une à dos d’Ane sur la commune 
de la Possession ; 

•	 une sur la commune de trois-
bassins.

 � et 2 dans l’est : 

•	 Centre-ville/Rivière du Mât les 
bas à saint-André ;

•	 sainte-Anne sur la commune de 
saint-benoît.

Ces opérations ont permis l’auto-
réhabilitation accompagnée (ARA) de 64 
habitations. Une opération se finalise sur 
la commune de Petite-ile et une autre 
est en projet sur salazie. 

Au travers de l’amélioration matérielle 
des logements, un réseau d’entre-aide 
(famille, voisinage) s’est créé, et une 
sensibilisation et une formation aux 
travaux ont été délivrées aux familles. Une 
reprise de confiance des ménages leur 
a permis d’engager d’autres démarches 
(recherche d’emplois, formation etc.). 

le niveau de satisfaction des familles 
enquêtées sur l’ensemble des OgRAl du 
tCO illustre ces résultats encourageants.

Nouveau tableau régional 
de la situation de l’habitat 
indigne : les grandes évolu-
tions depuis 2008

en 2008 sont recensés 16 235 bâtis 
indignes répartis sur l’ensemble du 
territoire réunionnais. depuis, les 
données ont été actualisées par 
les bureaux d’études en charge de 
l’élaboration des Pilhi. Ces démarches 
démarrées de manière expérimentale 
tout d’abord sur le tCO sous la forme de 
PCRi (Plan Communal de Résorption de 
l’habitat insalubre) puis de Pilhi, se sont 
depuis consolidées et généralisées. .

Enquête de satisfaction des habitants – rapport d’évaluation des OGRAL du TCO - Réalisation GB2  - 2020 l’évaluation des OGRAL du TCO
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12 ans plus tard, l’ensemble du territoire 
est couvert.

le parc indigne de la Réunion est estimé 
à 17 756 bâtis indignes au démarrage 
des Pilhi (etat « zéro »), chaque territoire 
ayant actualisé son inventaire à des 
dates différentes. Aujourd’hui, seules les 
données des territoires est et Ouest ont 
évolué depuis l’étape de diagnostic.

le territoire de la CinOR est celui où le 
parc de bâtis indignes a le plus évolué 
depuis 2008, avec une augmentation 
de 20%, suivi par celui de la Civis qui 
enregistre une progression de 12,7%. les 
territoires du tCO et de la CAsUd suivent 
la tendance régionale avec une hausse 
légèrement inférieure à 10%. enfin, seul 
la CiRest a vu son parc indigne reculer 
de 2,6%.

Comme l’illustre la carte de la page 
suivante, les disparités restent fortes 
avec un contexte général préoccupant 
puisqu’uniquement 5 communes sur 24 
voient leur situation s’améliorer : bras-
Panon et saint-benoît à l’est, saint-Pierre, 
le tampon et saint-Philippe au sud. la 
commune des Avirons totalise le même 
nombre de bâtis indignes sur les deux 
périodes.

Remarque : Pour le tCO, la donnée 
date de 2016 prenant en compte le 
travail de l’équipe Pilhi et les études 
complémentaires d’actualisation sur 
les sites prioritaires d’intervention. Pour 
rappel, au moment de l’élaboration 
du Pilhi du tCO, aucune actualisation 
des données n’avait été programmée 
sur la commune de saint-Paul. les 9 
000 logements annoncés sur le tCO 
intègrent une extrapolation faite par le 
bureau d’études sur cette commune, 
sans nouvelle géolocalisation des 
situations. Aujourd’hui, le chiffre retenu 
au démarrage du Pilhi et consolidé 
sur le tCO, s’élève à 5 200 logements 
indignes.

 focus sur la CAsUd
en 2020, la CAsUd a validé la phase 1 de 
diagnostic de son Pilhi, dernier territoire 
non couvert par cette démarche. 
Cette intercommunalité a connu une 
progression de + 188 habitats indignes 
depuis 2008, soit une croissance de + 9, 
4%. Cette augmentation suit la croissance 
du parc de ce type à l’échelle régionale. 

Evolution du recensement de l’habitat indigne sur la CASUD entre 2008 et 2020
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toutefois, ce chiffre masque deux 
tendances essentielles : 

 � de grandes disparités à l’échelle 
communale avec une forte augmen-
tation constatée sur saint-Joseph  
(+ 47,2%) et sur l’entre-deux (+28,3%) ;

 � Un double phénomène déjà 
constaté sur les autres ePCi :

 � 1 074 habitats sortis du parc indigne 
entre les deux recensements (soit 54 % 
de ceux recensés en 2008) ;

 � un nombre important de + 1 262 
nouveaux bâtis diagnostiqués comme 
indignes en 2020 (soit 58% du volume 
2020). 

les proportions de bâtis indignes en 
mauvais voire très mauvais état, varient 
entre 54% et 69% selon les communes 
de la CAsUd.

Un accroissement de la dégradation 
du parc de logements entre les 
deux recensements (2008-2020) 
peut expliquer en partie ce constat. 
Cependant, la prise en compte d’un 
niveau moyen de dégradation non 
retenu en 2008 ainsi qu’une sous-
estimation la même année sur certains 
secteurs, peuvent également justifier 
ces résultats. 

chargée d'études sénior sur les questions d'Habitat 
social, rénovation urbaine et logement indigne: 
réfente Habitat de l’agoraH

sabine RivieRe - riviere@agorah.com 

le pôle développement et territoire s’articule autour 
des notions qui définissent les modes de vie de la 
population sur le territoire réunionnais : Comment habiter, 
travailler et se déplacer ? Ces trois fonctions du quotidien ont 
une influence les unes par rapport aux autres, elles interagissent 
ensemble : on habite en fonction d’où on travaille (ou inversement), 
on utilise les modes de transports en fonction de ses contraintes 
liées à son lieu d’habitation et de sa zone d’emploi, ainsi que de ses 
habitudes de vie (loisirs, achats, écoles, …).

l’AgORAh met à disposition ses qualités d’observation et d’expertise 
pour apporter des éléments de réponse aux collectivités, 
professionnels et grand public sur des problématiques telles que : 
trouver un logement désirable, adapté à son budget ; accompagner 
les projets d’aménagement dès leur conception en partageant les 
bonnes pratiques ; connaître les pôles générateurs d’emplois, les 

filières en forte dynamique, les zones d’activités économiques 
existantes ou en projet, les besoins des entreprises ; 

encourager et suivre le développement de modes 
alternatifs à la voiture, les mobilités durables et 

l’intermodalité.

