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Maitriser l’étalement urbain à La Réunion
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Evolution dE l’urbanisation EntrE 1997 Et 2016

l’urbanisation à la réunion

La tache urbaine  
a progressé de  
8 193 ha,  

entre 1997 et 2016

La tache urbaine  
représente
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en 2016
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Cette enveloppe n’est pas homogène sur l’île. Une analyse plus fine de l’espace urbain permet de 
distinguer deux types d’espaces urbains :

 les zones urbaines localement denses

 les zones où l’espace bâti est plus distendu 

hectares supplémentaires  
entre 2015 et 2016  
(environ 170 terrains de football)

La Réunion est soumise à des risques naturels majeurs et sa géographie accidentée contraint son 
aménagement. Il est important d’évaluer la capacité de l’île à absorber l’augmentation prévue de 
la population, tout en préservant les espaces agricoles et naturels comme prescrit dans le schéma 
d’Aménagement Régional.

Les travaux du « Groupe etalement Urbain » (GeU) menés avec l’ensemble des partenaires de l’agence 
depuis 2003 ont permis de mesurer l’évolution de l’urbanisation à La Réunion autour d’une définition 
partagée.

2016
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Favoriser la mobilité durable et l’intermodalité

résEau routiEr, zonEs dE congEstion Et grands projEts à la réunion
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L’AGoRAH observe, expertise et accompagne ses partenaires (Région Réunion, CIVIs, CAsUD, CInoR, 
TCo,CIResT, sMTR) dans leurs réflexions sur l’essor d’une mobilité durable et d’une intermodalité 
forte sur le territoire à travers de nombreuses collaborations ou productions propres comme : 

 La réalisation de la Planification Régionale de l’Intermodalité

 La réalisation de l’évaluation environnementale du sRIT et du PRV

 Le suivi et l’animation des groupes thématiques du sRIT

 Le suivi de l’Observatoire des mobilités durables et de l’intermodalité

 Le suivi des indicateurs du sRIT

La voiture individuelle est le principal mode de déplacement à La Réunion. sur une journée, elle 
représente les 2/3 des déplacements. 

L’optimisation de la mobilité passe par une nouvelle réflexion sur les modes de transport alternatifs. 
Toutefois, afin de concurrencer efficacement la voiture individuelle, une offre coordonnée doit être 
offerte à l’échelle du territoire, de même que l’interconnexion et l’intermodalité entre tous les modes 
de transports. 

de déplacements 
quotidiens

sur le territoire

2,5 millions
des déplacements

se font à pied

1/4
des déplacements
s’éffectuent via 
la voiture  
individuelle

66 % des déplacements
s’éffectuent en 
transports 
en commun 
(dont 2 % pour le transport scolaire)

7 %

2016, 
modes doux 

pistE cyclablE
saint-leu

2016, 
car jaunes

tcsp cambaiE

2016, 
modes doux 
transports

durablEs
saint-paul

2016, 
car jaunes

tcsp cambaiE
vue de loin
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Favoriser l’emploi, l’attractivité et le 
développement de La Réunion

lEs zonEs d’activités économiquEs dE la réunion
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Grâce au travail de recensement exhaustif des zones économiques (zone d’activités de production, 
zones commerciales, zones de fait) et d’analyse fine (jusqu’à l’échelle parcellaire) réalisé par l’AGoRAH, 
l’observatoire du Foncier Économique se veut un outil d’aide à la décision permettant :

 Visualiser le foncier disponible dans les zones d’activités

 Mesurer leur attractivité grâce à des indicateurs objectifs d’accessibilité, de prix des terrains, 
d’équipements technologiques ou de services de proximité

 Qualifier les typologies d’entreprises grâce à une nomenclature fine de plus de 40 items

Chaque entreprise désireuse de s’implanter à La Réunion doit pouvoir bénéficier d’un espace adapté 
à son activité où elle pourra se développer, créer de l’emploi et soutenir le développement du territoire 
réunionnais. 

L’observatoire du Foncier Économique de l’AGoRAH, est en ce sens un outil innovant et partenarial 
au service des acteurs publics, des opérateurs privés et des entreprises pour accompagner le 
developpement de l’île. Il observe le foncier économique du territoire, analyse les données, les centralise 
et les agrège au sein d’une base de données sécurisée et mise à jour de façon permanente.

zones 
économiques

1470 ha

116
zones de 

production
1085 ha

88
zones 
de fait

14 zones
commerciales

14
d’espaces
disponibles
dans les zones
de production

6%

ZAE
les plaines
saint-benoît

ZAE
le baril

saint-philippe

ZAE
éperon

saint-leu

ZAE
la mare

sainte-marie

impact dE l’attractivité dEs bassins d’Emplois 
sur lEs flux dE population

localisation dEs zaE sElon 
l’armaturE urbainE
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Un outil au service des acteurs de la lutte 
contre l’habitat indigne
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La situation de l’habitat indigne reste préoccupante à La Réunion. elle est majoritairement diffuse et 
plus difficile à résorber. 

