INTRODUCTION
Les champs de la construction, du logement et de l’aménagement ont subi ces dernières années, les
aléas de la conjoncture, des changements d’ordre règlementaire, conduisant à des modifications des
dispositifs d’aide, marquant parfois de véritables ruptures.
La mobilisation des différents partenaires lors de la concertation des territoires ultra-marins par l’Etat sur
les questions du logement Outre-mer traduit l’importance de relancer la construction neuve dans un
département où les besoins en logements restent importants (10 000 logements à produire annuellement) et
les attentes fortes. Les réflexions localement menées ont notamment souligné, les difficultés à introduire le
foncier maîtrisé dans un processus d’aménagement opérationnel et le besoin de mettre en place les
ressources financières nécessaires.
Une part importante de ces logements se construit ou se réhabilite en opérations d’ensemble, celles-ci
favorisant la déclinaison d’une stratégie de projet, aux enjeux pluriels et transversaux : aménagement du
cadre de vie, création d’une attractivité économique, réalisation d’espaces publics et d’équipements de
qualité, construction de logements diversifiés et apport de commodités, toutefois dans des délais long de
réalisation qui n’incitent pas à la création de nouvelles opérations.
Dans ce contexte, il semble essentiel de formaliser un état actualisé de la situation par le dénombrement
et la mesure de l’avancement des opérations d’aménagement « vivantes » et en projet à La Réunion,
d’examiner leur répartition territoriale, et de quantifier les livraisons envisagées en réponse aux besoins. Il
s’agit également par le biais de cette mission confiée à l’AGORAH, d’identifier les blocages rencontrés afin
de finaliser ces programmes et les raisons évoquées empêchant la sortie de nouvelles opérations.
Cette étude s’inscrit dans une situation d’interrogation d’un grand nombre d’acteurs sur la mise en œuvre
de meilleures conditions pour finaliser les opérations d’aménagement en cours dans des délais acceptables
et la nécessité de réfléchir collectivement à un nouveau cadre d’intervention de l’aménagement à La Réunion
et aux investissements nécessaires. Parallèlement, la remise à plat des projets au regard des besoins
territoriaux et des objectifs des documents de planification apparaît essentielle.
Par la collecte de données auprès des aménageurs, l’objectif est de répondre notamment aux questions
suivantes :
- Quel est aujourd’hui le nombre d’opérations d’aménagement en cours sur le territoire et leur état
d’avancement ? Quel potentiel représentent-elles ? Leur répartition est-elle homogène à l’échelle du
territoire ?
- Quelles difficultés rencontrent – elles ? Quels délais pour se finaliser ?
- Existe-t-il un gisement de projets répondant aux besoins ? Sont-ils tous en voie de concrétisation ou
doivent-ils lever un certain nombre de contraintes avant de rentrer en phase opérationnelle ?
En vue de répondre à ces questionnements, cette étude s’organise dans un premier temps, autour d’un
rappel des objectifs et de la méthodologie appliquée, puis dans un second temps, expose les éléments de
diagnostic et d’expertise d’abord au travers d’une vision globale et synthétique de l’ensemble des opérations
d’aménagement, puis en détaillant par nature d’intervention (Opérations de résorption de l’habitat insalubre,
zone d’aménagement concerté (hors RHI), autres opérations) pour in fine, proposer une mise en
perspectives à partir de l’identification des blocages rencontrés, des principaux enjeux et des premières
pistes d’amélioration. Ce travail se prolongera en 2017 par une concertation des partenaires en vue des
compléter et partager ces propositions.
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I. OBJECTIFS DE LA MISSION ET METHODE APPLIQUEE
A. RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES OBJECTIFS VISES
1. Contexte
Après une décennie 90 favorable à la réalisation d’opérations d’urbanisme de type ZAC et RHI qui a
permis une livraison soutenue de programmes sociaux, la période 2000-2010 s’est caractérisée par une
chute de la production de logements sociaux. Malgré la création de nouvelles opérations d’aménagement, les
programmes engagés se sont essoufflés et la livraison de logements sociaux a fortement décru pour
atteindre en moyenne un peu moins de 1 500 unités par an.

Source : ARMOS-OI

Parallèlement sur cette même période, la production de logements privés s’est accélérée par le biais de
programmes immobiliers défiscalisables (produits devenus plus attractifs suite à la révision de paramètres de
défiscalisation opérée en 2003). Ce mouvement s’est accompagné de l’arrivée de nouveaux aménageurs
(CBO Territoria, SPAG…).
La crise financière de 2008 a marqué un coup d’arrêt à cette « euphorie immobilière ». Le nombre
d’opérations privées a lourdement chuté dès le début de l’année 2009, engendrant une véritable rupture dans
la production de logements à La Réunion.
La Loi de Développement Economique de l’Outre-Mer (LODEOM) votée en 2009, a permis la réorientation de
la défiscalisation sur des programmes de logements sociaux. La possibilité de recours au VEFA 1 a été
élargie et par conséquent a constitué pour les opérateurs sociaux une alternative aux besoins de production,
permettant de maintenir un niveau important de construction de logements sociaux sur les dernières années.

Source : Plan Logement Outre-Mer

Malgré ces modifications des dispositifs d’aide, le réservoir de nouvelles opérations d’aménagement,
productrices de logements sociaux, mais contribuant aussi à l’aménagement et à la structuration urbaine du
territoire, semble se tarir et certains projets peinent à entrer en phase opérationnelle. Au-delà de
l’urbanisation de nouvelles zones nécessaires à l’accueil d’une population grandissante, la question du
renouvellement de la ville sur elle-même et de l’intervention en secteur bâti prend une place de plus en plus
importante générant une complexité de réalisation et des coûts supplémentaires.
1
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Aujourd’hui, plusieurs incertitudes interrogent sur l’aménagement à La Réunion à court et moyen termes. En
effet, les besoins en logements restent très importants en lien avec la croissance démographique et les
phénomènes de décohabitation. Ils sont estimés à 9 000 par an dont 5 000 logements sociaux, en production
neuve et en renouvellement du parc existant.
C’est dans ce cadre, qu’à l’initiative du gouvernement et des acteurs nationaux du logement et de la
construction, que le protocole de préfiguration d’un plan Logement Outre-Mer a été signé le 12 juin dernier
par 13 partenaires (financeurs, établissements publics de l’Etat, bailleurs sociaux, professionnels et
associations). Il se fixe l’objectif ambitieux de produire 10 000 logements sociaux par an, neufs ou réhabilités,
dans les territoires d’Outre-Mer. Il s’inscrit dans le prolongement du Plan national de relance de la
construction engagé en août 2014 et se décline en 7 axes stratégiques adaptés aux réalités, aux spécificités
et aux contraintes des territoires ultramarins (croissance démographique, faiblesse du revenu moyen, foncier
limité, importance de l’habitat précaire et indigne, etc.). Son objectif est de mobiliser l’ensemble des moyens
pour maintenir un niveau d’aménagement suffisant dans un contexte global de désengagement des
principaux acteurs que sont les collectivités territoriales.
Le financement des opérations d’aménagement est actuellement assuré pour partie par le Fond Régional
d’Aménagement Foncier Urbain (FRAFU) mis en place en 1994, conformément aux objectifs du SAR, pour
privilégier la densification des villes, la structuration des bourgs et le rééquilibrage du territoire. L’objectif était
d’aider les communes et les opérateurs à produire davantage de terrains aménagés, en vue de favoriser la
construction de logements sociaux. Un dispositif financier partenarial (Etat-Région) sur lequel aujourd’hui le
Conseil Régional se désengage.
Au niveau local, des outils permettent de mener des actions de maîtrise foncière, matière première de
l’aménagement : les Contrats d’Objectifs Fonciers (COF) entre l’État et les communes, les Plans d’Actions
Fonciers (PAF) signées entre les communes et l’EPFR permettant à l’établissement de bénéficier de près de
9 000 ha de délégation du Droit de Préemption Urbain avec un allongement des temps de portage faute de
projets urbains matures.
L’étude « Financement de l’aménagement », publiée par l’AGORAH en 2012, avait déjà permis de mettre en
avant huit préconisations pour relancer l’aménagement opérationnel à La Réunion :
1. Accompagner les communes dans une démarche de projet urbain,
2. Poursuivre et encourager une politique active d’acquisitions foncières, matières premières de
l’aménagement,
3. Abonder le FRAFU afin de programmer de nouvelles opérations d’aménagement et résoudre
certaines situations difficiles,
4. Construire un dispositif d’aides complémentaires qui permette un financement global de
l’aménagement et une cohérence de l’action sur le long terme,
5. Financer collectivement l’enjeu du renouvellement urbain,
6. Construire des lieux de vie pour tous, des quartiers équipés, lieux du lien social,
7. Simplifier les procédures,
8. Faire de l’aménagement opérationnel une des priorités des interventions financières des
collectivités.
Actuellement, des blocages sont toujours constatés au niveau de l’aménagement opérationnel. Il est donc
indispensable que l’ensemble des partenaires s’engagent, de manière pérenne, sur les moyens financiers à
mobiliser. En effet, le contexte de raréfaction des subventions publiques impose de rechercher des pistes
d’optimisation dans l’utilisation des moyens des différents partenaires et de réfléchir à une gouvernance de
projet.
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Construire la ville de demain implique l’intégration de critères qualitatifs dans les projets d’urbanisation, qu’ils
soient en extension urbaine ou en renouvellement. Les opérations d’aménagement, au-delà de produire des
logements, permettent de travailler sur le cadre de vie des habitants. Les équipements, les commerces et
services, les espaces publics (espaces verts, places, aires de jeux, …), la desserte et la mobilité interne, les
mixités sociales et fonctionnelles sont d’autant de points qui sont intégrés dès la phase de conception des
opérations d’aménagement. À l’inverse, des opérations liées à une opportunité foncière, la réflexion sur le
fonctionnement urbain passe inévitablement par la création de ces opérations d’aménagement, véritables
projets urbains.

2. Définitions des opérations et projets à recenser dans le cadre de la mission
Cette mission devra faire le bilan des opérations d’aménagement « vivantes » et en projet, et
déterminer le potentiel de logements qu’elles représentent.
Aménagement :
« …action d’une collectivité sur son territoire et le résultat de cette action ». Cette étude ciblera tout
particulièrement « l’aménagement urbain » qui consiste à la construction de morceaux de ville
équipés, composante de l’aménagement du territoire. Il renvoie à la notion de « projet urbain » audelà la viabilisation d’un foncier. A travers un projet d’aménagement, il est question de la
structuration et de l’organisation de l’espace de manière optimale.
Plusieurs formes et modalités de contractualisation en aménagement sont à la disposition des collectivités
qui souhaitent aménager une zone. Lorsqu’une collectivité décide de réaliser une opération d’aménagement,
elle peut soit la réaliser en régie directe, ou déléguer son exécution à un mandataire, soit confier la réalisation
de l’opération à une personne publique ou privée ayant vocation à réaliser ce type d‘opérations par le biais
d’un contrat de concession d’aménagement ou dans certains cas précis un contrat de partenariat publicprivé.
Comme le reprécise le Code de l’urbanisme dans son article L 300-1, ces opérations d’aménagement sont
d’ordre divers et ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat,
d’organiser l’activité économique, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de
permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et
les espaces naturels.
L’opération d’aménagement se différencie de l’opération de construction seule par un souci
d’organisation d’une partie de territoire et une mixité des fonctions.
Dans le cadre de cette étude seront retenues uniquement les opérations à vocation
habitat/équipements, et seront exclues les opérations d’aménagement exclusivement à vocation
économique.
De manière générale, il sera nécessaire de distinguer :
-

les procédures d’aménagement (ZAC, permis d’aménager…),
les aménageurs (SEM, SPL, aménageurs privés…),
la nature de l’intervention (extension urbaine, restructuration de quartier, résorption habitat
insalubre, renouvellement urbain)
et les dispositifs financiers sollicités (subvention RHI, Financement ANRU, …).
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Globalement seront examinées derrière le terme « opérations d’aménagement » :
-

Les Zones d’Aménagement Concerté d’extension urbaine, de restructuration de quartier (incluant
la résorption de poches d’habitat insalubre) ou de renouvellement urbain, procédures
d’aménagement les plus communément utilisées. Ces opérations sont généralement motivées par la
présence notamment d’un programme important d’équipements à réaliser.

-

Les opérations menées pour la Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) en ou hors ZAC :
l’objectif des opérations RHI est de sortir les ménages de situations insalubres (habitations
précaires, surpeuplement, terrain soumis à des risques naturels) et leur faciliter l’accès à des
logements répondant aux normes d’hygiène. Dans un second temps, il s’agit également d’un
instrument d’aménagement et de recomposition urbaine des quartiers (souvent couplée à une
procédure de ZAC).

-

Les opérations de rénovation urbaine éligibles aux financements de l’ANRU ancienne et nouvelle
moutures : ces opérations renfermant des familles d’interventions spécifiques : opérations de
réhabilitation, de résidentialisation, de démolition et de production de logements, de création, de
réhabilitation et de démolition d'équipements publics ou collectifs, de réorganisation d'espaces
d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation
urbaine.

-

Les autres opérations d’aménagement de taille significative faisant l’objet de permis
d’aménager ayant pour objet la réalisation à minima d’un programme de logements (80 logements)
avec une mixité de produits et des travaux d’aménagement.

-

Les projets emblématiques en cours de conception (ex : Écocité du TCO).

À noter que certaines de ces opérations sont intégrées à des programmes de renouvellement urbain (PRU).
Enfin, sont considérées comme « vivantes » :
 Les opérations d’aménagement en cours de réalisation sur le plan opérationnel (4 stades possibles)
• En cours d'instruction réglementaire,
• En cours de démarrage travaux,
• En cours de livraison du programme,
• En cours de finalisation programme construction.
Les ZAC avec à minima un dossier de réalisation approuvé (dans le cas contraire elles sont
considérées en projet).
 Les RHI en phase de clôture sur lesquelles il reste peu de logements à réaliser n’ont pas été
comptabilisées comme « vivantes ».
S’ajoutent dans le cadre de l’étude, les opérations en projet ou à l’étude.

3. Objectifs visés
Cette mission doit faire le bilan des opérations d’aménagement « vivantes » et en projet, et
déterminer le potentiel de logements qu’elles représentent. Elle doit également faire état des difficultés
rencontrées et proposer des pistes d’améliorations et/ou de relance de l’aménagement opérationnel.
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Les objectifs de la mission confiée à l’AGORAH peuvent se résumer ainsi :
 Recenser toutes les opérations d’aménagement en cours à vocation « habitat/équipement » ;
 Déterminer leur état d’avancement et analyser leur composition : nombre de logements neufs et
réhabilités produits, équipements et espaces publics proposés, commerces et services envisagés
etc…
 Rappeler l’intérêt des opérations d’aménagement comme éléments d’organisation et de
construction de la ville, lieux et cadre de vie des habitants au regard des effets négatifs d’un
urbanisme « d’opportunité », non maîtrisé ;
 Identifier les projets à venir sur le territoire ;
 Confronter l’offre existante et à venir recensée face aux besoins en logements estimés ;
 Identifier et synthétiser les éléments de blocages limitant l’aménagement opérationnel
(création de nouvelles opérations, réalisation des opérations en chantier…) qui seront recueillis au
cours des entretiens avec les acteurs de l’aménagement ;
 Préconiser des pistes d’amélioration pour faciliter la création d’opérations d’aménagement et
rappeler les fondamentaux et principes généraux de l’aménagement opérationnel, en tant
qu’éléments de connaissance.
Afin de pouvoir faire vivre ce recensement des opérations d’aménagement dans le temps et de le faire
évoluer vers un observatoire permanent, les entretiens ont abordé la potentielle mise en place d’un système
de remontée d’informations de la part de l’ensemble des acteurs. Initialement, l’étude proposait donc une
armature permettant d’atteindre cet objectif. Mais la difficulté à récolter les données auprès de la
multitude d’opérateurs ne nous a pas permis de réaliser cette étape. En accord avec l’ARMOS, cet
objectif a été abandonné.

B. PRESENTATION DE LA METHODE DEVELOPPEE
1. Etudes réalisées par l’AGORAH en appui de la démarche
DATE

INTITULE

ELEMENTS DE CONTENU

2002

Bilan des zones d’aménagement concerté
Etat des lieux

4 rapports 1 par microrégion (est intégrée à chaque rapport une minisynthèse régionale).