Pôle Développement et Territoire
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hAbitAt indignE 
évoLution du nombRE dE bâtis indignEs 

 EntRE 2008 Et LE dERniER REcEnsEmEnt (Dit «État zÉro»)



9,10 €/m²

10,70 €/m²
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iNTrOdUCTiON

le logement est au centre des 
préoccupations d’une majeure 
partie des ménages réunionnais. 
disposant d’un niveau de ressources 
globalement bas, trois quarts des 
ménages de l’île sont éligibles au parc 
locatif social. l’offre proposée par les 
bailleurs sociaux étant toutefois limitée, 
le marché locatif privé constitue une 
cible alternative.

dans un tel contexte, les politiques 
du logement se concentrent sur 
l’adéquation offre/demande. Une 
meilleure connaissance par les pouvoirs 
publics et les intercommunalités, des 
niveaux de loyer du parc privé et de 
leurs évolutions est ainsi indispensable. 

l’expertise de l’Adil et de l’AgORAh, 
copilotes de l’Observatoire des loyers 
Privés à la Réunion (OlPR), basée sur 
diverses analyses et croisées avec 
d’autres sources de données (insee, 
observation du logement social, des 
revenus…) permettent d’apporter un 
éclairage le plus fin possible sur les 
niveaux de loyers constatés, l’impact 
des modes de gestion, l’ancienneté, 
la taille et la typologie des logements, 
ainsi que sur la correspondance entre 
l’offre locative privée et la demande 
des familles.

A l’origine limité aux communes de 
saint-denis et de sainte-Marie dans 
le cadre d’une première démarche 
expérimentale, le périmètre d’étude 
a ensuite été élargi à l’ensemble du 
territoire réunionnais via la mise en 
place de partenariats avec l’ensemble 
des ePCi et l’etat.

L'ObserVAtOire  
des Loyers PrivÉs  
de LA rÉunion  
(OLr)

10,00 €/m²
Loyer médian

LoyER moyEn
 en 2018, à la Réunion 

9,10 €/m²
pour une maison

10,70 €/m²
pour un appartement

[...] globalement,
sur l’ensemble des
territoires étudiés 
les niveaux 
de loyers
du parc locatif privé 
ont augmenté 
sur les
deux dernières
années étudiées 
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ANAlysE ET ChiffrEs 
Clés

les niveaux de loyers en 
2018

l’analyse des niveaux de loyers permet 
de faire apparaître une corrélation avec 
la structure du parc. l’habitat collectif, 
plus développé dans le nord et sur les 
littoraux du tCO et de la Civis, tire en 
effet les loyers vers le haut. les loyers 
au m² étant inversement proportionnels 
à la taille du logement, un appartement 
dont la superficie est dans l’ensemble 
plus restreinte, présentera un niveau de 
loyer plus élevé qu’une maison. 

À l’inverse, la CAsUd et la CiRest dont 
le parc de logements locatifs privés est 
majoritairement composé de maisons, 
sont les territoires où les loyers médians 
au m² sont les plus bas.

toutefois, la structure du parc n’est pas 
le seul déterminant pour la fixation des 
niveaux de loyers. les causes sont en 
effet multiples et complexes. Ainsi sur 
la CinOR, il existe incontestablement 
un effet d’attractivité lié à un marché de 
l’emploi développé. Quant au tCO, le 
niveau de loyer élevé semble fortement 
lié au caractère balnéaire de sa zone 
littorale cumulé à son emplacement à 
mi-chemin entre les bassins d’emploi de 
saint-denis, du Port et de saint-Pierre.

la tension sur le logement locatif privé 
peut également être expliquée par 
une offre limitée en logement social. 
en effet, faute de logements locatifs 
sociaux disponibles, bien qu’y étant 
pourtant majoritairement éligibles, les 
ménages réunionnais se tournent vers 
le parc locatif privé. de fait, une hausse 
de la demande dans le parc privé 
vient renchérir les loyers pratiqués à la 
relocation.

Niveaux de loyers médian au m² par EPCI selon différents critères déterminants
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la dynamique sur le 
territoire de la réunion

l’Agence nationale pour l’information 
sur le logement (Anil) et le comité 
scientifique déconseillent fortement 
de chercher à mesurer les fluctuations 
de niveaux de loyers sur deux années 
successives. 

l’évolution des loyers intéressant 
néanmoins grandement l’ensemble des 
acteurs du logement, le Centre national 
de traitement travaille actuellement sur 
la mise en place d’une méthodologie 
de mesure adéquate. inspirée de l’une 
des réflexions menées actuellement 
par l’Anil, cette dernière est employée 
ici pour comparer les données entre 
2017 et 2018. elle consiste à comparer 
les niveaux de loyers médians annuels 
au m² en nuançant l’analyse par la prise 
en compte des marges d’erreurs (sauf 
en 2018, ces marges d’erreurs étant 
indisponibles).

Chaque territoire fait ainsi l’objet d’une 
présentation des grandes tendances en 
matière d’évolution des loyers privés. 

globalement, sur l’ensemble des 
territoires étudiés, les niveaux de loyers 
du parc locatif privé constatés en 2018 
sont supérieurs à ceux observés l’année 
précédente. C’est le cas notamment de 
la CAsUd qui, malgré une marge d’erreur 
élevée (+/- 0,40 €), connaît une évolution 
très importante de son loyer médian au 
m² entre 2017 et 2018 (+ 11,4%) ce qui laisse 
supposer une tendance à la hausse de 
l’ordre de + 0,50 € au minimum si l’on 
tient compte de la marge d’erreur.

Cette tendance se retrouve également 
mais dans une moindre mesure sur les 
territoires de la Civis et de la CinOR.

sur le tCO et la CiRest en revanche 
la hausse des niveaux de loyers est à 
relativiser, compte tenu des marges 
d’erreurs proches voire supérieures 
aux montants des évolutions annuelles. 
Ainsi, sur ces territoires, si l’on se réfère 
à la marge d’erreur haute, le niveau 
de loyer médian au m² se situerait 
approximativement au même niveau 
qu’en 2017, ce qui pourrait au mieux, se 
traduire par une stagnation des prix sur 
le territoire.

loyer médian au m² 
en 2017 

loyer médian au m² 
en 2018

Marge d’erreur du 
loyer médian au m²
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la demande potentielle sur le logement 
intermédiaire* est plus importante là 
où l’écart entre les niveaux de loyer 
intermédiaires et privés est le plus fort 
(tCO par exemple) ; à contrario, là où 
les écarts sont faibles (Civis  et CiRest), 
l’offre privée correspond plus aux 
besoins des ménages disposant de 
revenus intermédiaires. dans ce dernier 
cas, il est pertinent de s’interroger sur la 
nécessité de construire des logements 
intermédiaires, l’arbitrage des ménages 
risquant de privilégier le locatif privé.

