UNE EXPERTISE UNIQUE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES
Observer et Animer La Réunion d’aujourd’hui
Penser La Réunion de demain

accompagner les acteurs publics et parapublics du territoire
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édito
Comprendre le présent pour bâtir l’avenir
La Réunion est une terre d’enjeux, c’est l’alchimie entre
des hommes et une terre d’exception. Avec plus de
850 000 personnes pour 2 512 km2, plus de 42 % de sa
surface classée Patrimoine Mondial de l’Humanité et de
forts besoins en matière d’infrastructures notre territoire
est aujourd’hui plus que jamais à la croisée des chemins.
Ces enjeux d’aménagement sont accentués par les
fortes disparités socio-économiques et notamment un
taux de chômage de plus de 21 %.
Aujourd’hui, comment bâtir un développement
harmonieux ? Comment protéger et valoriser notre
patrimoine et notre culture ? Comment créer un
développement local qui profite à tous ? Comment
répondre au défi de la transition écologique et du
développement local ?
Il existe une multitude de réponses. Chaque acteur du
territoire porte une partie de ces solutions. Mais pour
agir et anticiper, il faut comprendre, analyser et partager
ensemble. C’est là le rôle central de notre agence
d’urbanisme de La Réunion : l’AGORAH.
Depuis 29 ans, l’agence joue un rôle majeur et de plus
en plus important en matière d’analyse des dynamiques
territoriales et de conseil auprès des acteurs publics et

L’AGORAH, l’une
des
cinquante
agences
d’urbanisme existant en France, intervient à
l’échelle du territoire Réunionnais. C’est un atout
d’avoir un territoire d’action aussi pertinent en
termes de mobilité, de logement, d’aménagement,
d’urbanisme ou de valorisation des espaces
naturels et agricoles.
L’une des forces de notre agence d’urbanisme est
sa capacité à mobiliser des expertises croisées à
l’échelle de l’île mais aussi aux différentes échelles
territoriales vécues par nos concitoyens.
L’AGORAH, ce sont de formidables compétences
d’observation et d’étude qui nous aident à
comprendre le fonctionnement de nos territoires,
complétées par des capacités d’analyse stratégique
en matière d’aménagement qui en font un acteur
central de la prospective et du développement de
La Réunion.

parapublics. L’AGORAH c’est une expertise de pointe
au service de La Réunion et de tous les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). C’est
notre outil commun 100% réunionnais pour penser notre
avenir durable et solidaire.
À travers les 9 observatoires thématiques, l’évaluation
du
Schéma
d’Aménagement
Régional
(SAR),
l’accompagnement à la réalisation des SCOT* ou
encore des PLH**, l’AGORAH est au service des territoires
et de l’anticipation des politiques publiques.
Aujourd’hui, cet outil partenarial reconnu pour
son expertise et son indépendance est un acteur
indispensable de l’aménagement et de l’intelligence
territoriale Réunionnaise. Poursuivons cette dynamique
ensemble pour penser, imaginer et bâtir les fondations
de La Réunion comme une vitrine tropicale de
l’aménagement durable et solidaire.

Fabienne COUAPEL-SAURET
Présidente de l’AGORAH,
Conseillère Régionale

À la croisée des acteurs du territoire, à l’interface de leurs
compétences, la mission d’intérêt général de l’AGORAH
est essentielle pour réussir les défis d’un développement
harmonieux et solidaire.
L’AGORAH, c’est de l’intelligence collective mise en
commun pour éclairer les acteurs de l’aménagement du
territoire et servir l’avenir des réunionnais.
Soyons conscients de la chance que nous avons et
saisissons-nous des expertises et de la vitalité de l’AGORAH
pour bâtir ensemble le futur durable de
La Réunion.

Philippe GRAMMONT
Vice-Président de l’AGORAH,
Directeur de la DEAL

*Schéma de Cohérence Territoriale **Programme Local de l’Habitat
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votre partenaire
pour penser
la Réunion de demain
Créée il y a 29 ans, l’AGORAH, agence d’urbanisme de La Réunion, est une association aujourd’hui reconnue
pour son expertise unique en matière d’analyse du territoire et d’aide à la décision auprès des acteurs publics et
parapublics.