2004

Bilan des opérations menées pour la
Résorption de l’habitat insalubre
Politique de l’habitat et aménagement du
territoire – Quel espace pour le logement de
demain ? En ZAC, en RHI et dans les zones
d’urbanisation future

2008

Bilan qualitatif sur 12 ZAC réunionnaises

Diagnostics urbains par opération accompagnés de rapports d’enquêtes
ainsi que d’un rapport global intégrant un volet financier

2010 -2012

Étude financement de l’aménagement

2014

Bilan FRAFU 2007-2013

Cette étude comprend :
Un « mini bilan » des opérations d’aménagement à l’échelle
régionale (rythme de création, production logements …),
L’approche par dispositif (FRAFU, RHI…) : modalités de
financement, bilans chiffrés et identification des points de blocage,
L’analyse détaillée de 12 bilans financiers d’opérations
d’aménagement de type ZAC, RHI renouvellement urbain,
Synthèse des enseignements,
Propositions de relance de l’aménagement opérationnel.
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2. Entretiens préalables avec les acteurs de l’aménagement
Afin de récupérer la donnée nécessaire à la création de l’observatoire et de comprendre la vision
des différents acteurs sur l’aménagement, il a été nécessaire de rencontrer les acteurs mentionnés ci-après,
soit au total 25 entretiens 2 réalisés.
ORGANISMES
SEM et SPL AMENAGEMENT

NOMBRE
D’ENTRETIENS

ORGANISMES
COMMUNES

NOMBRE
D’ENTRETIENS

SEDRE
SIDR
SEMADER
SODEGIS
SODIAC
SHLMR
SEMAC – SPL EST DEVELOPPEMENT
SPLA GRAND SUD
SPLA MARAINA
CBO TERRITORIA

3
2
2
1
1
1
1
2
1
1

SAINT-PAUL
LA POSSESSION
LE PORT
SAINT-DENIS
SAINT-ANDRE
SAINT-BENOIT
SAINT-PIERRE
SAINT-LOUIS
Reste des communes
EPCI

1
1
2
1
1
1
1
1
1

ISAUTIER

1

TCO
CINOR
CIREST

1
1
1

CASUD

1

CIVIS
ECOCITE

1
1

FINANCEURS
DEAL

CONSEIL REGIONAL

A programmer dans les
suites à donner à l’étude
A programmer dans les
suites à donner à l’étude

Au-delà des données à récupérer sur les opérations « vivantes » et en projet, l’objectif de ces
entretiens est de cerner les blocages et les limites pour sortir des opérations d’aménagement et les pistes
d’amélioration qu’il conviendrait de mettre en place afin de faciliter leurs réalisations et leur financement.
Il s’agit aussi d’aborder la question de l’intérêt pour les collectivités de réaliser des opérations
d’aménagement, en tant que morceau de ville impliquant une réflexion urbaine sur le fonctionnement global
du quartier, en dehors du simple aspect logement.
En plus de ces opérations en cours, l’ensemble des projets engagés seront recensés afin de disposer
d’éléments de prospective à court et moyen termes.

3. Mission en 4 phases
4 grandes phases composent cette mission :
PHASE
CONTENU
⇒ 25 entretiens avec les acteurs de l’aménagement (bailleurs / aménageurs, SPL en
PHASE 1
COLLECTE DE DONNEES ET
STRUCTURATION D’UNE BASE DE
DONNEES

PHASE 2

TRAITEMENTS ET ANALYSE
STATISTIQUE

2

aménagement, communes, EPCI, DEAL, Région).
⇒ Récupération des données et création des bases par type d’opération (ZAC, RHI,
ANRU, …) : éléments d’identification des opérations (nom, opérateur, type
d’intervention, …), programme initial de logements, nombre de logements réalisés et
restant à produire, cartographie/plans/données SIG, données temporelles et
financières.
⇒ État des lieux des projets.
⇒ Traitement de la donnée et analyse statistique,
⇒ Réalisation d’un outil cartographique (base SIG) regroupant l’ensemble des
opérations d’aménagement,
⇒ Présentation des premiers éléments et consolidation des données et croisements.

Entretien en face à face ou téléphonique
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PHASE 3

⇒ Formalisation de l’étude,
⇒ Synthèse des enseignements et rédaction de propositions-pistes d’amélioration.

PHASE 4

⇒ Préparation d’un séminaire technique de restitution des résultats et de l’analyse, et
table ronde de sensibilisation des élus,
⇒ Définition de l’armature d’un système de remontée d’informations avec
l’ensemble des acteurs en vue de la création d’un outil de suivi.

REDACTION DU RAPPORT D’ETUDE
ANIMATION - RESTITUTIONS DES
RESULTATS

4. Récupération des données, création des bases et traitements statistiques
Suite à deux réunions techniques en présence de référents de chaque SEM, plusieurs tableaux de
données en format Excel ont été constitués et transmis afin de démarrer la collecte de données. Pour les
autres structures, non membres ce même travail a été fait en direct par l’AGORAH.
Les grands types de données collectés
-

Éléments d’identification des opérations (nom, opérateur, type d’intervention, …),
Données temporelles : éléments de datation,
Superficie/densité,
Programme initial de logements, nombre de logements réalisés et restant à produire par opération
d’aménagement et déclinés par produits,
Autres composantes de l’opération : type et nombre d’équipements, de locaux commerciaux, de
services, d’espaces publics…,
Données financières : principaux postes de dépense et de recettes du bilan initial et du bilan
actualisé,
Cartographie, plans, données SIG.
GRANDS TYPES DE DONNEES :
IDENTIFICATION - DATATION - SUPERFICIE
ELEMENTS D'IDENTIFICATION ET DE DATATION

SUPERFICIE

EPCI

Superficie totale en ha

Commune

Surperficie aménagée en ha

Nom de l'opération

Surface logements en m²

Opérateur

Surface équipements en m²

Type
Type d'intervention

Surface de bureaux en m²
Surface de commerces et services en m²

Mode de réalisation

Surface plancher totale

Etat d'avancement 2015/2016

Surface espaces publics (parc, place, aire de jeux…)

Stade du projet

Surface voiries

Présence RHI

Surface autres activités en m²

Date de création

Surface perméable

Date début des travaux

Surface végétalisée

Date estimative d'achèvement des travaux d'aménagement

Surface à aquerir en ha

Date estimative d'achèvement des programme immobiliers
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GRANDS TYPES DE DONNEES : ELEMENTS PROGRAMME
PROGRAMME LOGEMENTS INITIAL

PROGRAMME LOGEMENTS REALISES

PROGRAMME LOGEMENTS RESTE A REALISER

Total logements programmés (tous produits confondus)

Total logements programmés (tous produits confondus)

Total logements programmés (tous produits confondus)

Total logements neufs programmés

Total logements neufs programmés

Total logements neufs programmés

Total logements privés

Total logements privés

Total logements privés

Total logements sociaux

Total logements sociaux

Total logements sociaux

Total Logements locatifs

Total Logements locatifs

Total Logements locatifs

Total Logements en accession à la propriété

Total Logements en accession à la propriété

Total Logements en accession à la propriété

Total Logements collectifs

Total Logements collectifs

Total Logements collectifs

Total logements individuels

Total logements individuels

Total logements individuels

Nombre de LLS

Nombre de LLS

Nombre de LLS

Nombre de LLTS
Nombre de LLS/LLTS
Nombre de LES G

Nombre de LLTS
Nombre de LLS/LLTS
Nombre de LES G

Nombre de LLTS
Nombre de LLS/LLTS
Nombre de LES G

Nombre de LES D

Nombre de LES D

Nombre de LES D

Nombre de PTZ

Nombre de PTZ

Nombre de PTZ

Nombre de ILM - PLS

Nombre de ILM - PLS

Nombre de ILM - PLS

Nombre de PLSA

Nombre de PLSA

Nombre de PLSA

Nombre de logements locatifs privés

Nombre de logements locatifs privés

Nombre de logements locatifs privés

Nombres de lots libres/parcelles viabilisées

Nombres de lots libres/parcelles viabilisées

Nombres de lots libres/parcelles viabilisées

Nombre d'améliorations

Nombre d'améliorations

Nombre d'améliorations

Nombre de démolition

Nombre de démolition

Nombre de démolition

Nombre de réhabilitation

Nombre de réhabilitation

Nombre de réhabilitation

Nombre de revente aux occupants

Nombre de revente aux occupants

Nombre de revente aux occupants

Nombre logements AFL

Nombre logements AFL

Nombre logements AFL

Nombre de logts neufs hors site
Nombre non définis

Nombre de logts neufs hors site
Nombre non définis

Nombre de logts neufs hors site
Nombre non définis

DIFFICULTES RENCONTREES /OBSERVATIONS DIVERSES

GRANDS TYPES DE DONNEES :
AUTRES COMPOSANTES DU PROGRAMME
PREVU

REALISE

Liste des équipements

Liste des équipements

Nombre de locaux commerciaux

Nombre de locaux commerciaux

Nature des locaux tertiaires

Nature des locaux tertiaires

Nombre d'espaces publics

Nombre d'espaces publics

Nature des espaces publics

Nature des espaces publics

Label /certification
Clause d'insertion

Label /certification
Clause d'insertion
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GRANDS TYPES DE DONNEES :
ELEMENTS FINANCIERS
BILAN FINANCIER (initial)
Année du bilan de référence

BILAN FINANCIER (actualisé)
Date Bilan financier
DEPENSES (en € HT)

Montant total des dépenses (bilan amgt)

Montant total des dépenses (bilan amgt)

Montant total des travaux

Montant total des travaux

Dont Montant des démolitions
Montant des acquisitions foncières

Dont Montant des démolitions
Montant des acquisitions foncières
RECETTES (en € HT)

Montant des charges foncières

Montant des charges foncières

Montant de subventions

Montant de subventions

Montant FRAFU

Montant FRAFU

Montant RHI

Montant RHI

Montant ANRU

Montant ANRU

Montant autres subventions

Montant autres subventions

Types autres subventions

Types autres subventions

Participation communale
Autres participations

Participation communale
Autres participations

L’étape des traitements statistiques consiste à créer des tableaux synthétiques et des graphiques à partir des
bases de données établies dans les étapes précédentes afin d’illustrer les principaux constats. Il s’agit de
sélectionner les variables permettant de comparer l’état d’avancement des différentes opérations
d’aménagement.
IMPORTANT : dans la phase de traitement statistique sont identifiées les données qui sont réellement
exploitables en fonction notamment du taux de remplissage, de la qualité de la donnée et de son
homogénéité…
Le passage des données brutes sous des formats exploitables permet d’alimenter l’étude formalisée dans le
cadre de cette mission en données statistiques sous forme de tableaux et de graphiques, facilement lisibles.

5. Réalisation d’un outil cartographique (base SIG) regroupant l’ensemble des opérations
d’aménagement
En plus des tableaux et graphiques produits en phase de diagnostic, un ensemble de cartographies
est réalisé afin de représenter spatialement les opérations d’aménagement en cours et en projet, en faisant
ressortir une sélection d’indicateurs s’y rapportant. Pour réaliser ces cartes, il est nécessaire de créer une
base SIG unique recensant toutes les opérations et rattachées à une liste de données ciblées.

6. Organisation d’un séminaire technique de restitution des résultats et de l’analyse, et
table ronde de sensibilisation des élus
Une fois l’étude formalisée, il est important de communiquer sur les résultats produits au travers de cette
étude et d’échanger sur les éventuelles suites à donner sur cette thématique, deux types de restitutions sont
proposés :
-

Un séminaire avec l’invitation de l’ensemble des acteurs (niveau direction technique) sur une demijournée. Dans un premier temps les conclusions de l’étude sont exposées et un deuxième temps
consacré aux échanges et aux débats sur les préconisations formulées.
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-

Une table ronde dans un format de 2h en invitant les élus référents de l’aménagement à La
Réunion, avec les mêmes objectifs que le séminaire, mais au travers d’un discours moins technique,
plus orienté sur leur rôle dans le développement et l’aménagement du territoire face aux enjeux
identifiés dans l’étude. L’objectif est de ne pas cantonner les opérations d’aménagement dans leur
rôle de production de logements, souvent à caractère social, mais bien de les définir comme de
véritables projets urbains intégrant l’ensemble des critères permettant d’atteindre un développement
urbain cohérent de leur territoire.

7. Définition de l’armature d’un système de remontée d’informations avec l’ensemble des
acteurs en vue de la création d’un outil de suivi
Cet objectif a été abandonné en cours de mission car jugé trop amitieux dans le cadre de cette
mission (cf. page 10).

C. GOUVERNANCE ET TEMPS FORTS DE LA MISSION
1. Gouvernance de la mission
Deux instances de suivi et de pilotage ont encadré cette mission :
Un comité technique :
 Il se compose de Michel OBERLE, délégué de l’ARMOS, Arnaud RITTER et Sabine RIVIERE,
respectivement directeur d’études et chargée de mission AGORAH. En fonction de l’ordre du jour,
ont été invités des directeurs aménagement ou des chargés de mission des SEM.
 Il a pour objectif d’alimenter la réflexion, d’être force de proposition technique sur la mission et de
jouer le rôle de relais entre les bailleurs/aménageurs et l’AGORAH dans la transmission des
données.
Un comité de pilotage :
 Il se compose des membres de la Commission Aménagement de l’ARMOS et de Delphine DE
DEA, Arnaud RITTER et Sabine RIVIERE, respectivement directrice et directeur d’études, et
chargée de mission AGORAH.
 Il décide et valide les orientations de la mission.

2. Rappels des points d’étapes de la mission
DATE

OBJET

24 septembre 2015
25 février 2016

Commission aménagement – lancement de la mission
Point d’étape technique sur l’avancement de la mission et les points de blocages
rencontrés
Echanges techniques sur la finalisation de la collecte de données
Commission aménagement – Présentation des premiers résultats et pistes - points sur les
éléments manquants
Réunion des directeurs - présentation complétée des premiers résultats et pistes
Transmission de l’étude (version provisoire) – Exposé des résultats consolidés à la
commission aménagement de l’ARMOS
Transmission à l’ARMOS de l’étude finalisée

25 mai 2016
30 août 2016
14 septembre 2016
23 Février 2017
Mai 2017
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II.

BILAN
DES
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT:
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET D’EXPERTISE
A. VALEUR AJOUTEE DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ET SYNTHESE
DES DONNEES RECUPEREES
1. Intérêt des opérations d’aménagement comme levier de structuration du territoire

L’apport des opérations d’aménagement de type ZAC ou autre au développement des territoires est
indéniable. En effet, face à des opérations de constructions réalisées en fonction d’opportunités foncières, qui
conduisent à la seule production de logements sur des périmètres restreints, même si elles permettent de
maintenir une dynamique de construction sur les territoires, les opérations d’aménagement ne créent pas que
du logement, elles créent des quartiers de vie. Elles répondent aux besoins des populations en habitations,
en équipements et espaces publics ainsi qu’en activités. L’approche multi-fonctionnelle en amont de chacun
de ces projets permet de définir des programmes à partir des besoins d’un territoire et en fonction de la
politique de la collectivité concernée, cette dernière étant directement associée au projet.
La ZAC est l’outil adapté pour les opérations d’une certaine ampleur et complexité. Elle permet à la fois
l’acquisition, le découpage ou le regroupement de parcelles et la viabilisation des terrains. Elle conduit à une
réflexion sur les équipements nécessaires. Ces projets d’aménagement urbains touchent à la fois à
l’aménagement du cadre de vie, à la dynamique économique, à la qualité des espaces, aux questions de
mobilités et déplacements…
Il s’agit selon les contextes urbains, de restructurer des espaces construits de manière anarchique en
ramenant une trame urbaine, des équipements manquants, des éléments de structuration et de centralité ou
sur une zone au contraire non bâtie de construire un quartier répondant au mieux aux attentes des futurs
usagers et à toutes les dimensions urbaines.
Toutes ces composantes se traduisent au sein de la programmation urbaine proposée avec un objectif
recherché de mixité fonctionnelle.
Si on réalise un focus sur une dizaine d’opérations d’aménagement on constate que :
•

•

•
•

100% d’entre-elles produisent des espaces publics sous des diverses formes : espaces verts,
d’aires de jeux, mail et cheminements piéton, de parcours sportifs, de places/placettes,
belvédères…
toutes ont un programme d’équipements publics répondant aux besoins du projet mais parfois audelà. Les structures éducatives et d’accueil des futurs enfants se justifient par l’arrivée d’une
nouvelle population (groupes scolaires et crèches). Certains équipements se retrouveront sur des
opérations de tailles importantes : équipements culturels, gymnases, plateaux sportifs…
de manière systématique sont réalisés l’ensemble des réseaux divers et voiries nécessaires à
l’équipement des terrains,
la plupart des opérations produit des locaux d’activités de types différents en fonction des projets et
de leur dimension. Les locaux commerciaux et de services sont le plus communément proposés et
nécessaires à la vie de quartier. Des locaux dédiés aux activités de bureaux seront programmés sur
des opérations de taille significative, parfois sous la forme d’ateliers artisanaux.
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2. Diagnostic des données exploitables
Par rapport aux éléments demandés, l’exhaustivité des données récoltées varie en fonction des
différents types :
- Les données « identification – datation – superficie » sont des données qui ont pu être correctement
exploitées. Les dates d’achèvement des programmes sont des dates estimatives à prendre avec
précaution. Seules les surfaces détaillées par affectation (équipements, logements, bureaux
commerces…) ont été partiellement remplies et il a été convenu de ne pas les exploiter.
- Les éléments du programme logements (initial - réalisé - reste à réaliser) : l’analyse proposée utilise
principalement la déclinaison des programmes logements réalisés et restant à réaliser, donnant la
composition d’un programme actualisé. Les données des programmes initiaux ont été peu
examinées et pas toujours communiquées. Parfois pour des programmes en cours de modification,
la déclinaison par produits n’a pas pu être récupérée.
- Les « autres composantes » constituées de la liste des équipements, de la nature des locaux, du
nombre et nature des espaces publics, nous permettent d’avoir une idée de la nature et de la
composition de la programmation de l’opération d’aménagement en dehors du programme de
logements ; toutefois elles ne nous ont pas toutes été communiquées ou renseignées de manière
homogène.
- Les données financières n’ont pu être exploitées que sur un panel d’opérations. Les bilans initiaux
n’ont pas toujours pu être récupérés ou utilisables en l’état. Toutefois, une analyse financière est
proposée sur le volet RHI et ZAC avec les éléments mis à disposition après analyse de leur qualité.
Ces informations permettent de voir la répartition des différents postes de dépenses et de recettes
et leur évolution.
Des encadrés méthodologiques sur les volets détaillés RHI et ZAC redonnent des précisions sur les données
utilisées et leurs particularités.
À noter qu’un choix méthodologique a dû être fait concernant les ZAC – RHI quand le périmètre de ZAC était plus large
que celui des RHI. Dans les 3 cas rencontrés (ZAC – RHI Éperon, ZAC – RHI Moulin Joli et ZAC – RHI Sans Souci), le
volet ZAC (hors RHI) a été développé dans l’analyse des ZAC alors que les RHI au sein de ces ZAC ont été analysées
dans le volet RHI.

