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 CONTEXTE

La mission « Portraits de Quartiers » est une des concrétisations 
emblématiques de l’agence pour une meilleure connaissance 
de notre territoire puisque cette étude propose à l’échelle de 
chaque quartier PLH un regard sur plusieurs thématiques clés, 
notamment la démographie et l’habitat, et pose les bases de 
l’évaluation de nos territoires. 
Initiée sur demande des intercommunalités (CINOR, CIREST, 
CIVIS, CASUD & TCO) dans le cadre d’une mission d’intérêt 
général inscrite au programme de travail de l’agence depuis 
2015 et présentée sous forme de rapports écrits, le rendu évolue 
aujourd’hui pour permettre l’accès facilité à l’information.

En effet, en complément de l’ouverture de ces données dans 
le cadre d’une démarche OpenData, l’agence s’est engagée 
à mieux valoriser ses travaux afin d’informer un plus large 
public tout en restant dans la production qualitative de ces 
dernières années. Cela se traduit aujourd’hui par la restitution 
des « Portraits de Quartiers » sous forme de 11 tableaux de 
bords numériques directement consultables sur tout support 
(ordinateur, tablette, smartphone). 

Cet état des lieux exhaustif s’adresse en premier lieu à nos 
partenaires travaillant au quotidien sur ces questions, mais 
va aussi permettre d’informer les élus et le grand public sur 
la situation précise de leurs territoires dans le cadre d’une 
diffusion prévue de ces tableaux de bord sur notre plateforme 
d’échange partenariale PEIGEO (www.peigeo.re). 

Contact 

aGORaH – agence d’urbanisme à La Réunion
direction@agorah.com

02.62.21.35.00

 



La stratégie de l’agence est de proposer aux utilisateurs (techniciens, 
élus, citoyens, entreprises) des outils interactifs pour que chacun puisse 
s’approprier la donnée selon ces besoins propres. L’accès à ces données  
doit être intuitive et facile pour le plus grand nombre.

L’aGORaH a investi cet axe stratégique en 2018 via la mise à jour de la 
plateforme partenariale de diffusion de données PEiGEO et en concluant 
un partenariat avec Datarocks, une startup réunionnaise sortie tout droit des 
dispositifs d’incubation régionaux. Des tableaux de bords  numériques sur le 
foncier economique et les équipements sont déjà diffusés sur PEiGEO au : 

www.peigeo.re

il  est prévu désormais de valoriser les bases de données issues de l’ensemble 
des Observatoires de l’aGORaH. Concient que l’accès aux données peut 
constituer un avantage compétitif notamment pour générer des économies 
sur des services existants et/ou nouveaux, l’aGORaH souhaite s’inscrire 
dans une stratégie de différenciation intelligente de contribuer à l’essor 
économique de La Réunion.

DE COMMUNiCaTiON
NOS NOUVEAUX OUTILS
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Figure 1: page d’acceuil de la plateForme peigeo



En 2018, à La Réunion, il y a plus d’ un millions de téléphones mobiles actifs  
Plus de la moitié des réunionnais utilisent leur mobile pour se connecter à 
internet, et la plupart des foyers réunionnais ayant une connexion internet 
dispose du haut débit et/ou de la 4G. 

Parallèlement, les portails de diffusion de la connaissance sont encore mal 
connus et identifiés, dans un contexte actuel ou le citoyen a besoin de 
plus d’informations.

La plateforme PEiGEO developpée par l’aGORaH et soutenu par ses 
partenaires met à disposition du grand public, des élus, et des entreprises 
des données publiques à jour et de qualité.  

De nouveaux outils dédiés permettent une exploitation dynamique des 
données pour une expérience utilisateur plus qualitative. 

Les services innovants mis en oeuvre peuvent également contribuer 
améliorer la compétitivité des administrations publiques et des acteurs 
économiques réunionnais.
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Figure 3 : contenu du site www.peigeo.re

Figure 2 : tableau de bord des zones d’activités



FOCUS SUR 
LES PORTRaiTS DE 

QUaRTiERS

La mission Portrait de Quartiers est une réponse au besoin de territorialisation 
de l’information. initiée sur demande des communautés de communes (CiNOR, 
CiREST, CiViS, CaSUD & TCO) et présentée initialement sous forme de rapports 
volumineux, le rendu évolue aujourd’hui pour permettre l’accès facilité à 
l’information. 

L’objectif est de disposer de données d’observations quantitatives pertinentes 
pour suivre l’évolution des quartiers au regard de plusieurs thématiques clés, 
notamment la démographie et l’habitat, et de poser les bases de l’évaluation des 
territoires.

11 tableaux de bords thématiques ont été produits dans ce cadre :

 � Superficie et urbanisation (données aGORaH, BD TOPO iGN, SaR REGiON);

 � Equipements (données aGORaH) ;

 � Démographie (données iNSEE) ;

 � Caractéristiques socioéconomiques (données iNSEE) ;

 � Ménages (données iNSEE) ;

 � Logement (données iNSEE) ;

 � Parc locatif privé (données aGORaH, aDiL) ;

 � Dynamiques de construction (données SiTaDEL, ETaT) ;

 � Logements sociaux (données RPLS, ETaT) ;

 � Transactions immobilières et foncières (données DVF, DGFiP) ;

 � Tissu économique (données SiRENE, iNSEE).
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Figure 4 : tableau de bord des équipements

Chaque bloc de ces tableaux de bord est dynamique et permet de 
connaitre en temps réel et à différentes échelles géographiques, par 
exemple, la typologie du parc de logements, l’ancienneté de celui ci, le 
nombre de pièces, ou encore le statut d’occupation. 

Un clic sur chaque entité permet de mettre à jour l’ensemble et ainsi 
d’affiner son niveau d’analyse selon les besoins. 

il est possible par exemple de connaitre le nombre précis de F3 non 
occupés dans le quartier de La Bretagne et le comparer avec la moyenne 
de la commune de Saint Denis et/ou la moyenne du territoire de la CiNOR. 
Cet état des lieux en temps réel va ainsi beaucoup plus loin que la simple 
mise en partage de données brutes. 

Une fois finalisés et généralisés à l’ensemble des thématiques de 
l’aGORaH, ces tableaux de bord dynamiques constitueront une plus-
value incontestable pour les partenaires de l’aménagement en charge 
de ces questions, les citoyens et les élus territoriaux. 
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