L’ORHI (observatoire Réunionnais de l’Habitat Indigne) de l’AGoRAH compile l’ensemble des données 
de repérage issues des plans intercommunaux / communaux de lutte contre l’habitat indigne. L’objectif 
est d’avoir une vision du phénomène et de ses évolutions à l’échelle régionale. Il mesure aussi l’impact 
des actions de résorption financées par les partenaires concernés ( ARs, DeAL, Fondation Abbé Pierre, 
ePCI, DJsCs, Conseil Régional, Conseil Départemental, communes, ...). Cette mission s’inscrit dans 
le cadre du programme d’actions du Pôle Départemental de lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI).

sur 17 communes couvertes par un plan d’actions en 2016, seules 3 communes voient le nombre de 
bâtis indignes diminuer depuis 2008. Un double phénomène est constaté avec à la fois le dénombrement 
de nouveaux bâtis indignes non repérés en 2008 et la sortie d’indignité de bâtis entre les deux périodes 
de recensement  (erreur d’affectation, bâtis démolis ou rénovés).

3 010
bâtis indignes  

repérés
Évolution 2008-2013 : 

-2,6%

CIREST
4 642

bâtis indignes  
repérés

Évolution 2008-2016 : 

+13%

CIVIS
5 200

bâtis indignes  
repérés

Évolution 2008-2016 : 

+9,2%

TCO

communes
couvertes 

par un
PCHI / PILHI

en 2016

17

Evolution du nombrE dE bâtis indignEs EntrE 2008 Et 2016

Gb2
territoire  
de la civis

Gb2
territoire  
de la civis

Gb2
territoire  
de la civis
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Les marchés immobiliers à La Réunion

loyEr moyEn au m2 sElon lE typE dE construction En 2016
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   l’Observatoire des Transactions Immobilières et Foncières (oTIF) en partenariat avec 
l’Établissement Public Foncier de La Réunion (ePFR), L’oTIF est alimenté par la base de données 
fiscales « Demande de Valeurs Foncières » (DVF) de la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP)

Le prix des transactions et des loyers, leurs niveaux, leurs évolutions, leurs écarts selon les territoires, 
et les caractéristiques des logements sont au coeur de la politique d’habitat. Le Pôle Habitat de 
l’AGoRAH propose une expertise de qualité sur cette thématique. ses missions d’observation : 

prix moyEns dE vEntE sur la périodE 2012-2016

En 2016, loyEr moyEn au m2

à la réunion, EntrE 2012 Et 2016

appartEmEnts (au m2) maisons

sur la CINOR

Prix médian
d’une maison

9,80€/m2

183 000€ 202€/m2

sur le TCO
10€/m2

 l’Observatoire des Loyers Privés Réunionnais (oLR) avec l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL) grâce à un financement dédié de l’État. L’oLR s’appuie sur une méthodologie 
nationale, pratiquée sur une vingtaine d’autres territoires, qui consiste à collecter les données des 
logements loués entre particuliers en plus de celles des logements gérés par les agences immobilières

Prix moyen
d’un terrain à bâtir
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Observatoire Réunionnais des déchets

chiffrEs clés dEs déchEts ménagErs Et assimilés à la réunion
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Il s’intéresse aux Déchets Ménagers et Assimilés, aux Déchets des Activités economiques, aux Déchets 
du BTP et aux Déchets issus des filières financées par une éco-taxe. Ces données  permettent aux 
décideurs et en particulier à la Région de vérifier que les objectifs du Plan Régional Déchets sont 
atteints ou s’il est nécessaire de revoir les actions. 

en 2014, les partenaires de l’AGoRAH lui ont confié la mise en œuvre, le déploiement et le pilotage de 
l’observatoire Réunionnais des Déchets. Cet observatoire a pour mission de capitaliser des données 
issues de la collecte et du traitement des déchets du territoire.

tonnes
de DMA collectés 

en 2015

214 470
tonnes

de DMA valorisés 
en 2015

+8,9 % entre 2013 et 2015

144 225
Kg / hab / an
de DMA collectés 

en 2015

606

2016, 
port

sainte-marie

2016, 
déchèterie

sainte-clothilde

2015, 
dépôt sauvaGe 

et bornes 
d’apport 

volontaire
saint-paul

2016, 
dépôt sauvaGe

sainte-marie

ordurEs ménagèrEs résiduEllEs 
collEctéEs En 2011 Et 2015 En tonnEs

vErrE collEcté En 2011 Et 2015
En tonnEs
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Un territoire qui doit vivre avec les risques naturels

risquEs naturEls Et industriEls à l’îlE dE la réunion
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L’AGoRAH assure le suivi et l‘animation de l’observatoire des Risques naturels. sa mission principale est 
d’améliorer la prise en compte de ces risques majeurs dans les politiques publiques d’aménagement. 
Il permet de renforcer la concertation des acteurs et la mobilisation des moyens pour aller vers un 
territoire plus résilient.