Concernant les ZAC – RHI dont le périmètre est identique, l’ensemble de ces opérations ont été intégrées à
l’analyse des RHI.
L’analyse qui suit se décompose ainsi :
-

Approche globale : opérations d’aménagement en cours tous types confondus ;
Zoom sur les RHI ;
Zoom sur les procédures ZAC ;
Zoom sur les « autres » opérations d’aménagement.

À minima, pour chaque partie, les points suivants sont présentés :
-

Nature (extension / renouvellement) et type (ZAC, RHI, autre) des opérations en cours recensées ;
Volume logements (à terme, réalisés, reste à réaliser) qu’elles représentent ;
Aménageurs concernés ;
Répartition géographique ;
État d’avancement ;
Projets recensés avec un volume de logements prévus sans programmation fine (non connue à ce
jour).
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B. EXAMEN DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT EN COURS
REALISATION ET EN PROJET EN 2016 : APPROCHE GLOBALE

DE

1. Nature et type des opérations, volume de logements estimé et aménageurs concernés
•

Le nombre d’opérations d’aménagement en cours observées s’élève à 74. Ce sont elles qui
font l’objet de l’analyse suivante. 34 opérations en projets ont été recensées et seront décrites par la
suite.
25 ZAC

25

38 RHI

11 "autres"

22
20

19

15

10
7

1

1

2

ANRU

1

PUP

ZAC - RHI périmètre identique

RHI en ZAC

RHI

ZAC - RHI périmètre plus large

ZAC

0

2

PRU

3

OGRAL

5

RHS

6

Permis d'aménager

10

Parmi ces opérations, on trouve donc :
-

-

25 ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) ;
35 RHI (Résorption de l’Habitat Insalubre), deux OGRAL (Opération Groupée d’Amélioration
Légère) et une RHS (Résorption d’Habitat Spontané) dont 16 dans le cadre d’une procédure de
ZAC ;
11 autres opérations dont un PUP (Projet Urbain Partenarial), un PRU (Programme de
Renouvellement Urbain), 7 permis d’aménager et deux opérations de rénovation urbaine.

Le nombre d’opérations liées à la résorption de l’habitat indigne est le plus important, mais on verra qu’en
termes de logements, elles sont largement plus petites que celles en ZAC ou en renouvellement urbain. C’est
d’autant plus exact pour les 2 OGRAL en cours (15 logements x 2) et la RHS qui représentent 145 logements
à terme.
La procédure ZAC reste la plus employée pour réaliser des opérations d’aménagement en extension urbaine.
En effet, seulement 7 permis d’aménager ont été recensés.
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68% des logements à terme sur les opérations d’aménagement en cours sont en extension
urbaine

•

38

40

Nombre d'opérations

35
29

30
25
20
15
10

5

5

2

0
ANRU

Renouvellement urbain

Extension urbaine

RHI

Restructuration urbaine

39% des opérations sont en extension urbaine contre 61% en restructuration urbaine. Les 29 opérations en
extension urbaine se composent des 23 des 25 ZAC recensées, 5 permis d’aménager et un PUP.
25 000
22 727

20 000
Logts à terme

Nombre de logements

Logts réaliser
Logts restant à réaliser
15 000

14 309

10 000
8 418
6 939

5 000

4 156

3 320

424

319

0

105

ANRU
Extension urbaine

2 707

2 783

613
Renouvellement urbain

RHI

Restructuration urbaine

Aujourd’hui, il reste 21 277 logements à réaliser toutes opérations confondues. A l’inverse du constat fait à
partir de la répartition en nombre d’opérations, en nombre de logements, la majorité soit les deux tiers se
feront en extension urbaine, le reste en restructuration urbaine dont 20% en RHI et 13% en renouvellement
urbain.

AGORAH – ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT

21

•

Répartition des volumes de logements par type d’opération
Nb opérations

Nb logts à terme

Nb logts réalisés

Nb logts restant à réaliser

6 239
2 360
8 599

8 665
2 850
11 515

1 500
132
1 151
0
0
2 783

1 739
829
1 413
30
145
4 156

Zone d'Aménagement Concerté
ZAC
ZAC - RHI périmètre plus large
Total

22
3
25

14 904
5 210
20 114

RHI
RHI en ZAC
ZAC - RHI périmètre identique
OGRAL
RHS
Total

19
6
10
2
1
38

PRU
PUP
Permis d'aménager
ANRU
Total

1
1
7
2
11

1 501
480
3 952
424
6 357

145
76
211
319
751

1 356
404
3 741
105
5 606

Total

74

33 410

12 133

21 277

Résorption de l'habitat insalubre
3 239
961
2 564
30
145
6 939

Autres types d'opérations

Sur l’ensemble des opérations inventoriées :
- les surfaces aménagées sont comprises entre quelques hectares et 172 (ZAC Moulin Joli),
- les programmes de logements varient entre 83 logements et 2 860 unités,
- la densité médiane est de 27 lgts/ha (calcul à partir de la surface totale de l’opération).

Si l’on zoome sur les logements restant à réaliser, une grande majorité (54%) de ces logements se feront au
sein des opérations en ZAC. Le reste se répartit entre 20% en opérations de résorption de l’habitat insalubre
et 26% en autres types d’opérations.
•

67% des logements à terme des opérations d’aménagement en cours se répartissent entre 3
opérateurs
SODIAC
227
1%

SPL Erd SPLA Grand Sud
1 118
418
3%
1%

SODEGIS
650
2%
SIDR
6 111
18%

SPLA Maraina
87
0%
CBO
6 495
19%

CBO / Quartier fr.
550
2%
Compagnons Bâtisseurs
30
0%

SHLMR
1 867
6%

SAINT-PAUL
74
0%
SEMADER
4 638
14%

SEDRE
9 878
30%

SEMAC
1 267
4%

La SEDRE (Moulin Joli, PRU Saint-Paul, Fayard, …) et CBO Territoria (Cap austral, Beauséjour …)
ressortent comme les deux aménageurs avec le nombre de logements envisagés à terme le plus important,
atteignant 49% de l’ensemble des opérations d’aménagement.
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Notons également, la part prise par la SIDR avec 18% des logements prévus à terme. Enfin, la SEMADER
est aussi bien présente avec notamment les opérations Cœur de ville à la Possession et RHI Sans Souci sur
Saint-Paul soit 14% des logements programmés.

2. Répartition géographique des opérations et de leurs logements
•

Une concentration des opérations d’aménagement « vivantes » dans l’ouest
Nb logts à terme Nb logts réalisés

Nb logts restant à
réaliser

Territoire

Nb d'opérations

CINOR
CIREST
TCO
CIVIS
CASUD

11
12
40
10
1

4 172
5 220
20 182
3 650
186

2 217
3 189
4 895
1 832
0

1 955
2 031
15 287
1 818
186

La Réunion

74

33 410

12 133

21 277

On constate un réel déséquilibre dans la répartition des opérations en cours sur La Réunion. 40 d’entre elles
ont été recensées sur le TCO, soit 54% des opérations de l’île.
En termes de logements, 72% des restants à réaliser sont localisés sur le TCO. Il ne sera produit sur la
CASUD que 186 logements au sein d’une seule opération d’aménagement en cours. Sur la CIREST, la CIVIS
et la CINOR, ce volume de logements avoisine les 2 000 pour chaque EPCI.
•

Analyse des 21 277 logements restant à réaliser

7 840 LLS et LLTS sont programmés. Cela représente 46% des 17 106 logements restant à réaliser (hors
non définis). Le poids du locatif privé s’établit à 20%, et les produits accession (LES, PSLA, PTZ, PILA et lots
libres) autour de 22%. Les PLS, parc locatif intermédiaire représente 7,5%.
La programmation à venir est donc largement tournée vers le logement locatif social.
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3. Croisement des types de produits avec la localisation des opérations
Poids des typologies de logements restant à réaliser par EPCI
100%

30
127

90%
225

336
503

80%
291
70%

60%

234
50%

78

404

96

44

254
0%

CINOR

1 090

23
76

1 418

218

3 400

52
10
60
59

393
294

CIREST

2 059

TCO

1 307
1 383

240
120

2 409

Amélio.
Lots libres
Logts locatifs privés
PILA
PTZ
PSLA
LES
PLS
LLS/LLTS
LLS

2 301

338

CIVIS

Non définis
Vente en l'état

1 792

359

340
731

225

223

100
20
10%

41

1 765

46
112

20%

221
240
1 018

40%

30%

2 845

4 171

514

996

1 205
129

25

2 422

LLTS

3 130

CASUD

La
Réunion

A l’échelle des bassins de vie, la tendance constatée au niveau régionale se confirme avec plus de 40% des
programmes sur les territoires de la CIREST et de la CIVIS consacrés aux produits locatifs sociaux et très
sociaux (en lien avec le mode de financement des opérations d’aménagement). Un constat inverse sur le
territoire de la CINOR avec toutefois une analyse biaisée par une proportion de logements à redéfinir
importante (cas de Beauséjour).
Des logements privés proposés majoritairement dans l’ouest de l’île. En effet, le territoire Ouest représente
de ce qui sera livré à l’avenir en opérations d’aménagement :
-

72% des LLS-LLTS de l’île,
78% des LES,
79% PLS,
82% PSLA,
et 84% des logements privés.
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4. État d’avancement par type d’opérations

ZAC
RHI / OGRAL / RHS
PRU / PUP / Permis d'aménager / ANRU
Total

Nb logts à terme
20 114
6 939
6 357
33 410

Nb Logts réalisés Taux de réalisation
8 599
43%
2 783
40%
751
12%
12 133
36%

Au niveau global, aucun type d’opération ne dépasse 50 % de réalisation. Ce constat est encore plus
prononcé pour la catégorie « autres opérations » qui n’atteint que 12% des logements prévus à la date
d’enquête. Globalement, il faut en moyenne 10-12 pour la réalisation d’une opération RHI et 20 ans pour une
opération de type ZAC. Toutes les opérations seront examinées dans le détail dans les parties suivantes de
la présente étude.

5. Projets envisagés et localisation
Au-delà des opérations en cours ou « vivantes » analysées dans les parties précédentes, la présente étude
fait aussi part des projets à venir. Aucune programmation par type de produits n’est disponible à ce jour. Seul
un volume de logements global nous a été fourni quand il était connu.
•

34 projets ont pu être ainsi recensés
Nb d'opérations

ZAC
CINOR
CIVIS
TCO
RHI
CINOR
CIREST
TCO
RHS
CIVIS
TCO
OGRAL
TCO
Permis d'aménager
CINOR
CIREST
TCO
ANRU 2
CINOR
CIREST
CIVIS
TCO
Total

6
1
2
3
7
2
2
3
7
1
6
2
2
6
3
1
2
6
1
2
2
1
34

Prévisionnel
logts
16 826
600
939
15 287
465
323
93
49
531
15
516
30
30
2 877
1 113

CINOR
CIREST
CIVIS
TCO
Total

Prévisionnel logts
2 036
93
954
18 115
21 198

(1)

1 764
469 (2)
0
0
0
469
21 198

(1) pas de données transmises
(2) programme en cours de définition/pas de données à ce stade
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%
10%
0,4%
5%
85%
100%

Sur ces 34 opérations, ce sont 21 198 logements qui sont envisagés sur une programmation qui reste
encore partielle.
À noter, que l’Ouest reste majoritairement représenté également sur le plan des projets avec 85% des
logements prévus, soit 18 115. Pour la CINOR, on en dénombre 2 036, la CIREST 93, la CIVIS 954 et
aucun projet n’a été recensé sur la CASUD (cf tableau ci-dessus).
Les 6 ZAC représentent 76% des logements prévus au sein de ces projets. Suivent les 6 permis
d’aménager recensés avec 14% du prévisionnel, et enfin 10% sur le reste des opérations. Le projet Cambaie,
affiché en ZAC représente à lui seul 12 000 logements prévisionnels, soit 57% de l’ensemble des projets et
66% de ceux du TCO.
Sur les 6 projets ANRU 2 n’ont pas encore de prévisionnel établi sauf pour Ariste Bolon au Port avec 469
logements.
•

Liste des projets par EPCI avec le prévisionnel de logements associés
CINOR
Ananas Letchis
Domaine des Brises
NPNRU Prunel
Pente Zananas
Quadrilatère Océan
RHI Moulin Cader
ZAC Plateau Domenjod
CIREST
NPNRU centre ville Saint-André
NPNRU Labourdonnais Beaufonds
PRU centre ville Saint-André
RHI Petit Bazar
RHI Camp Jacquot
CIVIS
NPNRU Bois d'olives
NPNRU du Gol
RHS Chemin Rangama
ZAC Bas du Tevelave
ZAC Pierrefonds Village
TCO
Cambaie
Géranium
Mascareignes
NPNRU Ariste Bolon
OGRAL Dos d'Ane
OGRAL Tan Rouge
RHI La croix (OST 2 Tranche 2)
RHI L'Etang
RHI Sentier Canal
RHI/RHS Ravine Daniel
RHS Moivoigna (OST2 Tranche 3 )
RHS Pavé Morel (OST 2 Tranche 2)
RHS Ruisseau
RHS Tamarins - Grand fond (OST 2 tranche 3)
RHS Villèle - Grand fond (OST 2 Tranche 3)
ZAC Renaissance 3
ZAC Saint-leu Océan
Total

Prévisionnel logts
2 036
185
350
(2)
150
613
138
600
93
(2)
(2)
(1)
(1)
93
954
(2)
(2)
15
139
800
18 115
12 000
94
1 670
469
15
15
25
24
-2
129
43
107
95
19
123
2 702
585
21 198

(1) pas de données transmises
(2) programme en cours de définition/pas de données à ce stade
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C. VOLET RESORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE (RHI)
1. Nombre d’opérations de RHI et chronologie
En 2016, 35 opérations RHI « vivantes » sur l’île

•

25

35 RHI sont en cours de réalisation en 2016
sur l’île (exclus les opérations en pré-clôture).
Le TCO regroupe à lui seul 22 opérations
soit 63% des RHI de l’île, le reste des
interventions de ce type se réalisent ensuite
principalement dans le Nord.

Nombre de RHI en phase opérationnelle en 2016
par EPCI

22

20
15
10

7

5
0

3

3
0

CINOR

CIREST

TCO

CIVIS

CASUD

Enfin, en termes de répartition, il faut noter le
faible nombre de RHI dans le Sud de l’île et
seules 3 opérations enregistrées sur le territoire
de la CIREST.

Répartition des RHI par opérateur
SPL Erd
3%
SODIAC
3%
SODEGIS
3%

SPLA Maraina
Commune de
3%
Saint-Paul
3%
SEDRE
26%

SIDR
31%
SHLMR
14%

SEMADER
14%

La SIDR et la SEDRE ont en gestion
respectivement 31% et 26% des RHI soit
plus de la moitié des opérations de
résorption de l’île. La SEMADER et la
SHLMR gèrent chacune 5 opérations soit
14%. Au total, ces 4 opérateurs couvrent
85% des opérations en chantier sur l’île.
La SODEGIS et la SODIAC sont présentes
mais avec très peu d’opération. Enfin, une
opération est en régie sur Saint-Paul et 2
RHI ou partie d’opération sont mises en
œuvre par des SPL/SPLA.

16 des 35 RHI en cours sont localisées en ZAC (une pratique surtout observée dans l’Ouest de l’île).
•

13 communes sur 24 sont aujourd’hui concernées.