Chargé d’études Politiques de l’Habitat:

Julien MOUniAMA-MOUniCAn  
mouniamamounican@agorah.com le pôle développement et territoire s’articule autour 

des notions qui définissent les modes de vivre de la 
population sur le territoire réunionnais : Comment habiter, 
travailler et se déplacer ? Ces trois fonctions du quotidien ont 
une influence les unes par rapport aux autres, elles interagissent 
ensemble : on habite en fonction d’où on travaille (ou inversement), 
on utilise les modes de transports en fonction de ses contraintes 
liées à son lieu d’habitation et de sa zone d’emploi, ainsi que de ses 
habitudes de vie (loisirs, achats, écoles, …).

l’AgORAh met à disposition ses qualités d’observation et d’expertise 
pour apporter des éléments de réponse aux collectivités, 
professionnels et grand public sur des problématiques telles 
que : trouver un logement désirable, adapté à son budget ; 
accompagner les projets d’aménagement dès leur conception en 
partageant les bonnes pratiques ; connaître les pôles générateurs 

d’emplois, les filières en forte dynamique, les zones d’activités 
économiques existantes ou en projet, les besoins des 

entreprises ; encourager et suivre le développement 
de modes alternatifs à la voiture, les mobilités 

durables et l’intermodalité.

Pôle Développement et Territoire

Case créole, centre-ville de Saint-Denis

* les logements intermédiaires regroupent les Prêts locatifs sociaux (Pls), qui sont le principal type de logement 
intermédiaire produit depuis 2007, ainsi que les iln et ilM (immeubles à loyer normal et Moyen).
Ce segment est une réponse à destination des ménages intermédiaires, dont les revenus sont trop élevés pour se loger 
dans le parc locatif social et ayant des difficultés pour se loger dans le parc locatif privé.
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cHiffres clés à la réunion

niveaux de loyer des logements 
intermédiaires 

iLm : 7,10 €/m²
iLn : 6,20 €/m²
PLs : 7,70€/m²

niveaux de loyer des logements locatifs privés

Privé : 10,00 €/m²

ilM: immeuble à Loyer Modéré
iln: Immeuble à loyer Normal
pls:  Prêt Locatif Social
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ilM: immeuble à Loyer Modéré
iln: Immeuble à loyer Normal
pls:  Prêt Locatif Social

LoyERs médiAns Au m² intERmédiAiREs  
Et pRivés

Sources: Adil, Agorah 2018



Logement, centre-ville de Saint-Denis



39

synthèse des ObseRvAtOiRes 
de l’AgORAh // 2020 //

l’observatoire des  transactions immobilières  et Foncières - otiF

L'ObserVAtOire  
des TrAnsAcTions  
immoBiLières & Foncières  
(OtiF)

iNTrOdUCTiON

les travaux de l’Observatoire des tran-
sactions immobilières et Foncières 
(OtiF) visent à apporter aux collectivi-
tés locales, élus, techniciens, et profes-
sionnels ainsi qu’au grand public :

 � la connaissance des marchés 
immobiliers et de leur évolution ;

 � une aide à la décision en matière 
de gestion des ressources foncières 
et de l’habitat.

depuis 2016, l’observatoire est ali-
menté par la base de données fiscales  
« demande de valeurs Foncières » 
(dvF) produite par la direction géné-
rale des Finances Publiques (dgFiP). le 
fichier dvF répertorie l’ensemble des 
transactions foncières et immobilières 
(hors actes à titre gratuit tels que dona-
tions, successions ou legs) sur une 
période de cinq années. 

le fichier dvF est conçu par la dgFiP 
et sa mise à disposition auprès d’orga-
nismes ayants droit s’inscrit dans une 
volonté de l’administration d’accroître 
l’accessibilité à la donnée, au service 
de la mise en œuvre de politiques 
foncières et d’aménagement adaptées 
à la réalité des marchés fonciers et 
immobiliers. 

le développement de l’observatoire 
local s’appuie sur une méthodologie 
nationale, commune à tous les utilisa-
teurs du fichier dvF. 

le groupe national dvF (gndvF), créé 

dans le cadre de l’Association des 

Études Foncières (AdeF) et animé par 

la direction du Foncier de bordeaux 

Métropole, est mobilisé autour des 

données dvF. l’AgORAh quant à elle, 

intervient sur la structuration de la base 

ainsi constituée, de manière à la rendre 

exploitable et de pouvoir répondre 

aux objectifs de l’OtiF. des croisements 

sont ensuite effectués afin d’enrichir la 

donnée brute de la dgFiP par d’autres 

sources, principalement MAJiC décri-

vant les parcelles, les propriétaires 

et les bâtiments, mais aussi la base  

permanente des PlU de l’AgORAh.

185 500 €*

Maison

1 960*

€/m²
Appartement

 * en 2018, à la Réunion 
 prix médians   

190*

€/m²
terrain à bâtir 

(parcelle)
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ANAlysE ET ChiffrEs 
Clés

Un volume des transactions 
croissant qui ne retrouve pas 
encore son niveau de 2007

en 2018, le nombre de transactions a 
dépassé pour la première fois depuis 
la crise financière mondiale de 2007, le 
seuil des 8 000 biens vendus (maisons, 
appartements et terrains à bâtir). en crois-
sance de 8,3% sur la dernière année, il 
a connu une hausse spectaculaire de 
49,4% par rapport à l’année 2014 (5 615 
biens vendus). 

suite à l’abaissement historique des taux 
d’intérêt de crédit depuis septembre 
2014, les conditions d’emprunt n’ont 
jamais été aussi avantageuses et attrac-
tives. l’augmentation des prêts immo-
biliers accordés a dès lors boosté le 
volume de transactions, avec pas moins 
de 34 483 biens vendus sur la période 
2014-2018.

si la tendance observée laisse à penser 
que le volume de transactions continue-
ra sa progression en 2019, l’instauration 
de mesures de confinement consécu-
tive à l’émergence de la COvid-19 en 
2020 pose la question suivante : dans 
quelles proportions ces évènements 
vont-t-ils influer sur les ventes ?

Observatoire des transactions immobilières & foncières 2020  i  PaGe 11

Nombre de biens vendus Prix médian surface médiane

 3 498  
(contre 3 427 en 2017)

188 500 €  
(contre 185 000 € en 2017) 86 m²

 3 840  
(contre 2 951 en 2017)

1 896 €/m²  
(contre 1 960 €/m² en 2017) 58 m²

 1 042  
(contre 1 371 en 2017)

202 €/m²  
(contre 211 €/m² en 2017) 423 m²

Les données de l’année 2019 n’étant pas entièrement consolidées dans la base actuelle, il est impossible de se risquer 
à analyser les volumes de biens vendus. Néanmoins, la quantité de transactions réalisées est suffisante pour étudier les 
premières tendances de prix :

Prix médian 2019 à La réunion évolution 2018-2019

198 000 € + 5%

1 915 €/m² + 1 %

199 €/m² +1,5 %

CiNor CiresT TCo CiVis CasUd

 245 000 € 150 000 € 270 000 € 197 880 € 163 000 €

 1 895 €/m² 1 572 €/m² 2 727 €/m² 2 127 €/m² 1 566 €/m²

 294 €/m² 243 €/m² 294 €/m² 206 €/m² 153 €/m²

Les marChés immobiLiers eT FoNCiers eN 2019

À reTeNir eN 2018

réTrosPeCTiVe 2018 eT TeNdaNCes 2019

Nombre total de biens vendus hors VEFA

Extrait de la plaquette de l’Observatoire des Transactions Immobilières  
& Foncières

[...] en 2018, le nombre
de transactions a 
dépassé pour la 
première fois depuis
la crise financière 
mondiale de 2007 
le seuil des 8 000 
biens vendus 
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des prix de transactions disparates et fluctuants

À l’échelle de l’île, les évolutions de prix sur la période 2014-2018 présentent des ten-
dances hétérogènes.