La population réunionnaise a appris à composer avec des risques naturels d’une grande diversité : 
cyclones, éruptions volcaniques, inondations, glissements de terrain, les séismes, les submersions 
marines et les feux de forêts. Ces 7 aléas naturels majeurs concernent tant les populations des zones 
littorales que celles des hauts de l’île. 

habitants
en zone  

d’aléa fort
en 2014

27 717
communes
couvertes par

un PPR
en 2016

24

cyclone bejisa
etang-salé

risque de  
feu de forêt

massif du maïdo

risque  
volcanique

piton de  
la fournaise

risque de  
mouvement  
de terrain

route du littoral

population En aléa inondation population En aléa mouvEmEnt tErrain
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etat des lieux et analyse des opérations d’aménagement 
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L’ARMos, l’association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux et aménageurs de l’océan Indien, a 
confié à l’AGoRAH une étude avec les 7 objectifs suivants :

 Recenser toutes les opérations d’aménagement en cours à vocation « habitat/équipement », en 
extension urbaine ou en renouvellement (« faire la ville sur la ville »)

 Préciser leur état d’avancement et analyser leur composition (logements, équipements, espaces 
publics proposés, commerces et services, …)

 Rappeler l’intérêt des opérations d’aménagement comme éléments d’organisation et de construction 
de la ville, lieux et cadre de vie des habitants

 Identifier les projets à venir sur le territoire

 Confronter l’offre existante et à venir face aux besoins en logements estimés

 Identifier et synthétiser les éléments de blocages limitant l’aménagement opérationnel

 Préconiser des pistes d’amélioration pour faciliter la création d’opérations d’aménagement

opérations
d’aménagement 

identifiées  
«vivantes»

74
des logements

programmés
sont réalisés

+ de 35%

logements
potentiel 
théorique

qui reste à construire

+ de 20 000
durée moyenne  
de réalisation d’une

ZAC

20 ans
durée moyenne  

de réalisation  
pour une opération

RHI

10-12 ans

du potentiel
de logements  
restent à réaliser et 

les plus grands projets 
sont concentrés 
dans l’Ouest

72%

opérations d’aménagEmEnt En cours En 2016  
volumE dE logEmEnts rEstant à réalisEr

opération 
d’aménaGement

à la réunion

usagEs Et EnjEux pris En comptE  
dans unE opération d’aménagEmEnt 
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La Ville Tropicale durable, une démarche prospective  
et concertée pour La Réunion de demain
Territoire contraint et partagé, La Réunion fait face à un développement démographique aux forts 
enjeux d’urbanisation. Concentrée d’activités humaines, la ville joue un rôle essentiel dans la qualité 
de vie des habitants. exposée à des aléas naturels majeurs, La Réunion doit faire émerger de nouvelles 
façons de vivre et d’habiter. L’AGoRAH accompagne les acteurs de la ville réunionnaise durable en : 

 Contribuant de façon partagée au Livre Blanc de l’aménagement durable

 Animant le Groupe « Étalement urbain » (tache urbaine, emprise au sol des bâtis…) depuis 2003 

 Accompagnant l’ADeMe Réunion sur la valorisation de l’évaluation de la démarche AeU

 Travaillant sur la résilience tropicale ou encore l’occupation du sol

Associant les partenaires autour d’objectifs concertés et partagés, l’observatoire de la Ville Tropicale 
Durable s’adresse à tous les acteurs de l’urbanisme. C’est un lieu où se conjuguent les données 
d’information et de sensibilisation, les expertises, les réflexions prospectives et les échanges, et dont 
la vocation est de créer le débat d’où émergera la ville de demain.

présEntation synthétiquE dEs caractéristiquEs du tErritoirE

ecoquartier
de ravine blanche
saint-pierre

ecoquartier
de ravine blanche
saint-pierre

urbanisation de la 
côte ouest de l’île
saint-paul (l’ermitage)

Direction
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

RÉUNION

lEs partEnairEs dE l’agorah

www.agorah.com