Comme l’illustre la carte ci-après, 11 communes n’ont aucune opération RHI en cours sur leur territoire
en 2016. A l’inverse, Saint-Paul concentre à elle seule un peu plus d’un tiers des opérations de l’île. Sur 13
communes concernées, 8 ont plus d’une RHI : Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Leu, Le Port, Trois-Basins,
Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-Pierre.
Aujourd’hui ce que on peut observer, ce sont des disparités entre des communes très « volontaristes »
en la matière et d’autres pour lesquelles peu d’actions de ce type sont engagées dont, pour une partie
d’entre-elles, la situation reste préoccupante. En effet, les résultats issus des derniers diagnostics PILHI font
état d’une progression du phénomène avec des niveaux d’indignité du parc de logements qui restent à un
niveau élevé. Certes la forme majoritairement plus diffuse fera appel à l’avenir à d’autres outils d’intervention.
Enfin, certaines communes sont en pré-clôture d’anciennes opérations (non mentionnées ici).
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•

Faiblesse des opérations RHI entrées en phase opérationnelle après 2009

Si l’on souhaite regarder l’engagement de nouvelles opérations RHI après 2009, date de la livraison des
résultats du recensement régional du parc de logements insalubres actualisé par l’AGORAH, seules 8 RHI
sont entrées en phase opérationnelle. Ces RHI comme pour l’ensemble des opérations recensées sont de
nouveau majoritairement situées sur le territoire Ouest soit pour 7 d’entre-elles et une sur le territoire de la
CIREST. Aucune nouvelle RHI entrée en phase opérationnelle entre 2010 et 2016 sur le territoire Sud et
Nord n’a été relevée.
Par conséquent, les trois-quarts des opérations RHI en chantier en 2016 ont été créées
antérieurement à 2009 (essentiellement sur la période 2001-2009).
Depuis la circulaire d’application de la Loi Letchimy de mars 2014, la possibilité est offerte de mettre en
œuvre de nouveaux outils pour répondre notamment aux situations d’occupation spontanée et informelle.
S’ajoutent donc aux 8 RHI engagées après 2009, 2 OGRAL (Opération Groupée d’Amélioration Légère) et
une RHS (Résorption de l’Habitat Spontané) sur le territoire Ouest soit au total 11 opérations recensées
depuis 2010 en cours de réalisation à ce jour (hors projets).
Il faut souligner également qu’un certain nombre d’études RHI ont été réalisées après 2009 mais ne
semblent pas avoir toujours donné lieu à une entrée en phase opérationnelle (insalubrité trop diffuse, coût
trop onéreux de l’opération, absence de portage politique, etc.).
NB : La question des études sera réabordée dans la sous-partie réservée aux projets. La durée de réalisation des RHI
sera observée à travers l’état d’avancement des opérations.

2. Potentiel logements et répartition géographique
Remarque méthodologique : En dehors des opérations RHI, les deux OGRAL en cours interviendront au maximum sur 15
logements chacune et la RHS comprend un programme prévisionnel de 145 logements. L’analyse qui suit ne tient pas compte de ces
3 opérations.

•

Contenu des programmes

6 764 logements tous types confondus sont envisagés à terme sur ces 35 RHI dont :
•
•
•

•
•

49 % de LLTS/LLS dont 71% de LLTS,
15% d’améliorations programmées soit presque 1 000 logements,
un peu plus de 7% de lots libres pour un potentiel à terme de 500 unités. Ces derniers permettent
notamment de dégager des charges foncières contribuant à l’équilibre financier global de l’opération
et apportent une diversité de produits au sein de l’opération,
quelques PLS et PSLA programmés sur les RHI du TCO représentant 2%,
et 24% de produits en accession à la propriété (hors lots libres) prévus à l’achèvement des RHI, de
forme LES majoritairement.

Logements réalisés
Logements restant à réaliser
Total lgts à terme
Répartition total à terme
% réalisés

Total lgts à
terme
2 783
3 981
6 764

LLTS
975
1 299
2 274

LLS
516
416
932

LLS
/LLTS
0
98
98

LES
574
872
1 446

PLS
0
114
114

PTZ
69
88
157

PSLA Amélioration
0
396
15
601
15
997

100,0%
41%

33,6%
43%

13,8%
55%

1,4%
0%

21,4%
40%

1,7%
0%

2,3%
44%

0,2%
0%
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14,7%
40%

Vente en
l'état
55
177
232

Lots
libres
198
301
499

3,4%
24%

7,4%
40%
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•

A l’échelle des bassins de vie quelques
particularités

A travers l’approche par EPCI, il faut noter que :
- Les 2/3 des RHI étant localisés dans l’Ouest, la
composition sur ce territoire se rapproche de
celle constatée à l’échelle régionale. Toutefois, il
faut noter moins d’améliorations réalisées dans
les RHI de l’Ouest, un peu plus de LES, et de
lots libres et enfin, la présence sur ce territoire
des seuls PLS et PSLA programmés dans ce
cadre sur le département,
- Des PTZ et des LLTS proportionnellement
davantage programmés sur le territoire Nord,
- Des logements à améliorer plus fortement
représentés sur les RHI de l’Est et du territoire
de la CIVIS pour un quart voire un tiers du
programme.

•

Poids des typologies de produits à terme par EPCI
100%
90%
80%
70%

15%
5%

33%

16%

2%
4%

12%

11%

14%

21%

2%

24%

22%

2%
2%

25%

7%

2%

17%
9%

40%

3%

9%

4%

60%
50%

27%

5%

13%

2%
1%

14%

Amélioration
Lots libres
PTZ
PSLA
LES
PLS

30%
20%

Vente en l'état

47%

LLS/LLTS

37%
25%

10%

32%

34%

LLS
LLTS

0%

CINOR

CIREST

CIVIS

TCO

REUNION

Etat d’avancement et potentiel logements restant à livrer

Sur l’ensemble de ces RHI, 41% des logements neufs ou à améliorer sont réalisés et 59% restent à
réaliser soit un potentiel de 4 000 logements dont 600 à améliorer.
Le taux de réalisation selon les EPCI est variable et est fonction de l’ancienneté des opérations. En effet, il
atteint 25% pour les 3 communes de la CIREST, 38% pour les RHI du TCO, contre 61% sur les deux
communes de la CIVIS et 48% sur la CINOR.
Une production pour les années à venir qui se fera essentiellement sur deux communes de l’Ouest de l’île à
savoir la commune de Saint-Paul qui concentre 41% du reste à réaliser en RHI de l’île et la commune du Port
(18%). Il faut noter un reste à réaliser faible sur la commune de Saint-Pierre compte tenu de l’ancienneté des
opérations qui arrivent en phase de finalisation de leur programme.
Au regard de la typologie des produits qui restent à livrer, il faut globalement noter parmi eux :
-

environ 1 800 produits locatifs sociaux dont 1 300 LLTS,
presque 900 logements en accession sociale de type LES,
600 améliorations de l’habitat,
et enfin 300 lots libres.

Les produits PLS et PSLA restent à construire.
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NB : Sur la commune de Saint-Leu, l’ancienne RHI Portail terminée il y a quelques temps doit livrer un dernier
programme de logements ce qui explique le nombre de logements réalisés sur cette commune.
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RHI en cours en 2016
Logements réalisés et restant à réaliser par produit
2 500

Logements réalisés

Logements restant à réaliser

2 000

1 500

1 299

872

1 000
416
500

601

975
516

574

98

114

88
69

0
LLTS

•

LLS

LLS
/LLTS

LES

PLS

PTZ

301

396

15
PSLA

177
55

198

Amélioration Vente en
l'état

Source : SEM

Lots libres

Ancienneté et taux de réalisation

Ces RHI ont une durée de mise en chantier qui oscille entre 2 et 18 ans.
En fonction des opérations considérées et de leur date de création, le taux de réalisation des programmes est
très variable d’une RHI à l’autre, illustrant pour certaines un temps long de réalisation et des difficultés en
phase opérationnelle.

100% 95%94%
90%

Taux de réalisation en fonction de l'ancienneté de la RHI

80%
70%
60%

81%

73%
62%

57%

50%

43%
32%

40%
30%

2006

56%57%

49%

39%

47%

43%

34%

12%
3%

11%

0%

43%
26%

23%

20%
10%

Moins de 10 ans

Plus de 10 ans

92%

2%

5%

Sur les 35 RHI recensées en chantier, 20 ont aujourd’hui plus de 10 ans d’existence voire plus de 15 ans
(année de l’arrêté de financement) avec un taux de réalisation compris entre 0% et 95% reflétant de fortes
disparités. Globalement, sur ces 20 RHI, seule la moitié d’entre-elles dépasse le taux de 50% de réalisation
de leur programme de logements. Les RHI Commune Ango, Moka, Terrain Elisa au Nord, Bois de Nèfles
dans l’Ouest et Butte citronnelle dans le Sud connaissent de faible de taux de réalisation.
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Quant aux 17 RHI financées après 2006, 7 d’entre-elles sont en phase de livraison de logements neufs ou
réhabilités avec un taux compris entre 2% et 43%. Deux opérations semblent avoir pris un important retard
(RHI Moka sur Sainte-Marie et Mont vert sur Trois-Bassins). Le reste des opérations engagées depuis 2012
sont en phase de travaux et n’ont pas encore livré de logements.
Pour les RHI tardant à se finaliser, le comité technique départemental RHI, mis en place depuis 2012 et se
réunissant 2 fois par an, a pour objectif d’examiner la programmation prévisionnelle mais aussi les opérations
engagées depuis plus de 10 ans avec deux scénarios envisageables à savoir soit la clôture de l’opération
(avec pénalités), ou le changement de stratégie d’actions avec le lancement d’études complémentaires.

3. Approche financière
Les données DEAL (suivi financier) :
L’approche suivante à partir des données transmises par la DEAL mises à jour en juin 2016 doit être lue sous l’angle du suivi financier
de la subvention RHI par les services instructeurs comprenant un volet MOUS (Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale) –
accompagnement social, un volet études 3 et un volet phase opérationnelle travaux des RHI et plus récemment ou à venir des RHS et
OGRAL.
Il s’agit d’un nombre d’actions qui parfois concerne différentes tranches opérationnelles de RHI, une approche qui diffère d’une lecture
« opérationnelle », angle choisi dans le cadre de cette étude avec des opérations parfois appréhendées dans leur ensemble.
Exemple : Pour les services instructeurs de la DEAL, le nombre de RHI en cours à fin 2015 est de 46. L’écart de 11 opérations avec
les chiffres AGORAH s’explique par le regroupement parfois de tranches et l’exclusion des RHI en pré clôture qui d’après les
aménageurs ne livreront peu ou plus de logements (ces dernières figurant toujours dans le fichier de suivi de la DEAL comme des
opérations « non soldées).
Données aménageurs (bilan d’opération) :
L’approche financière a également été possible à partir des données transmises par les aménageurs concernant les bilans financiers
initiaux (à la date de l’arrêté de subvention) et actualisés des opérations. Pour rappel, la collecte a concerné les principaux postes de
dépense : acquisitions foncières, travaux, démolitions et de recettes : charges foncières, subvention, participation communale. Sur 35
opérations RHI « vivantes » en 2016, l’analyse a été possible sur 23 soit sur 2/3 d’entre-elles.

•

Montant de subvention RHI alloué

Entre 1998 et 2016, 212,5 M€ ont été alloués au titre de la subvention RHI sur le département, dont :
- 194 M€, soit 91%, au titre des phases opérationnelles de RHI,
- 6,8 M€ au titre des études, soit un peu plus de 3%,
- et 11,5 M€ au titre du financement de l’accompagnement social (équipe MOUS), soit à hauteur
d’environ 6%.
La répartition par année illustrée par le graphique suivant montre des montants alloués importants sur la
période 2001-2007 (exception faite de 2002) et une forte diminution constatée depuis 2008.

3

Comprenant les études de faisabilité, les études préalables, les études pré opérationnelles et la financement des plans de lutte
contre l’indignité et leur mise en œuvre).
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Montant de subvention RHI par nature d'actions
1998-2015
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Cette baisse globale depuis 2008 comparativement à la période 2003-2007, se constate également en
nombre d’opérations entrant en phase opérationnelle 4 (cf graphique ci-dessous). En juin 2016, le montant
restant à mandater reste important (62 M€ sur les 194 M€), notamment sur des opérations de 10 ans et
plus 5. Comme l’illustre le graphique ci-dessous pour les opérations RHI engagées depuis 2007 aucune n’a
encore pu être soldée. Ces chiffres témoignent de la difficulté de finaliser ces opérations avec quelques
situations où les programmes ne seront pas réalisés dans leur intégralité (anciennes opérations). La maîtrise
du foncier reste la raison la plus souvent évoquée. Il faut également noter, depuis 2008, un niveau d’exigence
supérieur des services instructeurs de la DEAL (études les plus opérationnelles possibles, avancement des
procédures administratives…) expliquant en partie la baisse du niveau d’engagement.
Nombre d'opérations (ou tranche) RHI
par année de financement et suivi
période 1998-2015
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Hors MOUS et études
versement du solde de la subvention RHI est conditionné par l’achèvement total du plan de relogement des familles.

5 Le
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•

Analyse des bilans financiers de RHI

Si on examine plus en détail les données financières transmises par les aménageurs, le total des dépenses
cumulées de l’ensemble des opérations (32 RHI) s’élève à 257 millions d’euros pour 102,5 millions d’euros
de subvention.
A partir des 23 bilans financiers dont les données sont exploitables on peut observer :
• leur composition et le poids que représentent les principaux postes dépenses,
• l’évolution des postes dans le temps,
• la part de la participation de la collectivité et des subventions allouées au sein des postes de
recettes.
Au sein des bilans initiaux, plus de la moitié des dépenses sont affectées aux travaux, ce poste pouvant
atteindre jusqu’à 75%, un poids qui a tendance à augmenter au regard du bilan actualisé.
Ceci pouvant s’expliquer dans un premier temps par l’évolution des coûts sur la durée de l’opération mais
aussi par des contraintes d’ordre technique devant être reconsidérées au cours du déroulé de l’opération. Il
faut également noter que certaines opérations ont vu parfois une refonte complète de leur programme initial
engendrant des évolutions notables sur le montage financier de départ.
Les démolitions, lorsqu’elles existent vont représenter entre 1% et 19% du montant total des dépenses
actualisées. Ces démolitions incluent les coûts de désamiantage souvent non négligeables dans le bilan
d’une opération.
Au poste « travaux », s’ajoutent les acquisitions foncières qui en moyenne ont un poids de 22,5% qui s’avère
être dépassé pour 12 opérations sur les 23 étudiées ici.
Les difficultés de maîtrise foncière sont souvent évoquées comme points de blocage sur une partie des
opérations. A l’inverse du poste « travaux », ce poste en moyenne à tendance à baisser, ceci s’expliquant par
la non maîtrise du foncier initialement prévu.
Les autres postes de dépenses quant à eux comprenant principalement les indemnités des familles, (loyers
de transit…), les honoraires de l’aménageur, l’accompagnement de la MOUS, les frais financiers et des frais
divers représentent une part cumulée importante de 22,5% en moyenne. Ce niveau est toutefois franchi pour
la moitié des RHI examinées. Ces postes ont tendance à augmenter avec la durée de réalisation de
l’opération pour des raisons multifactorielles d’autant que certains postes sont calculés proportionnellement
aux montants des travaux.
En dehors du poids respectif de chacun de ces principaux postes de dépenses au sein du montant total, c’est
leur évolution dans le temps qu’il est important de considérer car elle va notamment être tributaire de
nombreux paramètres endogènes et exogènes. En effet, au regard des résultats, il faut mettre en avant
l’augmentation importante du montant des travaux et des autres dépenses de l’ordre respectivement de
22,5% et 23,8%.
Ces augmentations des dépenses semblent être couvertes par une progression très importante de l’ordre en
moyenne de 56% de la participation communale et par une évolution du montant des charges foncières dont
la croissance atteint 22% (évolution du programme). Sur ce dernier point, la vente de lots libres au sein du
programme logements apparaît généralement comme une variable d’ajustement.
La subvention RHI couvrant initialement presque la moitié des dépenses n’en couvre plus que 40% au regard
des bilans actualisés, sachant que cette part peut fluctuer en fonction des opérations et être inférieure pour
40% voire 50% d’entre-elles. Pour rappel, la subvention RHI couvre jusqu’à 80% à du montant du déficit hors
taxe de l’opération.
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Enfin, il est nécessaire de préciser que ces opérations sont toutes très différentes en termes d’évolution et de
contexte. Ces chiffres illustrent des tendances générales masquant de fortes disparités d’une situation à une
autre.
Le graphique suivant illustre les évolutions des montants cumulés des postes de dépenses et de recettes des
23 bilans exploitables. Un léger écart existe entre le total des dépenses et des recettes cumulées à l’échelle régionale
qui n’a pu être corrigé.