Ces tendances sont, de surcroît, disparates d’un territoire à l’autre :

segment Prix médian 2014-2018 Évolution annuelle du prix médian

Maison 185 000 € + 1,9 %

Appartement 2 037 €/m² - 7,8 %

terrain à bâtir 201 €/m² - 0,4 %

segment CinOR CiRest tCO Civis CAsUd

Maison 241 000 € 145  000 € 240 000 € 180 000 € 140 000 €

Appartement 1 978 €/m² 1 307€/m² 2 854 €/m² 2 080 €/m² 1 490 €/m²

terrain à bâtir 303 €/m² 182 €/m² 272 €/m² 210 €/m² 146 €/m²

segment CinOR CiRest tCO Civis CAsUd

Maison +2,6 % -3,7 % -0,1 % +5,7 % -0,5 %

Appartement -7,8 % -6,4 % -2,9 % -2,2 % -4,8 %

terrain à bâtir -1,2 % -8,7 % +13,3 % -4,8 % +2,5 %

Logement Individuel - Ile de La Réunion
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le prix médian des maisons a grimpé de 
2,6% en moyenne sur la CinOR et atteint 
241 000 € sur la période étudiée, soit la 
valeur la plus élevée enregistrée sur l’île. 

sur le tCO, bien que le marché du col-
lectif ait connu une baisse moyenne 
de 2,9% en 5 ans, les appartements se 
vendent à des prix très supérieurs aux 
prix observés dans les autres intercom-
munalités.

la CiRest est la seule intercommunalité à 
avoir enregistré une diminution annuelle 
de prix sur les 3 segments analysés. les 
ventes d’appartements s’établissent à 
des prix inférieurs par rapport au reste 
du territoire (plus de deux fois plus bas 
que sur le tCO par exemple).

C’est sur la CAsUd que les transactions 
de terrains à bâtir sont conclues aux 
prix les plus faibles : 146 €/m² (valeur 
médiane), soit moitié moins que sur la 
CinOR : 303 €/m².

Ces analyses à l’échelle des ePCi cachent 
cependant de fortes disparités aux 
échelles locales.

le pôle développement et territoire s’articule autour 
des notions qui définissent les modes de vie de la 
population sur le territoire réunionnais : Comment habiter, 
travailler et se déplacer ? Ces trois fonctions du quotidien 
ont une influence les unes par rapport aux autres, elles 
interagissent ensemble : on habite en fonction d’où on travaille(ou 
inversement), on utilise les modes de transports en fonction de ses 
contraintes liées à son lieu d’habitation et de sa zone d’emploi, ainsi 
que de ses habitudes de vie (loisirs, achats, écoles, …).

l’AgORAh met à disposition ses qualités d’observation et d’expertise 
pour apporter des éléments de réponse aux collectivités, 
professionnels et grand public sur des problématiques telles 
que : trouver un logement désirable, adapté à son budget ; 
accompagner les projets d’aménagement dès leur conception 
en partageant les bonnes pratiques ; connaître les pôles 

générateurs d’emplois, les filières en forte dynamique, les 
zones d’activités économiques existantes ou en projet, 

les besoins des entreprises ; encourager et suivre le 
développement de modes alternatifs à la voiture, 

les mobilités durables et l’intermodalité.

Pôle Développement et Territoire
Chargé d’études Pôle Développement et Territoire / 
Géomatique 

ludvik AlthieRy - althiery@agorah.com 

Vue sur les pentes de L’Est - Ile de La Réunion
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Vue sur les pentes de L’Est - Ile de La Réunion

cinor

cirest

cinor

casud

tco

civis

241 000 € +2,6%

1 978 €/m² - 7,8%

303 €/m² -1,2%

145 000 € -3,7%

1 307 €/m² - 6,4%

182 €/m² - 8,7%

140 000 € -0,5%

1 490€/m² - 4,8%

146 €/m² +2,5%

240 000 € -0,1%

2 854€/m² -2,9%

272 €/m² + 13,3%

180 000 € +5,7%

2 080 €/m² - 2,2%

210 €/m² + 4,8%

pRix dE L’immobiLiER & du FonciER à LA Réunion 

Source: DGFip 2019-2018

Observatoire des transactions immobilières & foncières 2020  i  PaGe 13

CiNor

CiresT

CasUd

TCo

CiVis

Prix sur 5 
ans

Evolution 
annuelle

Prix médian, du moins élévé au plus élevé

MAISON APPARTEMENT TERRAIN à bâTIR

Prix de L’immobiLier & dU FoNCier, À La réUNioN 
 sur la période 2014 - 2018

241 000 € +2,6%

1 978 €/m² - 7,8%

303 €/m² -1,2%

145 000 € -3,7%

1 307 €/m² - 6,4%

182 €/m² - 8,7%

140 000 € -0,5%

1 490€/m² - 4,8%

146 €/m² +2,5%

240 000 € -0,1%

2 854€/m² -2,9%

272 €/m² + 13,3%

180 000 € +5,7%

2 080 €/m² - 2,2%

210 €/m² + 4,8%



Dépôt sauvage
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CONTEXTE

les évolutions réglementaires au 
niveau européen et national, on induit 
une réorganisation des compétences 
en matière de planification des dé-
chets en 2016, avec notamment la réa-
lisation du Plan Régional de Prévention 
et gestion des déchets par le Conseil 
Régional. 

depuis 2017, l’Observatoire Réunionnais 
des déchets (ORd) ; porté et animé par 
l’AgORAh a été mandaté par le Conseil 
Régional et l’AdeMe via une conven-
tion de partenariat, afin d’alimenter et 
d’assurer le suivi de ce nouveau plan. 

l’un des principaux objectifs de l’ORd 
est de couvrir l’ensemble du périmètre 
des déchets que l’on retrouve à la Réu-
nion, à savoir : les déchets Ménagers et 
Assimilés (dMA), les déchets d’Activités 
economiques (dAe), les déchets du btP, 
les déchets agricoles et les déchets 
des filières à Responsabilité elargie du 
Producteur (ReP).