COLLECTE, TRAITEMENT
ET ANALYSE DES DONNÉES
POUR FACILITER LA PRISE DE DÉCISION
ET ANIMER LES DÉBATS
SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

RÉFLEXIONS D’AMÉNAGEMENT
ET D’URBANISME ARTICULANT
L’HABITAT, L’ÉCONOMIE,
LES DÉPLACEMENTS
ET L’ENVIRONNEMENT

ESPACE RESSOURCE, DE RÉFLEXIONS
ET DE RENCONTRES AUTOUR DES
QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET URBAIN À
DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE
L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME ET
DU GRAND PUBLIC
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1

ère
agence
d’urbanisme
d’Outre-mer

36

partenaires sur
l’ensemble des
intercommunalités
de La Réunion
adhérentes

LA FORCE D’UN RÉSEAU D’EXPERTS
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME

18
15
10
2

collaborateurs engagés pour le développement de La Réunion
missions en lien direct avec les collectivités (EPCI, Région)
actions de concertation et évènements thématiques conduits en 2020

actions de coopération décentralisée à l’échelle de l’Océan Indien à
Madagascar et aux Comores

CROISER LES THÉMATIQUES
LA PLUS VALUE DE LA TRANSVERSALITÉ
Étudier les dynamiques territoriales
pour aider à la décision.
AMÉNAGEMENT | MOBILITÉ | DÉCHETS | TRANSITION ÉCOLOGIQUE
URBANISME | DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
AMÉNAGEMENT COMMERCIAL | RISQUE NATUREL
POLITIQUE DE LA VILLE | LOGEMENT | HABITAT INDIGNE

ANIMER & MOBILISER
LA SENSIBILISATION & L’IMPLICATION
Contribuer à faire bouger les lignes, bâtir une
réflexion stratégique.
L’AGORAH est un espace de dialogue
permettant aux acteurs du territoire d’échanger
et de se saisir d’un sujet.
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observatoires
partenariaux
• foncier
économique
• habitat indigne
• mobilité durable
et intermodalité
• loyers privés
• équipements
• déchets
• étalement urbain
• transactions
immobilières et
foncières
• urbanisme
règlementaire

OBSERVER & ANALYSER
L’EXPERTISE DE LA DONNÉE
Pour bien agir, il faut connaître et comprendre.
C’est le rôle de l’AGORAH à travers les observatoires
qui sont des outils d’aide à la décision en matière
d’aménagement, de développement durable et
de développement local.

ANTICIPER & SE PROJETER
L’INDISPENSABLE PROSPECTIVE
Penser ensemble l’avenir de La Réunion pour
construire un projet de territoire partagé.
L’AGORAH est un outil permettant de prendre
du recul et de se projeter à moyen et long terme
pour anticiper le devenir de La Réunion.
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à la croisée
des enjeux du territoire
Genèse et évolution de l’AGORAH
Dès 1991, l’État, le Conseil Régional et le Conseil Départemental ont acté la nécessité de créer un organisme
réalisant de façon partenariale des missions d’observation et d’étude liées au développement, à l’aménagement
territorial, à l’habitat et à l’urbanisme. L’objectif partagé était alors de conduire une réflexion prospective sur les
grands projets de territoire et de doter La Réunion d’une expertise de pointe indispensable à l’aide à la décision.

OCTOBRE

1991
Création de
l’Association
Réunionnaise
pour l’Observation,
l’Aménagement et
l’Habitat (AROAH)

JUILLET

1992

2014

2016

Transformation
en Agence pour
l’Observation de
la Réunion, de
l’Aménagement
et l’Habitat
(AGORAH)

Emménagement
à la Villa Lenoir

Évolution
des statuts

À

2016
2018
Adhésion
de la totalité
des EPCI
de La Réunion

2018
Mise en place
d’une équipe
de co-direction

Mobiliser pour répondre aux enjeux
d’un développement durable de La Réunion
Tropicale, insulaire, avec de hauts reliefs, des cultures riches,
une identité forte et située à 10 000 km de la métropole,
La Réunion n’est pas un territoire comme les autres. Il est
indispensable de prendre notre destin en main et de
se projeter dans l’avenir afin de préserver notre île et de
permettre un développement harmonieux.
La Réunion c’est aussi de forts enjeux socio-économiques.
Le besoin en logement social est fort, plus de 21 700
ménages sont en attente d’un logement au 1er janvier 2019.
L’AGORAH est l’outil 100% réunionnais adapté aux défis
d’aujourd’hui.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE CONSEIL RÉGIONAL | L’ÉTAT
LES 5 EPCI | L’ASSOCIATION RÉGIONALE
DES MAÎTRES D’OUVRAGE SOCIAUX ET
AMÉNAGEURS (ARMOS) OCÉAN INDIEN