Millions

Evolution des postes de dépenses
RHI

Evolution des postes de recettes
RHI

205 452 454 €

200 €

49 738 083 €

178 278 800 €

23%

200 €

19%

40 182 683 €

150 €

204 879 388 €

+23,8%

7 294 431 € 4,2%

111 449 081 €

150 €

100 €

+22,5%

54,2%

22,5%
0€

Bilan Initial

100 €

41 828 472 €

+22,4%

+56,3%

65 386 317 €

31,9%

23,8%

Démolitions

25,6%

Autres dépenses

-11%
-5,4%
+15,2%

5 372 607 € 2,6%
39

Participation communale

- 1,6%

50 €

24,2%
Bilan Actualisé

Autres participations
Charges foncières

Travaux

51%
6 037 472 € 3,5%
41 092 308 €

Acquisitions foncières

52 523 976 €

- 35,3%

42 928 288 €

24,4%

90 966 337 €

50 €

4 718 000 € 2,4%

175 643 586 €

0€

Subventions

83 592 395 €

82 251 095 €

47,6%

40,1%

Bilan Initial

+16,6% Bilan Actualisé

4. Projets recensés
•

16 projets recensés

16 projets ont été recensés en 2016 dont :
- seulement 7 RHI (il faut noter que pour certaines RHI, les réflexions ont été engagées il y a plusieurs
années et le projet se formalise aujourd’hui),
- de nouveaux dispositifs de la loi Letchimy soient 7 RHS (dont une RHS couplée à une RHI) et 2
OGRAL.
Géographiquement, sur 16 opérations :
- 11 se localisent sur le TCO soit 73%, 2 sur le territoire de la CINOR, 1 sur la CIVIS et 2 sur la CIREST.
- et 7 communes sur 24 sont concernées par ces projets : Saint-Paul, La Possession, Saint-Leu, SaintPierre, Saint-Denis, Bras-Panon et Saint-André.
Ce constat traduit notamment l’état d’avancement des démarches de mise en œuvre des plans communaux
ou intercommunaux de lutte contre l’habitat indigne et notamment la mise en œuvre du PILHI du TCO par
l’équipe dédiée et l’ensemble des partenaires associés à travers l’expérimentation des nouveaux outils de la
loi Letchimy et l’existence d’un nombre important de RHI déjà en chantier aujourd’hui sur ce territoire.
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Enfin, il faut noter une seule inscription en phase opérationnelle de nouvelle RHI depuis 2015 sur l’île
(comme l’illustre le graphique ci-dessous).
RHI-RHS-OGRAL en cours et en projet en 2016

par année - Nombre de logements restant à livrer et nombre d'opérations
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Si on recoupe à la fois les opérations RHI, RHS, OGRAL en cours et celles annoncés en projet, le total est de
51 opérations sur lesquelles, il resterait à produire et à améliorer 5 000 logements 6.
•

Faiblesse du nombre de nouvelles études et donc de projets de résorption depuis 2013

Afin de compléter ce constat, les données de la DEAL concernant la subvention allouée aux études,
illustrent une nette inflexion des études pré-opérationnelles lancées avec l’accent mis ces dernières années
sur l’élaboration des PCLHI-PILHI marquant un temps de réflexion sur les nouveaux secteurs d’intervention
et les outils à utiliser.
Nombre d'études (subvention RHI) financées 2009-2016
16

Il faut noter que depuis 2009, 40 études ont
été financées pour un montant alloué de 4,2
M€ dont :

14
12
10

-

la moitié l’ont été pour des études
pré-opérationnelles de RHI.

8
6

- 1,2 M€ a été affecté à l’élaboration
des PCLHI-PILHI et leur mise ne œuvre,

4
2
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Etudes opérationnelles OGRAL

Etude faisabilité RHI

PCLHI-PILHI

Etudes pré-opérationnelle RHI

2016

- le reste concernant des études de
faisabilité et deux études OGRAL.

Remarque : quelques projets annoncés par les aménageurs devraient faire l’objet de financement d’études en
2017 et ne figurent pas à ce jour dans les données transmises par la DEAL.

Enfin, la mise en œuvre des PCLHI-PILHI aujourd’hui validés (CIREST, Petite-Ile) devrait voir l’inscription de
nouvelles études en 2017 qui ne déboucheront pas systématiquement sur de nouvelles opérations de RHI,
compte tenu des caractéristiques de l’insalubrité rencontrées mais sur d’autres formes d’interventions.
6

Exception faite de deux opérations en projet sans données logements à ce jour
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D. LES OPERATIONS ZAC (HORS RHI)
Remarque méthodologique :
Afin d’éviter des doubles comptes, les opérations ZAC analysées ici ne reprennent pas les ZAC RHI avec un périmètre identique déjà
comptabilisés dans la partie RHI, ainsi que la partie RHI de quelques ZAC au nombre de 3. Enfin, une ZAC dans le cadre du premier
programme de rénovation urbaine (financement ANRU) sera traitée dans le cadre des autres opérations.
Pour rappel, la ZAC est une procédure d’initiative et d’intérêt publics, même si sa réalisation est susceptible d’être confiée à un
aménageur privé. En raison de sa polyvalence, une ZAC peut combiner l’aménagement et l’équipement d’une zone en vue de la
réalisation de constructions à usage d’habitations, de commerces, d’industries, de services et d’installations ou d’équipements
collectifs publics ou privés. Cette procédure est un moyen juridique d’assurer le financement d’équipements publics pour répondre
aux besoins de futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. A ce titre, la ZAC est susceptible de concerner la
construction ex nihilo, l’extension ou la restauration (cf article L. 311-1 du code de l’urbanisme).

1. Nombre de ZAC, chronologie et répartition par bassins de vie
•

25 ZAC en chantier sur le département

Hors opérations RHI, 25 ZAC ont été recensées en cours de réalisation en 2016, toutes en
extension urbaine exception faite de 2 opérations de renouvellement : la ZAC du Mail Océan au Port et la
ZAC du Mail à Saint-Pierre. L’ensemble de ces opérations représente 818 ha urbanisés à terme.
Ces opérations d’aménagement ont aujourd’hui entre 10 et 26 ans d’existence. 5 soit 20% sont
antérieures à 2000. La grande majorité a été créée après 2000 dont 2/3 sur la période 2001-2007. Enfin,
seules 3 opérations sont enregistrées depuis 2011. Toutefois, rappelons que ce constat exclut les ZAC-RHI
et ne tient pas compte de ZAC créées sur cette période, mais aujourd’hui terminées, et des projets.
Date de création des ZAC en cours en 2016 et répartition par EPCI
6

5

4

3

2

1

1991 1992199319941995 1996

2001

2002 2003

2005

2007

A l’échelle des bassins de vie, le TCO regroupe 40% des ZAC en chantier soit 10 des 25 opérations
recensées, suivi par la CIREST avec 28% (7 opérations), la CIVIS soit 24% (6 opérations) et 8% sur le
territoire de la CINOR (2 opérations).
Sur le plan chronologique (et cela sera rappelé en examinant l’état d’avancement des opérations) :
- la période 2008-2010 n’a pas vu de création d’opérations de ce type à l’échelle de l’île,
- le TCO possède deux anciennes opérations datant des années 90, 4 opérations ayant entre 10 et
15 ans et quelques ZAC récentes créées entre 2011 et 2013.
- Les opérations encore en chantier sur le territoire de le CIREST sont des opérations créées sur la
période 2000-2005 qui ont entre 11 et 16 ans d’existence et qui sont en phase de finalisation de leur
programme.
- Aucune opération d’aménagement de ce type n’est enregistrée sur les communes de la CASUD.
- 3 des 6 opérations de la CIVIS datent des années 90, les 3 autres ont été créées entre 2001 et
2007.
- Enfin sur le bassin Nord, une opération est née en 2001 et une en 2007.
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•

SEM, SPL-SPLA, aménageurs privés se partagent leur gestion

Répartition par aménageurs
7

6

6
5
4
3
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1
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CBO /
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Quartier fr.

5

2

SEMAC SEMADER
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SIDR

1

1

SPL Erd

SPLA
Grand Sud

Ces opérations d’aménagement sont
principalement en gestion auprès des
4 aménageurs, la SEDRE et la
SEMADER à hauteur chacune de
24%, la SIDR et CBO Territoria
représentant individuellement 20%.
Enfin la SEMAC et les SPL-SPLA on
en gestion chacune 8%.
Certaines SEM comme la SODEGIS
ou la SODIAC ne sont pas présentes
sur ce type d’opérations (intervention
hors procédure ZAC ou au stade de
projets).
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2. Potentiel logements et répartition géographique
Ces opérations représentent d’importants changements dans le passage urbain avec de véritables
nouveaux quartiers construits de toutes pièces ou en mutation : le centre-ville de La Possession, le quartier
de Beauséjour à Sainte-Marie, Moulin Joli, Sans-souci, Fayard, Grand-Bois, l’Eperon…
Ces opérations se composent de conséquents programmes immobiliers s’accompagnant de la
construction d’équipements publics (établissements scolaires, équipements sportifs et récréatifs…) et de
l’aménagement d’espaces publics sous la forme de mail, de cheminements ainsi que de voiries. Des travaux
d’aménagement qui in fine vont permettre la réalisation d’importants programmes immobiliers dédiés aux
fonctions résidentielle, commerciale, tertiaire, éducative, sportive… répondant aux différentes pratiques et
besoins d’un territoire et de ses habitants.
•

Contenu des programmes

Les 25 opérations d’aménagement enregistrées sont de taille variable, la taille médiane de 20 ha
est dépassée pour la moitié d’entre-elles avec 6 opérations de taille importante : Moulin Joli (172 ha), Eperon
(90 ha), la Saline (73 ha), Océan Indien (60 ha), Sans Souci (85 ha), Beauséjour (78 ha). Ces opérations
représentent 62% des surfaces totales en ZAC.
Pour rappel, les programmes de logements proposés varient entre 2 860 logements et 83 logements
pour atteindre une valeur médiane de 550 logements qui divise en deux l’ensemble des opérations. Enfin, en
matière de densité globale la valeur médiane de 27 lgts/ha7 (calcul sur l’ensemble de la surface de
l’opération) est largement dépassée sur les deux opérations de renouvellement urbain.
Sur ces 25 ZAC, un peu plus de 20 000 logements tous types confondus sont envisagés à terme dont :
-

41% de LLTS/LLS,
22% de logements locatifs privés,
10% de lots libres,
à peine 4% d’accession sociale à la propriété,
7% de PLS et 2% de PSLA.

11% d’entre-deux ne sont pas encore définis ou certains programmes subissent des modifications et aucune
répartition n’était disponible au moment de la collecte des données. Il s’agit des opérations Cap austral et
Beauséjour de CBO Territoria.
Tableau de l’état d’avancement des programmes de logements par produits

Logements réalisés
Logements restant à réaliser
Total
Répartition total à terme
% réalisés

7

LLTS

LLS

LLS/LLTS

PLS

LES

PSLA

PTZ

PILA

1 551
1 385
2 936
15%
53%

1 706
1 752
3 458
17%
49%

959
839
1 798
9%
53%

216
1 115
1 331
7%
16%

481
324
805
4%
60%

97
235
332
2%
29%

99
183
282
1%
35%

168
0
168
1%
100%

Logts
locatifs
privés
1 745
2 756
4 501
22%
39%

Lots
libres

Amélio.

Vente en
l'état

Non
définis

Total

1 493
908
2 401
12%
62%

29
79
108
1%
27%

55
98
153
1%
36%

0
1 841
1 841
9%
0%

8 599
11 515
20 114
100%
43%

Calcul effectué sur l’ensemble de la surface de l’opération – ne correspondant pas au mode de calcul densité SAR.
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•

A l’échelle des territoires, une production principalement localisée dans l’ouest de l’île

A l’échelle des EPCI, à terme 52% des logements en ZAC (hors RHI) seront livrés sur le territoire Ouest,
contre 21% à l’Est, 14% pour la CINOR et enfin 13% sur la CIVIS et aucun sur le territoire de la CASUD.
Cette tendance s’accentue et le poids du TCO s’amplifie au regard du potentiel de logements restant à
construire abordé dans la sous partie suivante.
Il ressort au regard de la décomposition des programmes de logements quelques particularités par produits
et par territoire.

-

-

-

des logements locatifs sociaux constituant en moyenne un peu plus de 40% des programmes avec
toutefois une forte représentation de ce type de produit sur les ZAC à l’Est de l’île soit une proportion
atteignant 62% dont 28% de LLTS,
une accession sociale à la propriété de type LES qui représente entre 4% et 5% des programmes
exception faite des ZAC de la CINOR,
en accession un produit PTZ de l’ordre de 1 à 3% du total des logements programmés,
un PSLA qui se développe plus récemment sur les ZAC de la CIVIS et du TCO dont une grande
partie reste à livrer,
Un PLS représentant entre 5 et 9% absent de la programmation des ZAC de la CINOR,
des logements locatifs privés et les lots libres davantage proposé dans l’Ouest de l’île s’expliquant
par les programmes proposés par CBO Territoria et par un marché plus propice sur ce secteur. En
effet, à terme 71% des logements locatifs privés en ZAC de l’île seront construits sur le TCO ainsi
que la moitié de lots libres,
les lots libres permettant souvent de vendre de la charge foncière au prix du marché et aidant à
diversifier le programme de la ZAC, représentent en moyenne 10% et semblent toutefois être
proportionnellement davantage proposés sur les territoires de la CIREST et du TCO.
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-

PILA : l’accession différée à la propriété, dite PILA, est un montage imaginé par CBO Territoria. Il
permet à un ménage locataire d’un logement intermédiaire respectant les plafonds de ressources,
d’en devenir propriétaire au terme d’une période de location de 6 années. L’engagement de vendre
de CBO Territoria est unilatéral, dès la mise en location et sans obligation pour le locataire. Le prix
de vente est fixé dès la signature du bail. Il est inférieur de 20 % à la valeur du neuf.

3. État d’avancement des opérations
•

Potentiel de logements restant à livrer

Sur 20 000 logements programmés, 8 600 sont réalisés et 11 500 restent aujourd’hui à livrer soit 57%
du total dont globalement :
-

4 000 logements locatifs sociaux (51% des programmes LLS/LLTS restent à livrer),
2 750 logements locatifs privés (61% des programmes restent à livrer),
1 100 PLS (produit qui en grande partie reste à réaliser),
1 800 logements qui restent à décliner,
900 lots libres,
320 LES (programmes réalisés à hauteur de 40%),
230 PSLA.
Production de logements en ZAC

Poids de ECPI selon l'état d'avancement
100%
90%
80%
70%

32%
52%

60%

67%

16%

CIVIS

50%
40%
30%
20%
10%
0%

TCO

13%

CIREST

34%

10%

21%
14%

18%

Lgts à terme

Lgts réalisés

CINOR

11%
12%
Lgts restant à réaliser

Le taux de réalisation varie en fonction des territoires et de l’ancienneté de l’opération. En effet, sur la CINOR
et la CIVIS, les programmes sont réalisés pour moitié, sur la CIREST pour près de 70% et à l’inverse à peine
26% sur le Territoire de la Côte Ouest. Par conséquent et compte tenu du nombre à la fois plus important
d’opérations et de taille plus conséquente, c’est sur la zone Ouest que 67% des logements (tous produits
confondus) restant à réaliser en ZAC se feront dans les années à l’avenir soit un volume de 7 730
logements.
Parmi les logements produits en ZAC, l’Ouest accueillera :
-

80% de la production de LLS-LLTS,
74% des PLS,
85% des LES,
et 80% des logements locatifs privés et 72% des lots libres.
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•

Une production à venir concentrée sur quelques communes

Comme l’illustre cette carte, 14 communes sur 24 possèdent au moins
une ZAC sur leur territoire. A l’échelle communale, il faut noter que 6
communes sur les 14 concentrent 79% des logements restant à réaliser dont
3 regroupent 68% des logements à produire de l’île dans le cadre de cette
procédure d’aménagement. En effet, ce sont sur deux communes de l’Ouest,
Saint-Paul et La Possession, qu’une part importante des logements va être
construite dans les années à venir ainsi que sur la commune de SainteMarie ; ce constat s’expliquant en partie par la présence sur ces communes
d’opérations de grandes tailles qui vont pour certaines démarrer.
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•

Année de création de la ZAC et taux de réalisation
Taux de réalisation de la ZAC et année de création
Plus de 15 ans
91%

90%
80%

80%

77%

Moins de 15 ans
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100%
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88%
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84%

80%

72%
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70%

58%

60%
50%
40%
30%

31%

30%

0%

27%

21%

20%
10%

48%

43%

0%

0%

0%

0%

0%

31%

6%
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Au regard de ce graphique plusieurs constats peuvent être fait :
Sur la période 1990-2001 :
• Les opérations antérieures à 2001 qui ont plus de 15 ans aujourd’hui ont un taux de réalisation pour
8 des 15 concernées qui dépasse les 58% dont 7 sont en voie de finalisation de leur programme
avec entre 9% et 23% de celui-ci qui reste à livrer. Il s’agit notamment de deux opérations dans le
Sud, la ZAC Collège sur l’Etang-Salé et la ZAC Océan Indien sur le quartier de Terre-Sainte à
Saint-Pierre, et de trois opérations dans l’Est sur Saint-André Fayard, Porte des Salazes et
Cressonnière.
• Sur cette période deux opérations n’ont pas livré de logements à savoir Carreau Jardin sur la
commune de Bras-Panon et la ZAC Rivière des Galets sur le Port. En effet, sur Carreau Jardin, le
dossier de création a été déposé en 2000, suivi du dossier de réalisation en 2011, puis la mise en
œuvre d’une démarche d’approche environnementale de l’urbanisme (AEU) suite aux remarques
des autorités sur le projet.
Concernant l’opération du Port, le programme de logement était en cours de construction en 2016.
• L’opération de Cambrai sur Petite-Ile a un faible taux de réalisation au regard de son ancienneté
s’expliquant par deux phases aujourd’hui réalisées par la SEDRE et une troisième phase en gestion
auprès de la SPLA Grand Sud 8.
Sur la période 2001-2013 :
• Sur la période après 2001, il faut souligner le taux de réalisation important de la ZAC entrée de ville
de Sainte-Anne et du mail de Saint-Pierre de la SIDR, des opérations ayant aujourd’hui un peu plus
de 10 ans. Ce constat peut s’expliquer selon les opérations par un foncier en partie maîtrisé par la
ville ou l’aménageur, l’absence de recours à l’expropriation sur le foncier restant à acquérir, la
sollicitation de plusieurs dispositifs financiers ou encore un montant significatif de charges foncières.
• La ZAC du Mail au Port est à ce jour en stand by avec 21% de son programme livré,
• Sur cette période, 4 grosses opérations sont en démarrage de travaux d’aménagement et ne sont à
ce jour pas encore entrée dans une phase de construction. Il s’agit sur la commune de SaintPaul des opérations Saline, Sans Souci, Marie Case et de l’opération Cœur de Ville de La
Possession.
8

La date de création ayant été conservée comme date de référence.
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Il faut rappeler les différents temps de l’aménagement de la phase de construction du projet en amont de la
création, le temps administratif et des procédures réglementaires, le temps de réalisation des travaux de
viabilisation afin de démarrer la phase de construction du programme immobilier et d’appropriation des
habitants des nouveaux espaces créés.