ANAlysEs ET 
ChiffrEs Clés 

données relatives à la col-
lecte et au traitement des 
dMA

 i coLLecte 

en 2020, l’Observatoire Réunionnais des 
déchets a réitéré l’enquête collecte 
dMA réalisée auprès des 5 intercom-
munalités de l’ile. Au travers de cette 

enquête, l’ensemble des données a pu 
être remontée permettant de dresser 
un bilan complet des dMA collectés 
sur l’ensemble du territoire en 2019. 

en 2019, 535 284 tonnes de dMA ont 
été pris en charge par les unités de 
collecte dédiées (-1,2% par rapport à 
2018), ce qui représente un ratio de 624 
kilos par hobiants.

 i traitement

Parallèlement à l’enquête collecte, des 
échanges entre les syndicats de trai-
tement et l’observatoire ont été entre-
pris. l’objectif étant d’avoir une vision 
complète de la gestion des déchets 
à l’échelle de l’ile et notamment les 
quantités de dMA traités.

en 2019, 197 291 tonnes de dMA ont pu 
être valorisées, soit 37% des dMA col-
lectés sur le territoire et 337 993 tonnes 
ont été enfouis et donc non valorisés. 
Cependant, la part de la valorisation 
matière progresse de 2 points par rap-
port aux années précédentes.

L'ObserVAtOire  
rÉunionnAis des dÉcHeTs  
(OrD)

36%
dMA valorisés en 2019

624
kg/hab/an

dMA collectés en 2019

entre 2018 et 2019

évolution
du ratio par 

habitant des dmA , 
collectés

-1,6% 

19% 18% 24% 24% 22%
13% 12% 13% 13% 15%

68% 70% 63% 63% 63%

2015 2016 2017 2018 2019
Valorisation organique Valorisation matière
Enfouissement

Evolution de la part des modes de traitement des DMA  
entre 2015 et 2019
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données relatives à la 
collecte et au traitement des 
dAE

l’année 2020 a été marquée par la réa-
lisation d’une enquête dédiée au traite-
ment des dAe non dangereux et non 
inertes sur le territoire réunionnais. Pour 
cela, un questionnaire a été transmis aux 
18 installations de traitement dAe recen-
sées sur l’île. Cette enquête a connu un 
taux de retour de 75%, permettant de 
dresser un premier portrait en matière 
de dAe.

les résultats issus de ce questionnaire 
montrent que 71 504 tonnes de dAe non 
dangereux non inertes ont été récep-
tionnées par les installations de l’ile en 
2019. sur l’ensemble de ces dAe, 77% font 
l’objet d’un tri et 63% ont été exportés.

 

synthèse des données 
observées sur la réunion

depuis 2017, le périmètre d’observation 
de l’ORd couvre l’ensemble des déchets 
produits sur le territoire de la Réunion, 
dont l’objectif principal est d’aboutir à 
une vision la plus exhaustive possible de 
ce périmètre. Cette objectif à été atteint 
pour l’année 2018 avec la participation 
et la contribution de l’ensemble des 
acteurs réunionnais et notamment les 
partenaires de l’ORd à savoir le Conseil 
Régional de la Réunion, la CeR btP, le 
siCR, neXA, la deAl Réunion et l’AdeMe, 
ont permis d’atteindre cet objectif en 
2020. 

les données recueillies mettent en 
exergue un gisement de 4 370 925 
tonnes de déchets identifiés en 2018 sur 
le territoire.

Chargé d’études Transition écologique et déchêts

Matthieu hOARAU - hoarau@agorah.com 

le pôle Aménagement et environnement de 
l’AgORAh organise ses activités afin de répondre 
à l’enjeu d’un aménagement du territoire qui intègre 
les problématiques environnementales, tant au niveau 
des thématiques abordées qu’au niveau des documents 
réglementaires dont le territoire est doté à chacune de ses 
échelles. 

la transition écologique, la gestion des déchets, ou encore 
la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement 
font ainsi partie des thématiques portées par ce pôle à travers 
2 observatoires phares que sont l’Observatoire Réunionnais 
des déchets et l’Observatoire des Risques naturels.

la dimension réglementaire se retrouve quant à elle via 
des activités centrées sur l’appui aux collectivités dans 

l’élaboration, l’analyse, le suivi ou l’évaluation de 
leurs projets (sAR, sCOt, PlU). l’ensemble étant 

renforcé par le portage d’une dimension 
études urbaines transversale aux 

différentes thématiques.

Pôle Aménagement & Environnement



47

synthèse des ObseRvAtOiRes 
de l'AgORAh // 2020 //

L’observatoire  réunionnais  des Déchets - orD

déchEts ménAgERs Et AssimiLés à LA Réunion 

Sources : 2019  Observatoire Réunionnais des déchets

traitement des dMa à la réunion en 2019



pour 1 000 habitants

Gîte dans le Cirque de Mafate
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L’ObserVAtOire  
des ÉquiPemenTs

CONTEXTE

en 2001, l’AgORAh crée la première 
base de données recensant de 
manière exhaustive et localisant 
précisément les équipements publics 
ou recevant du public existant à la 
Réunion.

Une première actualisation a eu lieu 
en 2005, dans le cadre de la révision 
du schéma d’Aménagement Régional 
(sAR), afin de tenir compte des 
changements intervenus (réalisation 
ou suppression d’équipements), suivie 
d’une seconde mise à jour de cette 
base en 2013.

À la fin de l’année 2015, grâce à la 
collaboration des collectivités et des 
différents partenaires, et dans l’optique 
de faciliter les échanges de données 
et leur actualisation permanente, 
l’AgORAh a proposé de faire évoluer la 
base de données en un observatoire à 
part entière, dénommé « Observatoire 
Réunionnais des Équipements ».

en 2019, l’étude «evolution et regard 
prospectif sur le niveau d’équipements 
du territoire de la Réunion», mené par 
l’AgORAh sur demande du sgAR, a 
permis la mise à jour de l’observatoire 
et d’entamer son évolution. 

ANAlysE ET 
ChiffrEs Clés

 � l’étude « évolution et regard pros-
pectif sur le niveau d’équipements »

Cette étude a mis en lumière plusieurs 
faits marquants sur la situation de la 
population réunionnaise en termes 
d’équipements :

 � la création de 600 équipements 
entre 2005 et 2016 (+16%) qui classe 
la Réunion parmi les 3 régions de 
France les plus dynamiques et laisse 
présager d’un rattrapage du taux 
d’équipement des Réunions par rap-
port au national ;

 � les besoins en équipements se 
conjuguent avec l’évolution démo-
graphique du territoire : une capa-
cité d’accueil des enfants en bas âge 
contrainte et des structures dédiées 
aux personnes âgées en nombre très 
insuffisant ;

 � Un rééquilibrage territorial en 
marche mais qui doit être poursuivi: 
une forte croissance des équipe-
ments dans l’est et un sous-équi-
pement des hauts de l’île encore à 
l’œuvre ;

 � Un effort de création d’équi-
pements qui ne doit pas cacher la 
nécessaire mise à niveau de l’existant.

