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Ce programme de travail 2019 reflète la dimension partenariale de l’AGORAH.
Il est le fruit d’un cycle de réunions techniques avec les membres de l’agence.
Il distingue les missions d’intérêt collectif, financées par les administrateurs de l’agence et des
conventions dédiées, des missions spécifiques.
Conformément à la note ministérielle du 30 avril 2015 cadrant le fonctionnement des agences
d’urbanisme, la part des missions spécifiques ne dépasse pas 30% du budget de l’agence.
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agorah / organisation de l’agence

PÔLE RESSOURCES & VALORISATION
OPEN DATA, OCCUPATION DU SOL, SIG
CARTOGRAPHIE
VALORISATION PRINT & WEB
TRAITEMENT DE DONNÉES & INFORMATIQUE

1. CONNAISSANCES TERRITORIALES
2. EVOLUTIONS & DYNAMIQUES SPATIALES
3. PROSPECTIVE & PLANIFICATION
TERRITORIALE

PÔLE AMÉNAGEMENT & ENVIRONNEMENT
TRANSITION ECOLOGIQUE & DÉCHETS
RISQUES NATURELS
URBANISME RÉGLEMENTAIRE
ETUDES URBAINES

PÔLE DÉVELOPPEMENT & TERRITOIRE
HABITAT & MARCHES IMMOBILIERS
MOBILITÉS & INTERMODALITÉS
URBANISME ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL &
EQUIPEMENTS

3

pôle

Aménagement &
Environnement
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agorah / programme de travail 2019

MISSIONS d’intérêt COLLECTIF

MISSIONS SPéCIFIQUES

Etudes urbaines & Urbanisme règlementaire - Observatoire de la Ville
Tropicale Durable (OVTD)

Etudes urbaines & Urbanisme règlementaire - DEAL - Identification des
servitudes, Loi Barnier

Etudes urbaines & Urbanisme règlementaire - Analyse de compatibilité des
PLU / SCOT avec le SAR

Etudes urbaines & Urbanisme règlementaire - DEAL - Accompagnement de
la commune de Saint-Philippe (PLU)

Transition ecologique & déchêts - Observatoire Reunionnais des Déchets
(ORD)

Transition ecologique & déchêts - Urban WASTE : Etude de gestion des
déchets issus du tourisme

Transition ecologique & déchêts - Gouvernance Energie : Animation du Comité
4 (Aménagement, Climat, Qualité de l’air)

Risques naturels - DEAL - BRGM - Étude risques et prix des transactions
immobilières

Transition ecologique & déchêts - Divers (Contribution capitalisation de
données SRCE, données TVB, demandes de partenaires, etc.)

Risques naturels - RENOVRISK : Etude partenariale de gestion des risques
intégrée + site internet

Risques naturels - Observatoire des Risques Naturels (selon demandes des
partenaires)

Risques naturels - DEAL : Etalement / Artificialisation / Ruissellement des eaux

Risques naturels - Refonte / Réflexion et accompagnement site web risquesnaturels.re
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pôle

Développement &
Territoire
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agorah / programme de travail 2019

MISSIONS d’intérêt COLLECTIF

MISSIONS SPéCIFIQUES

Habitat & Marchés immobiliers - Observatoire des Transactions Immobilières et
Foncières (OTIF)

Habitat & Marchés immobiliers - CINOR - Etude sur le parc de logements
vacants

Habitat & Marchés immobiliers - Observatoire des Loyers Privés à La Réunion
(OLPR)

Habitat & Marchés immobiliers - CINOR - Monographies de quartiers PLH

Habitat indigne & Renovation urbaine - Observatoire Réunionnais de l’Habitat
Indigne (ORHI)
=> 5 EPCI - Application mutualisée pour le suivi opérationnel des PILHI

Habitat indigne & Renovation urbaine - ARS - Étude sur la localisation des
situations de logements dégradés du parc privé loués par des ménages socialement précaires à La Réunion

Mobilité durable & intermodalités - Observatoire des mobilités durables et de
l’intermodalité
=> SPL Énergies - Étude spécifique sur le transport collectif de personnes

Mobilité durable & intermodalités - Suivi et animation du SRIT

Urbanisme économique, commercial & Equipements - Observatoire du
Foncier Economique (OFE)

Mobilité durable & intermodalités - Animation de la PRI

Urbanisme économique, commercial & Equipements - Observatoire des
équipements

Mobilité durable & intermodalités - Région - Phase 2 du contrat d’axe Run Rail

Mobilité durable & intermodalités - TCO - Etude urbaine sur les ZATT
Urbanisme économique, commercial & Equipements - SGAR - Etude
comparative sur les équipements
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pôle

Ressources &
Valorisation
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agorah / programme de travail 2019

MISSIONS d’intérêt collectif

MISSIONS d’intérêt collectif

PEIGEO & Open Data - Gouvernance de PEIGEO

SIG - Veille technologique

PEIGEO & Open Data - Amélioration en continu de l’outil PEIGEO

SIG - Informatique : Gestion interne, prestations externalisées & assistance
utilisateurs

PEIGEO & Open Data - Groupes de travail «OpenData»

Valorisation - Refonte du site web Agorah

PEIGEO & Open Data - Rencontres Géomatiques de la Réunion 2019

Valorisation - Communication vidéo (POWTOON)

PEIGEO & Open Data - Accompagnement des utilisateurs PEIGEO

Valorisation - Communication web & réseaux sociaux

PEIGEO & Open Data - Mise à jour des applications et des données

Valorisation - Création des tableaux de bord numériques de l’AGORAH

SIG - Actualisation et gestion des bases de données AGORAH (POS&PLU,
Potentiel Fonciers, TU, etc.)

Valorisation - Valorisation des productions de l’AGORAH en print
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Missions

transversales
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agorah / programme de travail 2019

MISSIONS d’intérêt collectif

MISSIONS SPéCIFIQUES

Connaissances territoriales - Portraits de quartiers

Prospective & Planification - Région - SMART Island

Evolution & dynamiques spatiales - Préparation et Animation du «Groupe
Etalement Urbain (GEU)»

Prospective & Planification - TCO - Démarches participatives - Ecocité

Evolution & dynamiques spatiales - DEAL - Projet de mode d’occupation des
sols (MOS) de La Réunion

Coopération régionale - AFD - Accompagnement lancement IPAM à
Madagascar

Prospective & Planification - Région - Suivi et evaluation du SAR

Coopération régionale - Accompagnement SAR de Mayotte

Prospective & Planification - Sensibilisation à l’aménagement et à la
planification

Prospective & Planification - Animation du groupe «Aménagement»

Prospective & Planification - DEAL - Etude Territorialisation des besoins en
logements
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