4. Approche financière
Remarques méthodologiques :
L’approche financière a été possible à partir des données transmises par les aménageurs concernant les bilans financiers initiaux (à
la date de création de l’opération) et actualisés (dernier bilan mis à jour 9). Pour rappel, la collecte a concerné les principaux postes de
dépenses : acquisitions foncières, travaux, démolitions et de recettes : charges foncières, subventions, participation communale,
autres participations, qui caractérisent un bilan d’aménagement. Sur 25 opérations ZAC (hors RHI) « vivantes » en 2016, l’analyse a
été possible sur 14 soit sur un peu plus de la moitié. Aucunes données financières n’ont été communiquées par CBO Territoria. Ces
14 opérations ont pour 11 d’entre-elles été créées entre 2000 et 2007, une seule en 2012 et 2 à la fin des années 90.
Sur le volet « dépenses », ne disposant pas du détail des autres postes, les « autres dépenses » seront composées par le
regroupement du :
- poste « honoraires » (frais liés aux prestataires et aux actions de suivi et coordination des chantiers, études techniques),
- poste « frais généraux » (rémunération de l’aménageur) et le poste « frais financiers » (frais de portage financier sur le court et le
long terme),
- poste « imprévus » et un poste « révision des prix ».
Le programme de travaux comporte essentiellement la création de voirie, de réseaux divers et d’aménagement d’espaces publics.
Sur le volet « recettes » lié à la vente de terrains viabilisés (cessions de charges foncières variables selon leur affectation :
logements sociaux ou privés, équipements, commerces… et fonction de l’état du marché solvable) et complété le plus souvent de
diverses subventions et participations dont la participation de la commune au titre de l’équilibre de l’opération, des équipements
publics et/ou sous la forme d’apport foncier.
Les facteurs déterminant le montant des dépenses et des recettes dégagées sont généralement : le niveau d’équipement du site
d’accueil, le type d’intervention, le contenu du programme et les financements mobilisables et participations sollicitées.

Les postes de dépenses au sein d’un bilan d’aménagement (données actualisées)

•

Bilan actualisé - Principaux postes de dépenses
Panel de 14 opérations ZAC

600 000 000

526 174 050 €

500 000 000
126 414 581 €

24%

400 000 000
122 245 222 €

23%

300 000 000

200 000 000

52%

Autres
dépenses
Acquisistions
foncières
Travaux
Démolitions

273 421 661 €

100 000 000
0 4 092 586 €

9

1%
Depenses

Le poste de travaux représente le poste de
dépenses le plus conséquent dans un bilan
d’aménagement, ces travaux permettant la
viabilisation des terrains, soit en moyenne 52%
du montant total de dépenses. Toutefois, ce
poids est dépassé pour 8 des 14 opérations
étudiées, pouvant atteindre dans certains cas
jusqu’à 73% des dépenses totales.
Associé aux travaux, le poste des démolitions
peut peser jusqu’à 6% du montant des
dépenses notamment en renouvellement urbain
(ZAC du Mail – Saint-Pierre).
Les acquisitions foncières, autre poste important
de dépenses représente sur notre panel, une
part de 23% des dépenses totales. Ce poste
varie fortement en fonction de la localisation, des

2013,2014 ou 2015 selon les opérations
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conditions d’acquisitions propres à l’opération, de la présence en partie d’un foncier déjà maîtrisé par la
collectivité ou l’aménageur ou encore d’une acquisition partielle du foncier de la ZAC. Par conséquent et
d’une opération à une autre, le poids de ce poste peut osciller entre 7% et 54% du total des dépenses
actualisées. En effet, cette moyenne de 23% est dépassée pour la moitié des opérations étudiées.
Dans le passé, l’aménageur faisait l’acquisition de l’ensemble de l’emprise foncière de la zone
d’aménagement, on constate ces dernières années, des opérations à acquisition partielle. Une convention de
participation est dans ce cas conclue avec le constructeur ou le lotisseur qui n’a pas acquis son terrain
auprès de l’aménageur afin de définir les modalités de participation aux coûts des équipements de la ZAC 10.
Enfin, les autres dépenses regroupant principalement, les honoraires, la rémunération de l’aménageur, les
frais financiers, le poste révisions des prix et les imprévus représentent en moyenne un quart des dépenses.
A minima sur notre panel ce poste peut peser à peine 14% des dépenses, comme au contraire atteindre sur
une opération 43%.
•

Les postes de recettes au sein d’un bilan d’aménagement (données actualisées)
Bilan actualisé - Principaux postes des recettes
Panel de 14 opérations ZAC

600 000 000

500 000 000

400 000 000

42 713 530 €

Autres participations

91 451 842 €

Participation
communale

24 068 651 €
36 822 131 €

300 000 000

74 561 165 €

Autres subventions
ANRU
RHI

200 000 000

FRAFU
100 000 000

0

254 890 507 €

Charges foncières

Recettes

De manière globale, les dépenses vont être
couvertes par la vente des terrains
aménagés en fonction de leur vocation
(logements, commerces, équipements,
activités tec.) regroupées au sein d’un
montant de charges foncières tributaires de
marchés solvables, de porteur de projet, de
charges foncières encadrées pour le
logement social…
Ces recettes prévisionnelles espérées vont
déterminer le montant du déficit de
l’opération qui devra être pris en charge pour
partie par la collectivité, couverts par les
subventions et enfin en sollicitant d’autres
participations notamment des constructeurs
quand cela est possible.
Remarque : Pour les 3 opérations couplant RHI et
ZAC, il n’a pas été possible sur le volet financier
d’exclure les RHI d’où la mention « subvention RHI »
dans les postes de recettes.

En moyenne les charges foncières couvrent la moitié des dépenses, comme l’illustre le graphique ci-dessus
toutefois selon la programmation elles peuvent atteindre moins de 20% ce qui est notamment le cas de
l’opération Cœur de ville de La Possession faisant appel aux participations des constructeurs (participations
en fonction de la vocation des futures constructions : commerces, bureaux, lots libres, logements
intermédiaires, logement social). Sur cette opération, les autres participations vont représenter 25% des
dépenses ce qui va permettent le financement des équipements de la ZAC.
Les équipements concernés sont les voies et réseaux divers, les espaces verts et aires de stationnement correspondant aux
besoins de la zone, en opérations de rénovation urbaine s’ajoutent les voies d’accès aux immeubles et les réseaux qui leurs sont
rattachés.
10
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A l’inverse, sur 3 opérations de notre panel, ce taux de couverture des charges foncières dégagées atteint
plus de 70%, il s’agit souvent de recettes espérées.
Afin de couvrir le différentiel de charges foncières de l’opération et selon sa composition (pourcentage de
logements sociaux au minimum de 40%), ces opérations sont pour la plupart éligibles au FRAFU. Ce
dispositif aujourd’hui est financé exclusivement par l’Etat, le Conseil Départemental puis le Conseil Régional
s’étant désengagés.
Rappels – dispositif FRAFU
Au niveau local, 7 protocoles FRAFU entre 1994 et 2012 ont été signés dont le dernier, date du 8 juin 2012, il définit les
modalités d’application du dispositif.
Le FRAFU AVS a pour objets finançables :
Les équipements secondaires correspondent aux travaux de voiries et réseaux divers destinés à raccorder au réseau
primaire un ensemble de parcelles aménagées (ZAC, RHI, lotissements, permis de construire groupés) à des fins
principales de logement social11. Ce dispositif permet de mettre à disposition des constructeurs de logements sociaux un
foncier viabilisé dont le prix permet d’atteindre l’équilibre de l’opération de construction.
Les réseaux nécessaires au raccordement de l’opération d’aménagement à vocation sociale (création ou
recalibrage : assainissement, eaux pluviales, eau potable).
En outre, les opérations subventionnées au titre du secondaire devront comporter un minimum de 60% de logements
aidés par l’Etat, qui est ramené à 40% à compter de juillet 2010.
Le montant de la surcharge foncière concernant les logements locatifs sociaux (LLS),et la Participation à l’Aménagement
de Quartier (PAQ) initiée en 2004 par le Ministère de l’outre-mer pour encourager les communes à développer des projets
urbains de qualité en intégrant du logement social ont été supprimés à compter de 2010.
Le plafonnement de la subvention par logement aidé se maintient à 15 000 € avec une augmentation du plafond à 20 000 € :
pour les opérations situées dans les Hauts (Aire d’adhésion au Parc National),
pour l’aménagement des « dents creuses » en centre-ville dense.
Les projets labellisés « éco quartiers » et répondant au référentiel « quartiers durables » bénéficieront d’incitations
financières :
financement pour les études à hauteur de 80%,
augmentation du plafond à 20 000 € par logement (sous-mesure 1 viabilisation du foncier),
possibilité d’abaisser la charge foncière de référence (bâtiments bioclimatiques) pour compenser les surcoûts,
exceptionnellement, le financement de dispositifs expérimentaux au niveau des travaux.
Le nouveau document du protocole est en cours de finalisation. Il sera renforcé sur le volet analyse et justification
des projets à travers une « grille d’évaluation » notamment sur l’insertion et la qualité du projet.

Au regard de notre panel, le FRAFU seul ne couvre pas ce différentiel de charges foncières soit au
maximum 37% sur la ZAC centre-ville de Sainte-Rose pour atteindre 8% sur la ZAC Océan Indien de SaintPierre. 3 opérations couplent FRAFU et la subvention au titre de la résorption de l’habitat insalubre. Seules 3
opérations sur notre panel ne sollicitent pas le FRAFU (ZAC Moulin Joli, ZAC Fayard et Canne Mapou), les
charges foncières couvrant plus de 70% des dépenses.
Les autres subventions (ADEME, EDF, Office de l’eau, FEDER…) complète le financement à hauteur de 5%
des dépenses (maximum 11%). Enfin, d’autres participations en dehors de la participation de la commune
permettent de boucler le plan de financement qui pèsent en moyenne de 8% du montant total mais pouvant
atteindre jusqu’à 25%. Ces participations correspondent le plus souvent à la participation des constructeurs
aux équipements de la ZAC, participation financière destinée à constituer une contribution au financement
des équipements publics servant aux habitants de l’opération d’aménagement.
11

Sont donc exclus, les raccordements internes aux zones et parcelles aménagées.
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L’ensemble des subventions sur notre panel représentent entre 3% et 46% des dépenses pour une moyenne
de 26%.
Enfin, la participation de la collectivité est comme les autres postes, variable en fonction de la part de
chaque composante du bilan côté recettes, oscillant entre une valeur nulle et 45%. C’est d’ailleurs sur les
deux opérations de renouvellement du mail de Saint-Pierre et du Port que cette participation est importante
soit respectivement 45% et 34%.

5. Quelques projets annoncés
Remarque méthodologique : Les projets considérés dans le cadre de cette étude et dans ce volet ZAC (hors RHI) sont des projets
où la ZAC est sur le point d’être créée. Les intentions de projets ou les projets sur du long terme n’ont pas été comptabilisés en
dehors de l’éco cité du TCO.

•

Quelques projets de ZAC, de nouveaux recensés majoritairement à l’Ouest de l’île

Au-delà des opérations en cours, il faut noter 6 projets de ZAC annoncés l’échelle de l’île dont deux
projets emblématiques sur la commune de Saint-Paul : le secteur de Cambaie 12 (partie d’un plus vaste projet
d’écocité du TCO) et le secteur de Plateau Caillou (Renaissance 3). A ceci s’ajoute deux projets dans le Sud
de l’île portés par la SPLA Grand Sud dont un sur le secteur de Pierrefonds village à Saint-Pierre et un autre
sur le quartier du Tévelave aux Avirons. Enfin, 2 ZAC sont projetées dont une sur le quartier de Domenjod à
Saint-Denis et une opération sur Saint-Leu centre, ZAC St-Leu Océan en gestion auprès des Bâtisseurs de
Bourbon (filiale Secodis).
A ce stade, les secteurs de Cambaie et de Domenjod n’ont pas d’aménageurs désignés. Pour les 4
autres, la ZAC Renaissance 3 sera mise en œuvre par la SEDRE, celle de Saint-Leu par un aménageur
privé, les Bâtisseurs de Bourbon et deux par la SPLA Grand Sud.
En plus des opérations déjà en chantier, la commune de Saint-Paul, la plus vaste de l’île, est celle sur
laquelle les projets sont les plus importants. Aucun projet n’est annoncé en procédure de ZAC sur les
communes de l’Est et de la CASUD.
Globalement, ces opérations livreront leurs programmes immobiliers sur la période 2020-2035 (voire
pour Cambaie au-delà). La période 2016-2020 sera dédiée aux études complémentaires et aux travaux
d’aménagement. Sur la zone de Cambaie, des contraintes restent à lever.
Pris seul ce chiffre peut paraître très faible, et donne l’impression que cette procédure soit moins
employée. En effet, certaines communes qui dans le passé utilisaient cette procédure, ne semblent
désormais ni avoir des opérations mises en chantier ni de projet à venir (exemple : Sainte-Suzanne, SaintLouis). Toutefois, il est donc important de compléter cette vision par ce qui est envisagé hors procédure de
ZAC afin avoir une approche globale.
•

Environ 17 000 logements envisagés dont 12 000 sur le secteur de Cambaie

16 826 logements sont à ce jour annoncés sur ces projets sans détails programmatifs sur la nature des
produits proposés. Le secteur de Cambaie partie de l’Ecocité du TCO absorbe à lui seul 71% du volume
global soit 12 000 logements sur du moyen-long terme avec des premières livraisons envisagées pour 2024.

12

Il est possible que le choix de la procédure ZAC sur Cambaie soit reconsidéré.
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Ce projet regroupant 4 sous-secteurs dont la zone Cambaie Omega est celle dont la vocation logements est
la plus marquée.
La ZAC Pierrefonds Village n’est pas encore créée, les travaux devraient démarrer en 2018. Il est prévu
sur cette opération un programme d’environ 800 logements et notamment un pôle tertiaire ainsi, que des
équipements, et des commerces.
La première pierre de la ZAC Saint-Leu Océan devrait être posée en 2017 pour un programme d’un peu
plus de 500 logements et des équipements et activités.
La ZAC Renaissance 3 sur le secteur de Plateau Caillou est un projet comprenant un programme
important de 2 700 logements ainsi qu’un programme économique accolé aux deux premières ZAC qui ont
édifié le quartier. Les travaux d’aménagement devraient démarrer en 2017.
La ZAC Bas du Tévelave est un petite ZAC de 140 logements sur la commune des Avirons. Enfin, sur le
plateau de Domenjod sont prévus 600 logements.

E. AUTRES OPERATIONS D’AMENAGEMENT : ANRU, PUP, PRU, PERMIS
D’AMENAGER
Remarques méthodologiques :
Les autres opérations d’aménagement en cours de réalisation d’aménagement comprennent :
- Les opérations de rénovation urbaine éligibles aux financements de l’ANRU ancienne et nouvelle moutures,
- Les programmes de renouvellement urbain (hors ANRU) PRU dont font partie certaines opérations recensées,
- Les opérations de taille significative faisant l’objet de permis d’aménager ayant pour objet la réalisation à minimas d’un programme
de logements (80 logements) avec une mixité de produits et des travaux d’aménagement,
- Les projets emblématiques en cours de conception (ex : Écocité du TCO) pour lesquels parfois les procédures ou outils ne sont pas
encore définis,
- les autres outils que la ZAC de type PUP (projet urbain partenarial).
Les opérations en cours de ce type ne donnent qu’une vision partielle de leur usage sachant que d’autres ont par ailleurs été
achevées.

1. Nombre d’opérations (hors ZAC et RHI)
Aux opérations de résorption de l’habitat insalubre couplées généralement à de la restructuration de
quartier et aux opérations pures d’extension urbaine de type ZAC présentées précédemment et en cours de
réalisation, s’ajoutent :
- 2 opérations de rénovation urbaine éligibles aux financements de l’ANRU (1ère génération)
en cours de finalisation,
- 1 programme de renouvellement urbain,
- 1 projet urbain partenarial,
- 7 opérations qui seront urbanisés dans le cadre d’un ou plusieurs permis d’aménager (de
taille supérieur à 80 logements 13),
Soit au total 11 opérations (hors ZAC et RHI) dénombrées.
Ce chiffre paraît très faible à l’échelle de La Réunion. Ces opérations de nature différente sont
difficilement comparables.