68%
des équipements 

localisés dans les bas

+ 26 %
d’équipements 

supplémentaires 
pour rattraper le niveau 

national  
à horizon 2035

7/1 000 habitants 
en France  

Métropolitaine

de santé
8 équipements

pour 1 000 habitants



50

synthèse des ObseRvAtOiRes 
de l'AgORAh // 2020 //
L’observatoire des équipements

Cette étude a constitué un nouveau point 
de départ sur l’enjeu des équipements 
dans notre société. les équipements 
s’entendent comme un besoin de la 
population, besoin qui fluctue au gré des 
mouvements et des questionnements 
sociaux qui la traversent :

 � l’année 2020 a été marquée par 
une crise mondiale qui a requestionné 
notre société à plusieurs endroits : la 
privation de libertés, l’accès aux biens 
de première nécessité, l’accès et la 
capacité de nos structures de santé, le 
décrochage numérique, les capacités 
d’accueil de nos établissements sco-
laires, etc. ;

 � la lutte contre le changement cli-
matique et la perte de biodiversité : 
l’artificialisation des sols constitue un 
enjeu majeur dans la préservation de 
l’environnement face l’accroissement 
de la population. l’objectif d’un meilleur 
taux d’équipement de la population se 
confronte à un objectif de modération 
de la consommation des espaces.

Mise à jour de la base 
équipements de l’AgOrAh 
2020.

le travail de mise à jour de la base 
des equipements de l’AgORAh doit 

permettre de tendre à répondre à ces 
enjeux et constituer, encore davantage, 
un outil d’aide à la décision. en 2020, ce 
travail a consisté à :

 � Ajouter la catégorie d’équipements 
commerces d’alimentation généra-
listes;

 � différencier les tables attributaires 
selon la catégorie d’équipements afin 
de renseigner des informations carac-
téristiques à chaque type d’équipe-
ments (capacité d’accueil, nombre de 
structures, surfaces, etc…) ;

 � Faire évoluer la géométrie des 
équipements pour intégrer les regrou-
pements d’équipements au sein d’une 
même structure;

 � enfin, une mise en revue de la base 
actuelle.

en 2021, il s’agira d’amorcer la phase 
partenariale en sollicitant les membres 
du COteCh afin de présenter la 
démarche d’évolution de la base, de 
consolider la liste des équipements 
et leur localisation, et de convenir 
des modalités d’échanges dans la 
perspective d’une mise à jour efficiente.

Chargé d’études Urbanisme réglementaire

grégory JeAnne - jeanne@agorah.com 

le pôle Aménagement et environnement de 
l’AgORAh organise ses activités afin de répondre 
à l’enjeu d’un aménagement du territoire qui intègre 
les problématiques environnementales, tant au niveau 
des thématiques abordées qu’au niveau des documents 
réglementaires dont le territoire est doté à chacune de ses 
échelles. 

la transition écologique, la gestion des déchets, ou encore la 
prise en compte des risques naturels dans l’aménagement font 
ainsi partie des thématiques portées par ce pôle à travers 2 
observatoires phares que sont l’Observatoire Réunionnais des 
déchets et l’Observatoire des Risques naturels.

la dimension réglementaire se retrouve quant à elle via 
des activités centrées sur l’appui aux collectivités dans 

l’élaboration, l’analyse, le suivi ou l’évaluation de 
leurs projets (sAR, sCOt, PlU). l’ensemble étant 

renforcé par le portage d’une dimension 
études urbaines transversale aux 

différentes thématiques.

Pôle Aménagement & Environnement

Assistante chargée d’études Cartographie

Angélique AUdenAeRt - riviere.angelique@agorah.com
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EFFoRt dE cRéAtions d’équipEmEnts  
à RéALisER pouR AttEindRE LE nivEAu nAtionAL 

à L’hoRiZon 2035
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Rencontres Géomatiques de La Réunion 2020
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CONTEXTE

dans la continuité de cette première 
version de PeigeO et afin d’améliorer 
cet échange de donnée, l’AgORAh 
met aujourd’hui à disposition de tous 
une plateforme PeigeO mise à jour 
proposant :

 � des outils qui allient interopérabi-
lité, performance et fonctionnalités 
avancées; 

 � des groupes de travail et actions 
de communication auprès des ac-
teurs de l’aménagement du territoire 
à la Réunion sur la thématique Open 
data.

Une charte d’adhésion pour 
favoriser les échanges

la plateforme PeigeO est un outil 
régional qui doit permettre l’échange 
et l’utilisation de l’information 
géographique dans une perspective 
de connaissance du territoire 
réunionnais. 

Afin de clarifier les objectifs communs 
et de formaliser un cadre de 
coopération entre les participants au 
projet PeigeO, une charte d’adhésion a 
été proposée à la fin de l’année 2019 
en comité technique élargi. 

le document se veut beaucoup plus 
synthétique que la charte élaborée en 
2013. en effet, ce dernier comprend 6 
pages et s’articule en plusieurs parties :

 � Un préambule présentant un his-
torique du projet PeigeO ;

 � les objectifs du projet PeigeO qui 
s’inscrit dans le cadre de la transition 
numérique et notamment de la loi 
pour une République numérique ;

LA pLAteFOrMe  
d'ÉcHAnge de L'inFormATion  
gÉogrAPHique à LA rÉunion  
(peiGeO)

844 
jeux de données 

issus des observatoires de l’AGORAH et 
des catalogues partenaires moissonnés 

+ de 1 100 
utilisateurs uniques par 

mois en 2020

14 
tableaux de bord 

numériques [...] la plateforme
peigeo est un outil
régional qui doit 
permettre l’échange 
et l’utilisation 
de l’information 
géographique dans
une perspective 
de connaissance du
 territoire 
réunionnais. 
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 � les différents principes partagés 

par l’ensemble des partenaires adhé-

rents à la plateforme PeigeO ;

 � les engagements de PeigeO ainsi 

que les engagements des adhérents ;

 � l’organisation et les services propo-

sés par PeigeO.

la charte permet de désigner un référent 

technique pour chaque structure 

signataire. Ce dernier a pour missions 

de représenter sa structure au comité 

technique et de partager et gérer les 

données géographiques déposées sur 

la plateforme PeigeO. Pour ce faire, il 

dispose d’un identifiant et mot de passe 

PeigeO fournit par l’équipe projet de 

l’AgORAh.

 � A ce jour, 10 partenaires sont signa-

taires de la charte d’adhésion PeigeO.

Une rencontre entre la deAl et l’équipe 

projet PeigeO a eu lieu le 11 décembre 

2020. Cette rencontre s’est focalisée sur 

les points suivants :

 � Afin que l’outil «charte d’adhésion» 

corresponde aux mieux aux attentes 

des partenaires, la deAl souhaite faire 

évoluer le document avec des pro-

positions pouvant être émises par les 

membres du prochain comité tech-

nique en 2021 ou grâce à la mise en 

place de groupes  de travail sur le sujet.

 � la deAl souhaite d’une part que 

des tests permettant l’interopérabilité 

des plateformes CARMen et PeigeO 

soient mis en place et d’autre part, que 

la notion de moissonnage soit mieux 

explicitée dans le document produit.

 � Une rencontre est prévue en 2021 

afin de présenter à la deAl les modifi-

cations apportées sur ce dernier point. 