L’AGORAH
partenaire des territoires,
une gouvernance multipartite

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En plus du Conseil d’Administration,
elle réunit les membres adhérents :

L’AGORAH est une association dotée d’une
gouvernance partenariale permettant de
représenter l’ensemble des territoires de La
Réunion. Ce fonctionnement est ainsi la garantie
d’une prise en considération de la totalité des
enjeux du territoire réunionnais.

:
DGET 1,4 M€
BU

70 %

missions
d’intérêt général

30 %

missions
spécifiques

CONSEIL RÉGIONAL (financeur principal)
ÉTAT (2e financeur)
EPCI (financement à hauteur de 50 000 € par EPCI)
ARMOS (financement à hauteur de 20 000 €)

Des missions d’intérêt général
Le programme de travail annuel de l’agence est co-construit avec l’ensemble des membres. Il permet de définir
les priorités de l’agence au service de l’intérêt général à l’échelle de l’île.

Des conventions dédiées aux besoins des territoires
Certaines études spécifiques peuvent être demandées par un des administrateurs ou par un des membres
de l’agence. Dans ce cas, le sujet traité fait l’objet d’une convention dédiée avec un financement à part.
Réglementairement, la part des missions spécifiques ne peut dépasser 30% du budget de l’agence.
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l’AGORAH
engagée
pour les territoires
Une équipe d’experts ancrée dans les territoires
Réunissant urbaniste, aménageur, statisticien, analyste,
spécialiste (déchets, mobilité,…), l’AGORAH c’est une équipe
multidisciplinaire de 18 personnes riches d’expertises variées
et complémentaires.
En majorité Réunionnais et issus de formations locales,
les collaborateurs allient excellence et formation des plus
jeunes. C’est une philosophie fondatrice de l’agence qui
se retrouve également dans une co-direction unique à
l’échelle de La Réunion.

PÔLE
RESSOURCES &
VALORISATION
Des outils et un
savoir-faire de
pointe pour donner
du sens et anticiper
les dynamiques du
territoire

RÉSILIENCE,
COMPÉTENCES
ET SYNERGIES
AU SERVICE
DE LA RÉUNION
UN MANAGEMENT INÉDIT & INNOVANT
UNE ÉQUIPE JEUNE & DYNAMIQUE
UNE EXPERTISE RECONNUE

PÔLE AMÉNAGEMENT & ENVIRONNEMENT
Une offre de services pour façonner La Réunion Durable
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PÔLE
DÉVELOPPEMENT
& TERRITOIRE
Habiter, se déplacer,
travailler :
Vivre durablement
La Réunion

Engagée et reconnue : une référence à l’échelle de l’Océan Indien
L’AGORAH est régulièrement sollicitée pour apporter son expertise et sa capacité d’analyse dans le cadre
d’actions de coopération décentralisées. L’agence accompagne ainsi les pouvoirs publics de Madagascar pour
la création de la première agence d’urbanisme.

La force d’un réseau d’experts
Membre de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU),
l’AGORAH bénéficie de la vitalité d’un réseau de plus de 1 500 professionnels.
Ces échanges réguliers permettent de mettre en lumière les enjeux
spécifiques de l’Outre-Mer et de partager autour des innovations et
expérimentations des territoires.

Nos Valeurs & nos ambitions :
notre contribution pour La Réunion
FIERTÉ D’AGIR POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE LA RÉUNION

OUTIL D’INTELLIGENCE TERRITORIALE
AU SERVICE DES ACTEURS DU TERRITOIRE

PLATEFORME
PARTENARIALE QUI
PERMET DE DÉVELOPPER
UNE VISION D’ENSEMBLE

SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE : PROXIMITÉ & ÉCHANGES

APPORTER DE LA CONNAISSANCE UTILE ET NÉCESSAIRE, TRANSMETTRE LES BONNES PRATIQUES
FAIRE SE RENCONTRER
& FÉDÉRER AUTOUR
D’ENJEUX STRATÉGIQUES