13

Seuil retenu dans le cadre de l’étude.
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•

Des programmes de rénovation urbaine de première génération en cours de finalisation

De manière générale, la première génération d’opérations de rénovation urbaine est aujourd’hui en cours
de finalisation avec 5 conventions signées avec l’agence de la rénovation urbaine dont :
- Saint-Benoît - quartier de Bras-Fusil
- Saint-Pierre - Ravine Blanche
- Le Port - ZAC 1 et 2
- Saint-André - la Cressonnière
- et Saint-Denis - Camélias Vauban.
Parmi elles, 2 opérations produiront encore des logements à savoir :
- l’opération Lepervanche-Vergès au Port sous forme de ZAC14 ,
- l’opération ANRU des Camélias de Saint-Denis.
Les 3 autres opérations étant en voie de finalisation, elles ne représentent plus dans le cadre de cette
étude de potentialités à venir. La production de logements neufs n’est pas la principale action des
programmes de renouvellement urbain mais plutôt destinée à la réhabilitation du parc existant et sa
résidentialisation, l’extension, la création ou la réhabilitation d’équipements et d‘espaces publics…
Sur l’opération du Port, une centaine de logements sociaux restent à livrer en 2016. Cette information ne
nous a pas été transmise sur l’opération ANRU des Camélias.
•

Un programme de renouvellement urbain en cours sur le centre-ville de la commune de
Saint-Paul,

Il est rarement abordé la question des programmes de renouvellement urbain (hors ANRU). En effet, sur
Saint-Paul et depuis 15 ans est engagé le programme de renouvellement urbain du centre-ville comprenant
un ensemble d’opérations dont des programmes immobiliers livreront à terme à 1 500 logements mais aussi
un travail important est effectué sur les espaces et équipements publics (secteur notamment du front de mer),
sur la requalification des voies et réseaux et l’amélioration des déplacements. La SEDRE est l’aménageur
sur cette opération.
•

Un projet urbain partenarial sur la commune de Bras-Panon,

Les collectivités peuvent financer des équipements publics (induits par les opérations
d’aménagement et de construction) en recourant aux taxes ou aux participations d’urbanisme dont fait partie
le projet urbain partenarial. Le PUP 15 est un mode de financement du coût des équipements publics en
faisant participer les aménageurs, constructeurs ou propriétaires fonciers (principe de lien direct et de
proportionnalité au prorata de l’usage) en complément du financement de droit commun. Cet outil permet de
rendre possible des opérations d’initiative privée qui présentent un intérêt pour la collectivité qui n’aurait pu
l’assumer seule.
A partir de 2015, les seules contributions d’urbanisme destinées au financement des équipements
publics sont la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, les participations en ZAC et le
PUP (contrat de droit privé).
A La Réunion, cet outil semble peu utilisé seul un projet a été recensé, zone verger créole sur la
commune de Bras-Panon en gestion auprès de la SPL Est Réunion Développement qui devrait à terme
produire 480 logements.
14
15

Il a été fait le choix d’étudier les opérations de rénovation urbaine au titre des autres opérations d’aménagement.
Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 crée cet outil. La Loi ALUR du 24 mars 2014 modifie les modalités de mise en œuvre.
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•

Des opérations d’aménagement urbanisées dans par le biais de permis d’aménager.

Le permis d’aménager est une autorisation d’urbanisme autonome rattachée à l’activité d’aménagement.
Le permis d’aménager, né d’une volonté de simplification des procédures d’urbanisme, est une autorisation
d’urbanisme à caractère global, dont l’objet est de permettre la réalisation de certaines catégories
d’opérations d’aménagement. Il a vocation à autoriser, en même temps, les démolitions, les divisions
foncières et les constructions qui se rattachent, dans un périmètre donné, à la même opération, réalisées par
le même aménageur.
Le permis d’aménager est beaucoup plus complet que l’ancien permis de lotir : une présentation de la
composition de l’organisation du projet est exigée permettant ainsi d’exprimer des choix d’aménagement. Par
ailleurs il aborde la question des terrains situés en bordure du projet, ce qui doit permettre d’apprécier
l’impact du projet sur le milieu environnant.
7 opérations ont été recensées comme étant aménagées par le biais d’un ou plusieurs permis
d’aménager. Des opérations de tailles variables dont la majorité est comprise entre 130 et 540 logements,
exception faite de l’opération de CBO sur le quartier de Villèle à Saint-Paul avec un potentiel estimé de 2 300
logements.
Il faut noter parmi ces opérations, la structuration du bourg du Guillaume St-Paul en gestion auprès de la
SHLMR, projet portant sur plusieurs permis d’aménager avec un potentiel à terme de 540 logements,
l’opération Butte citronnelle de la SODEGIS sur le quartier de l’Etang-Salé les Hauts (associé à une opération
de RHI), le lotissement Prévoisy à Saint-Benoît, le domaine des Fucréas sur le secteur de La Montagne à
Saint-Denis géré par la SEDRE, l’opération Badéra à Saint-Joseph de la SHLMR et l’opération Montfleuri sur
Saint-Paul de la SIDR.
A l’échelle régionale, c’est entre 65 et 83 permis d’aménager par an qui sont autorisés sur la période
2011-2016 (source SITADEL- extraction février 2017). Pour exemple et à titre indicatif, sur la commune de
Saint-Paul, ce chiffre est de 6 en 2011 et de 15 en 2016 (dont une partie sont probablement inférieurs à 80
logements 16).

2. Potentiel logements et répartition géographique
Ces 11 opérations n’ont livré en 2016 que 13% de leur programme soit un potentiel restant à livrer de 5 606
logements majoritairement dans le cadre de permis d’aménager.
Logements restant à réaliser dans les opérations
(hors ZAC et RHI) en cours
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PRU

PUP

Permis
d'aménager

ANRU*

* Absence d'information sur les logements restant à réaliser sur l'ANRU des Camélias – les 6 futurs projets NPNRU ne sont pas mentionnés ici.

16

Pas d’informations exploitables à partir de Sitadel en fonction du nombre de logements par permis d’aménager.
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Géographiquement, le déséquilibre déjà constaté à l’échelle régionale en faveur du territoire Ouest
se renforce avec 80% des logements envisagés dans les opérations (hors RHI et ZAC), localisés sur ce
territoire et en grande majorité sur la commune de Saint-Paul.
Répartition du potentiel logements dans les opérations
(hors ZAC et RHI) en cours par EPCI
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Ce sont 7 communes qui sont concernées : Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Joseph, Etang-Salé, Bras-Panon,
Saint-Benoît et le Port.

3. Prospective
•

NPNRU : six futurs quartiers en mutation

Dans le cadre de la nouvelle politique de la Ville l’action de l’ANRU se poursuit. La loi de Programmation
pour la Ville et la Cohésion urbaine promulguée le 21 février 2014 a confié à l’ANRU la réalisation du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). La loi met en place un contrat de ville
unique qui traitera dans un même cadre des enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de
développement économique.
La finalité du PNRU comme celle du NPNRU est de transformer en profondeur les quartiers cumulant de
nombreux dysfonctionnements urbains. Pour rappel, ces projets se formalisent en 2 étapes :
-

-

Un protocole de préfiguration précise le programme de travail détaillé nécessaire pour traduire les
orientations stratégiques en projet(s) de renouvellement urbain opérationnels. Il sera établit à
l�échelle du contrat de ville. Pour les nouveaux quartiers concernés à La Réunion, ces protocoles
ont été signés en juin 2016.
Une ou des convention(s) d’application de renouvellement urbain formaliseront l’accompagnement
de l’ANRU pour la réalisation opérationnelle du (ou des) projet(s), en fonction du degré de leur
maturité.

Les 6 quartiers réunionnais retenus vont à terme subir d’importantes mutations. Ils entrent aujourd’hui
dans une phase de définition de leur contenu à travers 18 mois d’études. Il s‘agit du quartier du Gol à SaintLouis, de Bois d’Olives pour le Sud de l’île, du secteur Ariste Bolon au Port sur le TCO, des quartiers du
Butor/Ste-Clotilde sur le chef-lieu pour le territoire de la CINOR et sur la CIREST des quartiers du centre-ville
de Saint-André et de Labourdonnais-Beaufonds-centre-ville Rive Droite de Saint-Benoît.
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Carte de localisation de la première et seconde génération de projets de renouvellement urbain
éligibles aux financements de l’ANRU

•

Autres projets annoncés,

6 permis d’aménager ont été recensés en projet dont 3 sur la commune de Saint-Denis dont le projet
Quadrilatère Océan, un sur la commune du Port avec le secteur Mascareignes (ancienne ZAC), un permis
sur la commune de Trois-Bassins avec une 100ène de logements et un sur Saint-André, pour un volume total
logements estimé à ce jour à 2 877 logements.
A l’Ouest, l’opération Mascareignes représente à elle seule un potentiel de 1 600 logements soit plus de la
moitié du potentiel recensé. A ce stade, aucune déclinaison par produits logements n’est disponible.

AGORAH – ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT

57

III.

MISE EN PERSPECTIVE ET PROPOSITIONS
A. SYNTHESE DES BLOCAGES RENCONTRES

Certains points de blocage sont spécifiques à l’opération d’aménagement, d’autres se manifestent
indépendamment du type d’intervention. Il a été ici choisi de distinguer les contraintes qui relèvent des opérations RHI
de celles en ZAC (certaines se retrouvant sur les deux types d’opérations).

1. Points de blocage en opération de RHI
Les opérations RHI sont longues et souvent complexes à réaliser en moyenne 10-15 ans de
délais de réalisation. Certaines sont engagées depuis la fin des années 90 / début des années 2000, et
tardent à se finaliser. Sur certaines opérations, des périodes d’inertie sont constatées.
Depuis ces dernières années les services de la DEAL ont procédé à un réexamen des opérations
engagées depuis plus de 10 ans ainsi que des études pré-opérationnelles datant et n’ayant pas débouché
sur une phase opérationnelle. Pour ces dernières, des études complémentaires sont lancées afin de convenir
d’un maintien dans le dispositif ou d’une réorientation vers d’autres types d’actions.
Une série d’opérations RHI qui ont du mal à se finaliser sont aujourd’hui clôturées ou en voie de l’être. Elles
seront achevées avec des pénalités pour non-réalisation de leur programme.
Le séminaire régional qui s’est tenu en 2008 et la restitution de la mission d’évaluation menée par les
cabinets E.C.s et L.A.C et le bilan des RHI de l’AGORAH la même année mentionnaient certains constats et
dysfonctionnements qui pour certains sont toujours d’actualité, relayés par les chargés d’opérations et
collectivités en charge de ces opérations.
Des opérations RHI sont aujourd’hui ralenties ou bloquées pour des raisons multiples, d’ordres divers et
principalement liées à :
- L’absence de réel portage politique ou aux changements d’élus communaux et donc de stratégies
- Des projets trop onéreux qui n’entreront pas dans une phase opérationnelle ;
- Des contraintes foncières (acquisitions ou régularisations foncières : remises en cause des
dossiers d’expropriation, des situations d’indivision longues à régler, nombreux contentieux…),
difficulté d’appliquer la procédure d’expropriation ;
- Des contraintes réglementaires : le temps de l’aménagement, c’est aussi le temps de faire évoluer
les documents d’urbanisme en vigueur ;
- Des contraintes environnementales sous estimées (PPR, contraintes d’assainissement dans le
cadre de la loi sur l’eau…) ;
- Des appels d’offres infructueux (opérations de petites tailles ont du mal à sortir de terre, et
particulièrement les produits de type LES), et la défaillance des entreprises de VRD.
- Des situations familiales qui évoluent : les temps de réalisation des opérations amènent trop
souvent à redéfinir les projections des familles dont les situations ont évolué plus vite que le temps
du projet de construction.
- Des insatisfactions manifestées ou refus des familles : en effet, il s’agit souvent de modifications
radicales du cadre de vie des habitants, et même si l’accompagnement des familles est toujours
envisagé, le bouleversement personnel engagé ne doit pas être minimisé. Généralement même si
leurs conditions d’habitat sont très précaires, ces familles bénéficient souvent d’espaces de vie
extérieurs spacieux dans lesquels elles ont leur mode de vie. De plus, le temps trop long d’une RHI
fait perdre l’adhésion de la population concernée entre le moment où elle est annoncée, le début
des travaux et la fin de l’opération.
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Enfin, le relogement quasi systématique des occupants de l’habitat insalubre dans des logements
collectifs sociaux a parfois provoqué des ruptures sur les plans urbain, social et culturel et peut
expliquer les résistances de la population à adhérer à de nouvelles opérations.
-

Des opérations déficitaires : Souvent le déficit de l’opération à la charge de la commune excède
les 20% (alourdissement de la participation ville). Les coûts d’acquisition du foncier (surtout dans la
zone littorale) et des travaux, pèsent de plus en plus dans le coût global de l’opération. Le coût des
réseaux, surtout dans les Hauts, est également de plus en plus important. Les dépassements des
délais contribuent à creuser le déficit.

-

L’alternance des opérateurs de RHI,
Les lourdeurs des procédures (nouvelles procédures, délais d’instruction…),
Les revenus trop limités et la paupérisation des situations,
Une subvention non révisable en cours d’opération,
Les difficultés de trouver des financements complémentaires,
Les difficultés de réalisation des programme LES et d’amélioration.

2. Points de blocage en opération de ZAC
Remarques
Ces points de blocage et difficultés sont issus des échanges avec les aménageurs. Ils sont à appréhender en fonction
des éléments de contexte de l’opération d’aménagement : caractéristiques du foncier, de la localisation, du contexte
urbain, des contraintes du site, du contenu de la programmation, du stade d’avancement, de la nature de l’intervention…
qui sont à distinguer d’une opération à l’autre. En effet, tant en nature qu’en importance, les contraintes sont différentes
selon chaque opération.
Ces contraintes peuvent notamment correspondre aux effets induits d’évènements conjoncturels qui sont arrivés un
moment dans la vie de l’opération qui ont depuis disparue ou évolué mais qui à un moment ont impacté l’opération ;
mais aussi à des facteurs propres au projet, à ses caractéristiques et sa mise en œuvre, sous forme de facteurs
endogènes.
Les opérations d’aménagement doivent souvent allier ambitions urbaines, sociales, environnementales et contraintes
économiques.

Beaucoup de facteurs peuvent impacter le déroulé d’une opération d’aménagement sur le temps long de sa
réalisation. Ces facteurs sont d’ordre divers : économique, règlementaire, financier, social, foncier,
administratif, juridique, législatif, politique… Ils ont souvent des effets induits sur l’ensemble de la chaîne de
production d’une opération d’urbanisme. Il faut généralement faire la distinction entre les contraintes liées aux
caractéristiques et contexte propres de l’opération et celles qualifiées d’exogènes sous forme de
changements, d’évolutions souvent à d’autres échelles.
•

Évolutions/ruptures du contexte conjoncturel :
- La fin de la défiscalisation du logement libre et sa réorientation vers le social ont conduit à
une crise dans le secteur de la promotion privée dont l’une des conséquences a été de
profondes modifications de certains programmes de logements en opérations d’aménagement
(exemple : ZAC Fayard). Ces évolutions des dispositifs ont amené un essoufflement important
voire un arrêt brutal de la production de logements privés et un recyclage des programmes
privés rachetés par des bailleurs sociaux. Après une construction massive de logements privés
incitée par les dispositifs fiscaux avantageux (loi Girardin), la production de programmes
collectifs intermédiaires privés semble aujourd’hui en panne avec des logements qui ont du mal
à se commercialiser d’où la redéfinition du contenu du programme en cours sur certaines
opérations.
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Ces changements ont à la fois bouleversé la nature des logements produits et la composition
globale du projet urbain, limité fortement la mixité des produits et la diversité de l’offre à l’échelle
communale avec parfois des incidences sur les recettes perçues in fine.
Ces conditions amènent actuellement la modification de la déclinaison des produits logements
restant à produire sur certaines opérations (Exemple : Beauséjour et Cap Austral).

•

-

La crise financière de 2008 a fortement impacté les porteurs de projet souvent frileux et la
filière du BTP ralentissant la commercialisation des programmes immobiliers quelle que soit leur
nature, provoquant parfois la faillite d’entreprises (les recettes du bilan d’aménagement étant
tributaires des acquéreurs). Une commercialisation qui toutefois semble aujourd’hui reprendre
et se concrétiser pour 2016 selon les chargés d’opérations (exemple ZAC Océan Indien). Cette
crise fait partie des éléments qui ont le plus impacté les opérations en chantier.

-

L’impact de l’évolution des coûts d‘aménagement sur des périodes longues est un autre
facteur conjoncturel qui est responsable de l’augmentation des dépenses d’un bilan
d’aménagement. L’indice TP 01 (travaux publics – index général tous travaux) est passé de 436
en 2000 à 705 en 2014 soit + 62% d’augmentation.