Tableau de bord numérique - Caractéristiques du potentiel foncier à La Réunion - Peigeo.re
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focus sur les nouveaux 
contenus

 i tabLeaUx De borD nUmÉriqUes

en plus du catalogue de données 
géographiques, la plateforme PeigeO 
propose aux utilisateurs un certain 
nombre d’applications dédiées 
permettant de mieux connaître 
le territoire de la Réunion. Parmi 
ces applications, des tableaux de 
bords numériques sont proposés. ils 
permettent d’obtenir des informations à 
différentes échelles sur des thématiques 
variées.

la stratégie de l’AgORAh et de 
ses partenaires est de proposer 
aux utilisateurs (qu’ils soient des 
professionnels ou des citoyens), un 
outil interactif permettant à chacun de 
s’approprier la donnée selon ses propres 
besoins.

depuis la mise à jour de la plateforme, 
12 tableaux de bords numériques sont à 
disposition du grand public :

 � démographie (données du recen-
sement de la population de l’insee au 
1er Janvier 2011 et au 1er janvier 2016, 
traitées en 7 indicateurs qui caracté-
risent la population) ;

 � Caractéristiques socio-écono-
miques (données du recensement de 
la population de l’insee au 1er Janvier 
2011 et au 1er janvier 2016, traitées en 10  
indicateurs en lien avec l’emploi) ;

 � Ménages et compositions fami-
liales (données du recensement de 
la population de l’insee au 1er Janvier 
2011 et au 1er janvier 2016, traitées en 8 
indicateurs détaillant le comportement 
des ménages et des familles) ;

 � logements (données du recense-
ment de la population de l’insee au 
1er Janvier 2011 et au 1er janvier 2016, 
traitées en 7 indicateurs caractérisant le 
logement) ;

 � dynamique de construction (don-
nées du recensement de la population 
de l’insee au 1er Janvier 2015 et de la 
base sitAdel de la deAl du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2016, traitées en 7 
indicateurs en lien avec l’évolution des 
constructions à la Réunion) ;

 � logements locatifs sociaux (don-
nées du recensement de la population 
de l’insee au 1er Janvier 2011 et au 1er 
janvier 2016 et le Répertoire du Parc 
locatif social au 1er janvier 2019, traitées 
en 12 indicateurs détaillant la situation 
des logements locatifs sociaux et son 
évolution) ;

 � logements locatifs privés (données 
du recensement de la population 
de l’insee au 1er Janvier 2015 et des 
résultats de 2018 de l’Observatoire des 
loyers Privés de la Réunion de l’Adil / 
AgORAh, traitées en 10 indicateurs) ;

 � transactions immobilières et 
foncières (données de la base de 
demande de valeurs Foncières de la 
dgFiP à janvier 2018, traitées en 8 indi-
cateurs) ;

 � superficie et urbanisation (données 
du recensement de la population de 
l’insee au 1er janvier 2015, du schéma 
d’Aménagement Régional de la Réu-
nion et de la tache urbaine intermé-
diaire de 2018 de l’AgORAh, traitées en 
12 indicateurs) ;

 � Équipements (données du recen-
sement de la population de l’insee au 
1er janvier 2015 et de la base des équi-
pements de l’AgORAh, traitées en 7 
indicateurs) ;

 � tissu économique (données du 
recensement de la population de 
l’insee au 1er janvier 2015 et du siRene 
de l’insee au 1er janvier 2018, traitées en 
7 indicateurs) ;

 � Zones d’activités économiques 
(données de l’Observatoire du Foncier 
économique de l’AgORAh de 2018, 
traitée en 14 indicateurs).

Tableau de bord numérique - Caractéristiques du potentiel foncier à La Réunion - Peigeo.re
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en 2020, 2 nouveaux tableaux de bords 
sont disponibles à la consultation :

 � Potentiel foncier (données issues 
du groupe Étalement Urbain de 2019 
animé par l’AgORAh, traitées en 9 indi-
cateurs)

 � déchets ménagers et assimilés 
(données issues de l’Observatoire des 
déchets de l’AgORAh de 2019, traitées 
en 9 indicateurs).

données géographiques et 
interopérabilité

en 2020, PeigeO propose 844 jeux de 
données issus des moissonnages, des 
bases de données des partenaires ainsi 
que des travaux menés par l’AgORAh. 

la technique de moissonnage autorise 
une récupération automatisée des 
métadonnées hébergées par d’autres 
catalogues. Ainsi, il concourt aux 
objectifs de diffusion, de disponibilité 
et d’exploitation de l’information 
géographique, quel que soit le 
fournisseur d’origine. 

grâce à sa présence sur la scène de 
l’information géographique à la Réunion 
depuis 2013 ainsi qu’aux APi dont elle 
dispose, PeigeO s’inscrit de manière 
efficace comme un hub réunionnais du 
partage de la donnée spatialisée de l’île.

Pour répondre aux objectifs et enjeux 
autour de l’interopérabilité entre PeigeO 
et d’autres outils, qu’ils soient régionaux 
ou nationaux, plusieurs partenariats ont 
été mis en place au fil des dernières 
années. Ainsi :

 � les catalogues suivants sont mois-
sonnés: geoportail (460 fiches de 
métadonnées), OsUR (Université de la 
Réunion, avec 84 fiches) et seXtAnt 
(ifremer, avec 190 enregistrements);

 � des tests sont en cours pour per-
mettre le moissonnage des catalogues: 
CARMen (deAl), Open data st-denis, 
AWARe (CiRAd), borbonica (deAl, Parc 
national de la Réunion) et Open data 
Région Réunion.

en se rajoutant aux métadonnées 
nativement présentes sur la plateforme, 
les informations issues du moissonnage 
permettent à PeigeO d’offrir de la 
ressource sur 19 thématiques à travers 
l’accès à :

 � Plus de 700 jeux de données ;

 � Plus de 100 services ;

 � 54 Collections de données ;

 � 11 jeux de données non géogra-
phiques ;

 � 5 cartes.

les travaux menés annuellement dans 
le cadre du groupe etalement Urbain 
par l’AgORAh ont permis de mettre à 
disposition la donnée « tache urbaine 
intermédiaire 2019 ». d’autre part, la 
donnée « emplacements réservés à 
la Réunion », issus des documents 
d’urbanisme, a été compilée et mise en 
téléchargement et consultation sur la 
plateforme.

des mises à jour ont été réalisées sur les 
données suivantes :

 � base permanente des PlU de la 
Réunion ;

 � Accroche vélo de la Civis ;

 � Zones réglementaires PPRl  
approuvés.
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fréquentation de la plate-
forme

la dynamique de fréquentation autour 
de cette plateforme mise à jour en 
2018 reste positive par rapport à l’année 
précédente. en effet, la part de nouveaux 
visiteurs est de 71.6% par rapport aux 
visiteurs réguliers de la plateforme pour 
l’année 2020. 

les actions de communication ainsi que 
les partenariats noués ont permis de 
maintenir cette dynamique autour de 
l’Open data et de la nécessité pour les 
acteurs de l’aménagement du territoire 
de disposer de cet outil.

suite à sa création en 2013, le pôle Ressources de 
l’AgORAh s'est organisé pour être le pôle transversal au 
service des observatoires et expertises de l’Agence.