NEUTRALITÉ,
TRANSPARENCE
& OBJECTIVITÉ DES ÉTUDES

PARTICIPER AU DEVENIR DU TERRITOIRE,
FAVORISER SA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

INNOVER ET S’OUVRIR SUR L’EXTÉRIEUR POUR FAVORISER L’OUVERTURE D’ESPRIT
CO-CONSTRUIRE ET PARTAGER POUR SENSIBILISER NOS PARTENAIRES

ÊTRE PROACTIF,
AGIR SUR DES SUJETS
D’ACTUALITÉ
ET DE PROSPECTIVE

La Villa Lenoir :
notre patrimoine,
notre maison commune
L’AGORAH est installée depuis 2014 à la Villa
Lenoir ; une case créole traditionnelle autrefois
appelée « Maison du Premier Président de la
Cour d’Appel ». Ce haut lieu du patrimoine
dionysien fait l’objet d’une restauration
minutieuse dans le but de préserver et de
valoriser la culture créole.
La Villa accueille régulièrement des séminaires
ou des évènements grands publics. À elle seule,
la Villa Lenoir incarne l’ambition d’ouverture, de
partage et de valorisation du territoire portée
par l’AGORAH.
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notre mission
d’intérêt général
à vos côtés :
focus sur les
principaux outils et actions
LES OBSERVATOIRES

CROISER LES REGARDS
ET ÉTUDIER POUR ÉCLAIRER LA DÉCISION

Les 9 observatoires sont le cœur de mission de l’AGORAH. Véritables lieux d’échanges et de partage entre les
acteurs du territoire, les observatoires permettent de se saisir d’un sujet en croisant et en analysant les dynamiques
du territoire. Ils constituent une base de données territorialisée, de qualité et accessible à tous. Ils contribuent ainsi
à alimenter les politiques publiques en objectivant les besoins du territoire.

L’animation :
un volet essentiel
des observatoires
Régulièrement l’AGORAH organise des
évènements autour d’une thématique afin
de croiser les regards entre les différents
partenaires. Dans une ambiance
studieuse mais conviviale, c’est
l’occasion d’échanger et de bâtir un
programme de travail autour d’une
problématique particulière.

Analyser, étudier et croiser les
thématiques : une méthodologie
transparente, éprouvée et reconnue
Autour d’une équipe dédiée, d’instances de suivi
et d’une méthodologie structurée, les observatoires
permettent :
de mettre en exergue les dynamiques
territoriales et de sensibiliser sur les
transformations et évolutions en cours
d’animer un réseau d’acteurs de
l’aménagement
du
territoire
pour
échanger autour des savoirs et savoir-faire
de capitaliser sur les bonnes pratiques
de créer un centre de ressources via la
Plateforme d’Echange de l’Information
Géographique à La Réunion, PEIGEO
de valoriser les données de l’observatoire
dans les publications de l’AGORAH et sur
PEIGEO
de co-construire une vision prospective
du territoire

Des données accessibles, fiables et sécurisées
Le système d’information géographique assure la qualité des données produites, la sécurité et l’unicité des
données collectées. L’AGORAH joue ainsi un rôle de centralisation, d’analyse et de croisement des données du
territoire. Elle est garante de la justesse et de la qualité des données.
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PEIGEO
LE SERVICE EN LIGNE
DE LA CONNAISSANCE
DU TERRITOIRE RÉUNIONNAIS

www.peigeo.re
L’AGORAH fer de lance de l’open data à La Réunion : rendre publiques les données
pour éclairer les décideurs et le grand public
En 2013, PEIGEO, la première plateforme
100% réunionnaise croisant les données du
territoire, a été mise en ligne. L’AGORAH a
été le maître d’œuvre de cette innovation
locale sous l’impulsion de l’État, de la
Région Réunion et du Département.
PEIGEO s’inscrit dans le cadre de la loi pour
une République Numérique qui impose aux
autorités publiques de publier sur Internet
leurs données d’intérêt général et de les
partager dans un format réutilisable.
Ce véritable centre de ressources
numérique a permis de centraliser et de
partager les données indispensables à la
gestion des projets d’aménagement et de
planification stratégique :
Mutualisation des systèmes
d’information géographiques et
garantie du partage des données
Décloisonnement de l’information
entre les différentes instances
publiques ou parapubliques
Facilitation du travail des acteurs
de l’aménagement du territoire,
amélioration de leur efficacité
Création d’un nouveau service
aux citoyens et aux entreprises

