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MISSIONS d’intérêt COLLECTIF

MISSIONS SPéCIFIQUES

Observatoire ville tropicale durable (VTD) :

Mission d’accompagnement AEU - Ademe :

Recensement des données, expertises, études, missions d’animation etc.

Ateliers, accompagnement opérationnel, formation AEU, etc.

Observatoire du foncier économique :

Suivi et animation et mise à jour SRIT – TC2 :

Actualisation de l’atlas du foncier économique, etc.

Suivi des indicateurs, diagnostic en marchant, événements, atéliers, etc.

Observatoire réunionnais des équipements :
Observatoire des EUR – TCO
Mise à jour de la base de données etc.
Observatoire des mobilités durables et intermodalité :
Démarches participatives pour l’élaboration du PLH3 – TCO
Expertises et mise à jour de la base de données en copilotage avec le SMTR, etc.
Base POS/PLU :
Formations - CNFPT
Analyse de compatibilité des SCOT et des PLU avec le SAR, veille juridique,etc.
Compte déplacements – SMTR (en cours de négociation)

Recensement des activités logistiques et de veille commerciale – Grand Port

Actions en partenariat avec la CCIR (en cours négociation)
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MISSIONS d’intérêt COLLECTIF
Observatoire des Transactions Immobilières et Foncières (OTIF) :
Actualisation des données et focus sur les enjeux identifiés

Poursuite et finalisation de l’Observatoire des loyers privés données 2017 sur les
5 EPCI et entame de la collecte 2018

MISSIONS SPéCIFIQUES
Poursuite de la mission pour la création d’un observatoire dynamique du NPNRU
de Bois d’Olives

Étude de repérage des marchands de sommeil pour l’ARS sur 4 communes
supplémentaires (attente validation)

Observatoire Réunionnais de l’Habitat Indigne (ORHI) :
Reconduction des monographies des quartiers PLH de la CINOR ( à confirmer)
Actualisation et valorisation des travaux de l’observatoire

Portraits de quartiers :
Animation de groupe de travail sur les projets d’aménagement opérationnels
Déploiement du logiciel de visualisation de données à l’échelle des 5 EPCI
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MISSIONS d’intérêt collectif
Suivi des indicateurs environnementaux du SAR

MISSIONS SPéCIFIQUES
Projet H2020 URBAN-WASTE (projet 2016-2019)

Observatoire Réunionnais des Déchets (ORD) :
Collecte et analyse de données sur les DMA, Proposition méthodologique sur les
DAE

Projet RENOVRISK partie « IMPACT » (selon financement INTERREG)

Observatoire des Risques Naturels (ORN) :
Evaluation de la mise en œuvre du SAR (tranche conditionnelle)
Refonte du site internet risquenaturels.re
Ecologie urbaine (selon demandes spécifiques des partenaires)
Gouvernance Energie :
Animation du Comité « aménagement, climat, qualité de l’air » + participation au
Comité « transports »

Etude Risques Naturels et Transactions Immobilières et Foncières (projet en cours
de réflexion avec la DEAL et le BRGM)
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MISSIONS d’intérêt collectif
PEIGEO Animation :

MISSIONS SPéCIFIQUES
GRAND PORT MARITIME (titulaire du marché) :

Préparation et animation des Rencontres Géomatiques de La Réunion 2018 (RGR)

Mise en place d’une base de données sur l’activité commerciale en lien avec le
pôle urbanisme.

Mise à jour de PEIGEO :

DEAL (convention signée) :

Administration de la plateforme, assistance utilisateur, gouvernance du projet, mise à
jour de l’outil (projet PEIGEO 2.0)

Valorisation des scénarios de ruissellement de la Ravine de l’Ermitage – GIML
suites (socle)

Préparation et Animation du Groupe Etalement Urbain (GEU)

DEAL (convention signée) Projet de MOS de La Réunion (volet animation – coorganisation avec l’ IGN des Comités Régionaux des Utilisateurs (CORU)
Accompagnement des communes sur l’élaboration de PLU vertueux

Projet de MOS de La Réunion: (volet formation et contrôle qualité)
Montée en compétence sur le projet
Infographie et Web :

O

E

Université de la Réunion (titulaire du marché) :
Bancarisation des données du projet RenovRisk (Partie « TRANSFERT ») sur une
plateforme dédiée
CNFPT (convention signée) :

Bilan des Observatoires, Etudes, Plaquettes, site internet AGORAH,
RisquesNaturels.re, etc.

Formations SIG

Valorisation des Observatoires de l’AGORAH via une application innovante :

SYDNE (convention signée) :

Portraits de quartiers, foncier économique, observatoires

Etude urbaine sur l’implantation d’une ISDU
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