Cette montée en puissance a pu se faire grâce à la 
réorganisation complète des processus et des méthodes de 
fonctionnement. dans un premier temps, l’agence s’est dotée 
d’un système de gestion de bases de données géographiques 
qui lui permet de sécuriser et de faciliter l’accès à ses bases de 
données. dans un second temps, l’équipe du pôle Ressources 
a acquis des compétences dans l’utilisation des systèmes 
d’information géographique de pointe lui permettant d’exploiter 
de manière plus efficace les données et bases de données de 
l’agence.

enfin, le pôle Ressources a permis la réorganisation en 
mode projet de l’activité de l’AgORAh par un système de 

serveur dédié et partagé. 

en 2018, le pôleRessources à ajouté la dimen-
sion valorisation Print & Web pour mieux 

mettre en valeur les travaux de 
l'agence.

Chargée d’études MOS, SIG et cartographie :

Pauline seigne - seigne@agorah.com 

Pôle Ressources & Valorisation

Nouveaux visiteurs

Fréquentation de PEIGEO en 2020
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Glossaire
adil : Agence départementale pour 
l'information sur le logement

afd : Agence Française de développement

alur : loi pour l'Accès au logement et un 
Urbanisme Rénové

anru : Agence nationale pour la Rénovation 
Urbaine

ars-oi : Agence Régionale de santé de 
l’Océan indien

bav : bornes d'Apport volontaire

casud : Communauté d’Agglomération du 
sud de l’île de la Réunion

ccas : Centre Communal d'Action sociale

ccr : Caisse Centrale de Réassurance

cinor : Communauté intercommunale du 
nord de la Réunion

cirest : Communauté intercommunale de 
l’est

civis : Communauté intercommunale des 
villes solidaires du sud

cnig : Conseil national de l'information 
géographique

cnrs : Centre national de la Recherche 
scientifique

copil : Comité de Pilotage

cotecH : Comité technique

daaf : direction de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt

deal : direction de l’environnement, de 
l’Aménagement et du logement de la 
Réunion

deee : déchets d'Équipements Électriques et 
Électroniques

dgaln : direction générale de 
l'Aménagement, du logement et de la 
nature

dgars: directeur général de l'Agence 
Régionale de santé

dgfip : direction générale des Finances 
Publiques

dgpr : direction générale de la Prévention 
des Risques

dMa : déchets Ménagers et Assimilés

doM : département d'Outre Mer

dv : déchets verts

dvf : demande de valeurs Foncières

edgt : enquête déplacement grand territoire

epci : etablissement Public de Coopération 
intercommunale

epf : Établissement Public Foncier

epfr : etablissement Public Foncier de la 
Réunion

eud : espaces Urbains à densifier

eup : espaces d'Urbanisation Prioritaire

feder : Fonds europeen de développement 
Régional

fnau : Fédération nationale des Agences 
d'Urbanisme

geu : groupe etalement Urbain

gpu : géoportail de l'Urbanisme

Hc : hors Charges

idg : infrastructure de données 
géographiques

ifreMer : institut Français de Recherche pour 
l'exploitation de la MeR

ign : institut national de l'information 
géographique et forestières

insee : institut national de la statistique et des 
etudes economiques

les : logement evolutif social

lHi : lutte contre l'habitat indigne

lls : logements locatifs sociaux

llts : logements locatifs très sociaux
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Mrn : Mission des sociètés d'assurance pour 
la connaissance de la prévention des Risques 
naturels

ord : Observatoire Réunionnais des dêchets

orHi : Observatoire Réunionnais de l'habitat 
indigne

otif : Observatoire des transactions 
immobilières et Foncières

pclHi-pilHi : Plan Communaux et 
intercommunaux de lutte contre l'habitat 
indigne

pdlHi : Pôle départemental de l'habitat indigne

pdpgdicbtp : Plan départementale de 
Prévention et de gestion des déchêts issus de 
Chantier de batiments et des travaux Publics

pdpgnd : Plan départementale de Prévention et 
de gestion des déchêts non dangereux

peigeo : Plateforme d'echange de l'information 
geOgraphique

piroi : Plate-forme d'intervention Régionale 
Océan indien

pls : Prêt locatif social

plu : Plan local d'urbanisme

pos : Plan d’Occupation des sols

ppa : Personnes Publiques Associées

ppr : Plan de Prévention des Risques

ppri : Plan de Prévention du Risque inondation

pri : Planification Régionale de l'intermodalité

prpgd : Plan Réginal de gestion et Prévention 
des déchêts

prpgdd : Plan Réginal de gestion et Prévention 
des déchêts dangereux

psla : Prêt social location-Accession

ptz : Prêt à taux Zéro

rHi : Resorption de l'habitat indigne

rsHv : Recyclage sec hors verre

saae : schéma d'Aménagement des Activités 
Économiques

safer : sociétés d'Aménagement Foncier et 
d'Établissement Rural

sar : schéma d’Aménagement Régional

sig : système d'information géographique

sMtr : syndicat Mixte des transports de la 
Réunion

srde : schémas Régionaux de développement 
Économique

srdeii : schéma Régional de 
développement Économique, d'innovation et 
d'internationalisation

srit : schéma Régional des infrastructures et des 
transports de la Réunion

sydne : syndicat Mixte de traitement des 
déchets du nord et de l'est

tab : terrain À batir

tco : territoire de la Côte Ouest

trH : territoires Ruraux habités

vefa : vente en État Futur d'Achèvement

zac : Zone d’Aménagement Concertée

zae : Zone d’Activités economiques

zpu : Zones Préférentielles d'Urbanisation



Notes



Crédits photographiques et illustrations : AGORAH, Pierre MARCHAL, Rémy RAVON.

REmERCIEmEnTS

Cette publication issue du partenariat public inhérent à l'agence d'urbanisme, à été rendue 
possible grâce aux financements des membres de son conseil d'administration:

et au soutien de l'ensemble de ses membres adhérents.

Crédits photographiques et illustrations : AGORAH, Pierre MARCHAL, Rémy RAVON, Joël MARTIN.

ReMErCiements

Cette publication issue du partenariat public inhérent à l'agence d'urbanisme, à été rendue 
possible grâce aux financements des membres de son conseil d'administration 

et au soutien de l'ensemble de ses membres adhérents.



agoraH 

140, rue Juliette Dodu - CS 91092 
97404 Saint-Denis CEDEX

0262 213 500  
 
www.agorah.com

agence d’urbanisme à La Réunion

Direction de publication : AGORAH

Conception : Joël MARTIN - AGORAH

Illustrations & Photographies : Freepik,  AGORAH,  
Rémy RAVON, Joël MARTIN.

Les droits de reproduction (textes, cartes, graphiques, photographies) 
sont réservés sous toutes formes.

© 2021

ARMOS oi

CCIR

flashez-moi pour découvrir 
la vidéo de présentation 

de l’agence