Il n’a jamais été aussi
facile et ludique de s’informer !
En 2018, PEIGEO a fait l’objet d’une profonde
mise à jour, améliorant ainsi son ergonomie et
sa facilité d’utilisation. Cet outil connait un succès
grandissant avec près de 1550 visiteurs uniques par mois.

croiser les données
visualiser et construire
sa carte interactive

Pour les citoyens c’est la possibilité de
découvrir son territoire où d’en apprendre
un peu plus.
PEIGEO est également utilisé par les
professionnels (géomètre, notaire,
aménageur, urbaniste,…).

POUR TOUS :
DU TECHNICIEN AU CITOYEN
EN PASSANT PAR LES ÉLUS
GRATUIT & ACCESSIBLE 24H/24 - 7J/7
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L’ÉVALUATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (SAR)
CONTRIBUER À DESSINER L’AVENIR DE NOTRE ÎLE
Le SAR est l’outil de planification stratégique à l’échelle de La Réunion porté par la Région Réunion. Il définit les
grands principes de développement, d’aménagement et de préservation de notre île.

LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT
RÉGIONAL
SAR

Fixe les
orientations
principales de
développement
durable, de mise en
valeur du territoire et
de protection de
l’environnement

Détermine la
destination générale
des différentes
parties du
territoire

Document de portée
stratégique au niveau
régional

Présentation de l’évaluation du
SAR au Musée Stella Matutina
En octobre 2020, l’AGORAH a présenté
les conclusions de l’évaluation du SAR
aux acteurs de l’aménagement. Les
échanges furent riches notamment
autour de la limitation de l’étalement
urbain, de la préservation des espaces
naturels et agricoles ou encore de la
transition écologique.
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Définit les principes
d’aménagement de
l’espace

L’AGORAH, à travers ses études,
avait contribué à l’élaboration du
SAR en vigueur actuellement.
Depuis le début de l’année
2020, les équipes de l’AGORAH
ont mesuré l’évolution sur
une dizaine d’années des
dynamiques territoriales de
La Réunion au regard des
objectifs du SAR.
C’est un travail considérable
de plus de 700 pages qui
permettra d’éclairer les décisions
futures de La Région Réunion et
des acteurs de l’aménagement.

Urbanisme réglementaire :
l’AGORAH en appui
des collectivités
L’AGORAH accompagne les
collectivités dans le suivi,
l’évaluation et la révision des
documents de planification,
notamment le Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

PORTRAITS DE QUARTIERS
UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES EPCI ET LES COMMUNES
Pour répondre à la demande des EPCI et les
accompagner dans l’élaboration de leur Programme
Local de l’Habitat, l’AGORAH a lancé les « portraits de
quartiers ».
À partir de 11 tableaux de bords thématiques
(démographie, caractéristiques socio-économiques,

ménages et compositions familiales, logement,
dynamique de constructions, logements locatifs
sociaux, logements locatifs privés, transactions
immobilières et foncières, superficie et urbanisation,
tissu productif et équipements) ces études posent
un regard à différentes échelles : régionale,
intercommunale, communale et quartier PLH.

un outil didactique et facile d’accès

SCOT du TCO :
Mesurer l’impact de la planification
stratégique
& informer les pouvoirs locaux
Suite à l’approbation du
SCOT du TCO en
2016, l’AGORAH est en charge de l’analyse
des dynamiques territoriales du TCO. À partir
d’une trentaine d’indicateurs, l’AGORAH est
en capacité d’analyser l’évolution du territoire
et ainsi de mesurer l’impact des orientations
stratégiques d’aménagement du SCOT. Il s’agit
d’une mission de veille qui a pour objectif
d’éclairer les autorités locales sur l’opportunité,
à terme, de lancer une révision du SCOT.
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La Réunion 2050,
l’AGORAH aux côtés
des acteurs du territoire
Des projets et un engagement de long terme
Prospective & Anticipation sont indispensables sur une terre en perpétuelle transformation. La croissance
démographique, les enjeux socio-économiques, la concentration de l’activité humaine sur le littoral font de La
Réunion un territoire d’enjeux. À ces éléments intrinsèques s’ajoutent les effets du réchauffement climatique qui
nous invitent à penser autrement notre développement.
Dans ce contexte, observer et analyser pour anticiper les dynamiques territoriales est une nécessité. L’AGORAH,
de par son expertise et sa capacité à se projeter, est un rouage essentiel de l’aide à la décision des acteurs du
territoire.

Avec le soutien des partenaires l’AGORAH se saisit des sujets d’avenir
TRANSITION ÉCOLOGIQUE | REDYNAMISATION DE CENTRE-VILLE | MOBILITÉ DURABLE |
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX | INNOVATION TERRITORIALE |
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION | AUTOSUFFISANCE (ALIMENTAIRE, PRODUCTION, …)

Informer et sensibiliser le grand public et les
plus jeunes : l’exemple des risques naturels
Avec son climat tropical, La Réunion est soumise à plus de 7
risques naturels majeurs. L’information, la sensibilisation et la
transmission de la culture du risque sont donc essentielles.
Conscient de cet enjeu, l’AGORAH, en partenariat avec
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DEAL),est en train de bâtir un nouveau site internet
(www.risquesnaturels.re) didactique et pédagogique.
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Innover et bâtir l’intelligence territoriale
En partenariat avec La Région Réunion, l’AGORAH porte le
projet de Smart Island qui vise à créer un projet de territoire
intelligent de développement durable en lien avec les
acteurs publics et privés Réunionnais. Lancé début 2020,
ce projet aboutira en 2021 à une stratégie territoriale et à
un plan d’actions novateur et partenarial.

Plan Logement
Outre-Mer 2019-2022 :
L’AGORAH mobilisée
En 2037, La Réunion comptera
1 million d’habitants ! Les besoins
en logements sont un défi de taille
sur un territoire aussi contraint
que notre île. Afin de planifier un
développement harmonieux, il est
nécessaire de bien appréhender
les enjeux en matière d’habitat et
de foncier. C’est pourquoi l’AGORAH
porte le projet de création d’un
Observatoire Habitat Foncier qui
pourrait centraliser ceux déjà
existants : l’observatoire réunionnais
de
l’habitat
indigne
(ORHI),
observatoire des loyers privés de
la Réunion (OLR) et observatoire
des transactions immobilières et
foncières (OTIF). L’objectif est de
bâtir une analyse globale sur tout
le territoire à l’échelle des EPCI,
communes et quartiers pour être
au plus près des enjeux locaux. Ce
nouvel observatoire pourrait traiter de
manière transversale et territorialisée :
des marchés immobiliers
en accession et locatif
des dynamiques de
construction : privé et
social

Mobilités durables & intermodalité :
une agence engagée sur tous les fronts
Face aux défis de la transition écologique et des enjeux de
mobilité de plus en plus prégnants, l’AGORAH porte de nombreux
sujets au travers notamment de son Observatoire des mobilités
durables & de l’intermodalité.
En accompagnement de l’ensemble des acteurs de la mobilité
et de l’aménagement de l’île, en particulier des Autorités
Organisatrices de la Mobilité, l’AGORAH intervient en faveur
des mobilités alternatives que sont le covoiturage, les mobilités
douces (en particulier le développement du vélo) et électriques,
les services de mobilité innovants (tarification, information, …).
Face à l’enjeu majeur des déplacements à La Réunion, l’AGORAH
investit également le large champ des transports en commun,
que ce soit au travers de la planification (SAR, PRI, SRIT) mais
aussi des projets opérationnels et notamment le Réseau
Régional de Transport Guidé de Saint-Benoit à
Saint-Joseph dont le RunRail constitue le
tronçon Nord, le suivi du développement
échelonné des tronçons Est, Ouest
et Sud avec la préparation des
voies en site propre (axe
mixte dans l’Est) en lien
avec les autres projets
(TAO de la CINOR
et téléphériques
urbains).
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@Agorah agence d’urbanisme à La Reunion
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@AgorahReunion

L’AGORAH
renforce
progressivement
sa présence
sur Facebook
et Linkedin afin
de promouvoir
les études et de
sensibiliser un
plus large public.
L’objectif est ainsi
de valoriser les
études et d’inclure
les citoyens et les
acteurs associatifs
dans la réflexion
sur le devenir du
territoire.
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