Une amplification des contraintes réglementaires :

Les aménageurs sont de plus en plus confrontés à l’empilement de normes et l’arrivée régulière de
nouvelles exigences réglementaires d’ordre divers relatives notamment aux risques et aux impacts sur
l’environnement mais aussi à la constructibilité rendant les opérations de plus en plus complexes à mener.
Parmi ces contraintes et réglementations on peut citer :
-

-

le durcissement de la réglementation amiante et dépollution des sols (surcoûts traitement,
allongement des délais, gestion des déchets…) qui peuvent provoquer des arrêts de chantier
lors de la découverte de tels matériaux.
la réglementation liée aux risques naturels qui s’est accentuée et a parfois diminué les surfaces
constructibles,
les règles d’accessibilité aux logements,
la loi sur l’eau (contrainte d’assainissement…),
l’obligation de faire évoluer les documents d’urbanisme en vigueur…

Bien qu’il soit plus difficile d’en mesurer précisément l’impact, ces exigences ont contribué à l’augmentation
des coûts. Ces contraintes sont parfois sous estimées et engendrent des conséquences importantes sur les
délais de réalisation de l’opération. La levée de contraintes est souvent dépendante de multiples acteurs avec
parfois un décalage dans le phasage des interventions.
•

Un travail de renouvellement de la ville plus complexe aux contraintes spécifiques

La multiplication des opérations complexes marquées par la volonté de densification des villes, de
construction urbaine, de renouvellement, de travail en secteur bâti a ses propres contraintes : le déplacement
d’activités, la libération d’emprises, les démolitions, le relogement, le phasage plus complexe des
interventions, le nombre plus important d’intervenants… qui engendrent des difficultés supplémentaires. Le
poste foncier occupe une place prépondérante parmi l’ensemble des postes de dépenses dans ce type
d’opérations avec des coûts importants dus à des localisations en centre-ville, en zones denses.
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•

Des contraintes d’ordre foncier

Les acquisitions foncières ou régularisations foncières sont parfois difficiles avec des situations de
remises en cause des dossiers d’expropriations, des situations d’indivisions longues à régler, de
contentieux… qui allongent les délais et indirectement engendre des surcoûts.
Le coût du poste foncier pèse généralement lourd dans le montage financier de l’opération. La maîtrise
du foncier bien en amont est une garantie d’un démarrage rapide de l’opération et d’un meilleur équilibre de
l’opération.
•

Les contraintes liées à l’application des préconisations du schéma d’aménagement régional

La lecture des seuils de densités inscrites dans le schéma d’aménagement régional approuvé en 2011
allant de 20 lgts à 50 lgts/ha en fonction de l’armature urbaine, ne semble pas correspondre à une lecture
commune de la part des services de l’Etat et de la Région ne simplifiant pas le mode de calcul pour
l’aménageur. Afin d’atteindre ces niveaux, les réflexions doivent porter sur différentes formes urbaines, peu
de formes intermédiaires semi-collectives sont proposées. Enfin, les différents pôles de l’armature urbaine du
SAR cachent des réalités de terrain bien différentes qui nécessiteraient des prescriptions plus adaptées.
•

Les contraintes liées aux changements d’ordre politique

Une des contraintes impactant fortement un projet d’aménagement est les changements d’ordre
politique. Le temps d’un mandat n’est pas celui de réalisation d’une opération d’urbanisme. Ces changements
vont avoir pour conséquences généralement de donner de nouvelles orientations au projet conduisant parfois
à la relance d’études qui vont retarder le démarrage des travaux, voire une refonte complète du projet urbain.
Le repositionnement dans les choix stratégiques peut survenir aux différents stades de réalisation de
l’opération et forcement allonger le temps de réalisation de celle-ci.
•

La mise en concurrence des concessions d’aménagement et détermination du risque
financier transféré

Avant la loi du 20 juillet 2005 et le décret du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de passation des
concessions d’aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires, l’attribution de contrats
échappait à toute forme de mise en concurrence. La réforme du 20 juillet 2005 vise donc à mettre le droit
français en conformité avec les principes fondamentaux du droit communautaire, assortis de modalités
pratiques décrites dans le décret du 31 juillet 2006. Le décret du 22 juillet 2009 tire les conclusions de ces
évolutions jurisprudentielles et met fin au contrat issu de la loi de 2005 (entré en vigueur le 1er Août 2009).
Enfin, de nouvelles règles (ordonnance et décret) sont entrées en vigueur le 1er avril 2016 et s’appliquent aux
contrats de concession.
Depuis cette réforme, l’autorité publique concédante ne peut donc plus choisir le concessionnaire « de
gré à gré ». L’aménageur n’est donc plus associé en amont du projet. La collectivité doit dans un premier
temps définir ses objectifs, son périmètre, ses besoins à travers des études qui selon le degré de précision
vont permettre à l’aménageur de se positionner, de mesurer et calibrer ses engagements. Les manques de
définition du projet, d’identification des incertitudes rendent difficile le partage du risque financier (sur le
foncier, sur les travaux, aléas liés à la conjoncture, …).
Le risque essentiel lié à la commercialisation des terrains (recettes de l’aménageur) doit être correctement
évalué par des études de marché afin de sécuriser la variable que constituent les recettes prévisionnelles de
l’opération. La prise de risque pour l’aménageur et pour la collectivité nécessite une bonne connaissance des
aléas de l’opération.
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Les contraintes administratives :

•

Les lourdeurs liées aux procédures administratives (pièces jointes, délais d’instruction…) ne facilitent pas
l’optimisation des délais au sein de la chaine de production de l’opération d’aménagement. Pour les
aménageurs, le dialogue avec les services instructeurs de la DEAL sur le financement de l’aménagement
devient difficile, source de blocage.
Les contraintes financières souvent évoquées peuvent se résumer autour des points
suivants :

•

-

-

La baisse des dotations de l’État auprès des collectivités amène un contexte de contrainte
financière croissante avec des opérations d’envergure qui pèsent lourdement sur le plan
budgétaire,
Des montages financiers complexes et des opérations tributaires de l’évolution des dispositifs
d’aides (FRAFU, FEDER…) qui ne sécurise pas les opérations sur le long terme,
Une subvention non révisable en cours d’opération,
Des difficultés de trouver des financements complémentaires,
Le désengagement de certains acteurs de dispositifs financiers,
Des recettes prévisionnelles qui subissent les aléas du marché, le changement de priorisation
de certains financeurs,
L’évolution des dispositifs financiers ne facilite pas le montage financier de l’opération : A titre
d’exemple, au niveau local, 7 protocoles FRAFU ont été signés entre 1994 et 2012. Ils
définissent les modalités d’application du dispositif. En 2016, un nouveau protocole est en cours
d’écriture. En fonction de la nature des modifications, ces évolutions permettent d’adapter les
modalités de financement en fonction de la progression des coûts, de la spécificité des
contextes urbains mais peuvent redéfinir les montants alloués. Sur le temps long de
l’aménagement, ces évolutions d’ordre financier peuvent perturber l’équilibre d’une opération
d’aménagement.

B. LES POTENTIELS LOGEMENTS RECENSÉS FACE AUX BESOINS
1. Regard rétrospectif sur la création des zones d’aménagement concerté depuis les
années 70
Création de ZAC à vocation « habitat/équipement » sur la période 1970-2016 17

•

Création de ZAC par période
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L’approche qui suit ne prend en compte que les ZAC avec ou sans RHI.
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Depuis les années 70, on recense 92 ZAC à vocation « habitat/équipements » créées sur l’île avec des
épisodes de fortes créations et notamment la période 1996-2005. C’est véritablement au début des années
90 que le rythme des créations s’accélère. La création de SEM aménagement suite aux lois de
décentralisation amène une forte programmation d’opérations d’aménagement dans les années 90 qui se
poursuit dans la première moitié des années 2000 18 avec une moyenne de 5 créations par an. 58% des ZAC
ont été créées entre 1997 et 2007.
Ce rythme s’infléchit depuis 2005 et plus fortement à compter de 2011. Plusieurs facteurs peuvent expliquer
cette forte diminution des créations :
- la loi de mise en concurrence des concessions d’aménagement depuis 2005 : le choix de
concessionnaire ne se fait plus de « gré à gré » - opération au risque financier de l’aménageur,
- l’approbation du SAR instaurant de nouvelles prescriptions d’aménagement et nécessitant la mise
en conformité des documents de planification et d’urbanisme (SCOT et PLU),
- la montée en puissance des exigences environnementales,
- l’arrivée de nouvelles normes,
- des projets à l’avenir qui ne se feront pas en utilisant la procédure de ZAC (lourdeur, risque de
contentieux,…),
- la frilosité des collectivités à aller vers de nouvelles opérations (nécessité d’avoir plus d’ingénierie
technique, financière, juridique),
- des budgets des collectivités de plus en plus contraints,
- la modification des dispositifs fiscaux,
la forte évolution d’éléments conjoncturels.
Précisions méthodologiques :
Le différentiel entre le nombre total ZAC créées et le nombre de ZAC en cours en 2016 ne correspond pas exclusivement à des ZAC
terminées, un petit nombre d’opérations créées ont été arrêtées à ce jour ou abandonnées - exemple : ZAC-RHI centre-ville de SaintLouis création 2006. De plus et dans le cadre spécifique de cette étude, sur certaines opérations quelques équipements restent à
livrer mais ne sont plus retenues comme « vivantes » en 2016 mais en voie de finalisation.

Zoom depuis 2005

•

Création de ZAC à vocation "habitat/équipement" depuis 2005
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En décomposant les deux dernières périodes (du graphique précédent 2006-2016), il est important de noter un
niveau de création maintenu sur les années 2005, 2006 et 2007 et depuis une forte baisse avec des années
sans aucune ZAC créée.
Les 3 dernières ZAC créées sont dans l’Ouest de l’île : 2 ZAC de CBO Territoria Roche Café à Saint-Leu et
Marie Case à Saint-Paul et la ZAC de la Saline de la SIDR sur Saint-Paul.
SEMADER 1985, SODIAC-SODEGIS 1990, SEMAC 1991, 2005 ouverture des services aménagement de la SIDR et de la
SHLMR.

18
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Ce graphique ne mentionne pas les projets de ZAC en cours qui n’ont pas encore de dossier de création ou
de réalisation approuvé. Certains aménageurs attendent de sécuriser au maximum l’opération et de lever
certaines contraintes, avant de créer la ZAC ; ce comportement pouvant expliquer le recul de la date de
création de la ZAC par rapport aux périodes antérieures.
•

Répartition des créations de ZAC par aménageur sur les 20 dernières années

Enfin, en zoomant sur les 20 dernières années (1996-2016) et en regardant la réparation par aménageur, on
peut constater (hors projet):
- une absence de la SEDRE et de la SEMAC sur de nouvelles créations sur la période récente (20112016),
- une rupture nette de création de ZAC de la part de la SIDR (2001-2005 part importante de ZACRHI),
- aucune création depuis le début des années 2000 pour la SODIAC et la SODEGIS,
- des créations de CBO Territoria sur les 20 dernières années.
Création de ZAC par aménageur - période 1996-2016
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Il est important de noter que les projets ne sont pas ici examinés et que certains ne seront pas menés en
procédure de ZAC mais concerneront une partie des aménageurs listés.
Ces éléments peuvent aussi traduire de nouvelles stratégies de la part des SEM locales et notamment un
recentrage des activités sur le parc de logements sociaux et sa réhabilitation. La SODIAC notamment
annonce un nouveau plan stratégique autour des 3 axes, la construction et gestion de logements (objectif :
doubler son parc), l’immobilier d’entreprises et l’aménagement de foncier économique (en charge de projet
phare ex : quadrilatère océan). Elle diversifie ses compétences en investissant également les champs de la
collecte et du traitement des déchets.
La SIDR semble moins axer son activité vers le développement de nouvelles opérations d’aménagement.
•

L’arrivée des SPL (Société Publique Locale) et des SPLA (Société Publique Locale
d’Aménagement)

Parmi notamment les futurs projets, deux nouveaux aménageurs sont apparus dans le paysage : la SPL Est
Réunion Développement et la SPLA Grand Sud.
Les Sociétés Publiques Locales d’Aménagement et les Sociétés Publiques Locales représentent depuis 2010
un nouveau mode d’intervention des collectivités. Elles ne sont pas sujettes à la mise en concurrence et
présentent les caractéristiques suivantes :
- un capital détenu en totalité, ensemble ou séparément, par les collectivités territoriales et leurs
groupements ;
- une compétence géographique circonscrite au territoire des collectivités ou des groupements
actionnaires ;
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-

des opérations ne pouvant être engagées que pour le compte des actionnaires, et non de la propre
initiative des sociétés publiques locales d’aménagement.

La SPL a un champ d’intervention beaucoup plus étendu que la SPLA.
La SPL Est Réunion Développement et la SPLA Grand Sud ont été créées en 2011. Cette dernière d’abord
dans le cadre de l’opération Pierrefonds aérodrome sur Saint-Pierre et ensuite pour l’ensemble des
communes de la CIVIS. Elle est entre autre mobilisée sur les projets de ZAC de Pierrefonds village, Bas du
Tévelave aux Avirons et de la phase 3 de l’ancienne ZAC Cambrai sur Petite-Ile.
La SPL Maraina ne vient à ce jour que sur le RHI Terrain Elisa sur Sainte-Marie en accompagnement de la
CINOR Société Publique Locale créée à l'initiative de la Région Réunion en 2010, ses actions portent
notamment sur la réhabilitation d’équipements publics.
La SPL Avenir Réunion (SPLAR) a été quant à elle lancée en 2012 sur l'impulsion du Conseil Départemental
et des Mairies des Avirons, de Saint-Leu, de Saint-André, et de Saint Benoît. Ses interventions portent vers la
réalisation d'équipements structurants (Casernements de Pompiers, Equipements Sportifs, Equipements
Sociaux et Médico Sociaux,...) et vers la résorption de l'habitat insalubre.
Enfin, dans le domaine de l’énergie, la SPL Energie Réunion remplace l’ARER (association réunionnaise de
l’énergie à la Réunion).

2. La réponse globale des opérations d’aménagement face aux objectifs du SAR
Le SAR 2011 à travers l’objectif de « répondre aux besoins d’une population croissante et protéger
les espaces agricoles et naturels » réaffirme le principe d’économie d’espace en privilégiant la densification
des espaces urbains existants et leur structuration. Il place la densification et le renouvellement au cœur de
la réponse au besoin aux logements. Cette dernière s’applique en fonction du positionnement des territoires
au sein d’une armature urbaine hiérarchisée en tenant compte des capacités d’accueil des différents types
de territoires et des formes urbaines proposées.
Compte tenu des besoins importants en logements, le SAR préconise de concentrer les extensions
urbaines et de les localiser préférentiellement en continuité des pôles urbains et sur des pôles où les
conditions de mobilité seront les plus aisées (pôles urbains principaux et secondaires).
En complémentarité, les villes-relais pourront proposer des zones d’extension (fonction d’accueil de
population). Pour les bourgs de proximité, les extensions seront particulièrement limitées et devront avant
tout répondre aux besoins locaux.
« Les possibilités d’extensions urbaines, d’une manière générale, sont ainsi par principe, polarisées,
limitées et conditionnées à l’existence de réseaux ».
Un besoin de 180 000 logements a été identifié et se répartit sur les 4 bassins de vie de la manière
suivante: 39% au Sud, 15% à l’Est, 27% à l’Ouest et 19% au Nord.
Les opérations de ZAC aujourd’hui en cours de réalisation sur notre territoire ont une date de
création antérieure à ce document, à l’exception de 3 opérations datant de l’année 2011, 2012 et 2013 dont
deux concernent les villes relais de la Saline les Hauts/Ermitage, de la Plaine/Bois de Nèfles sur Saint-Paul
et le pôle secondaire de Saint-Leu.
L’ensemble des autres opérations de ZAC étant à mettre en lien avec le SAR 95 mais qui ont
toutefois dans leur programme qui reste à livrer, un effet direct sur l’armature urbaine du SAR actuel.
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ZAC en cours (hors RHI)
Potentiel logements restant à réaliser
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Les logements réalisés à terme en ZAC se répartissent de manière équivalente entre les pôles principaux et
les villes relais. A l’inverse, les villes relais semblent peser davantage dans les livraisons à venir allant à
l’encontre des priorités données aux pôles principaux et secondaires. Les pôles principaux ne représentant
que 6% des logements restant à réaliser contre 53% pour les villes relais. Le volume de logements restant à
livrer en ville relais concerne à hauteur de 57% les villes relais de la côte ouest (Saline les hauts – Plaine
Saint-Paul).
Au regard des projets de ZAC annoncés, ils semblent privilégier les pôles principaux et secondaires
correspondant aux priorités énoncées dans le SAR 2011.

3. Les opérations RHI face aux nouveaux diagnostics PILHI
Pour rappel, à l’issue du repérage régional des ZHPI par l’AGORAH en 2009, il a été constaté :
- le faible nombre d’opérations RHI entrées en phase opérationnelle,
- un certain nombre d’études qui ne semblent pas avoir donné lieu à des phases opérationnelles,
- et peu de nouveaux projets annoncés.
Une période aujourd’hui marquée par :
- des changements dans les modes de faire autour des démarches de mise en œuvre des plans
communaux ou intercommunaux de lutte contre l’habitat indigne et l’expérimentation des nouveaux
outils de la loi Letchimy.
- Une insalubrité majoritairement diffuse et un volume en cours d’actualisation qui reste préoccupant,
- Une problématique importante de statut d’occupation précaire, de secteurs sous équipés, de
logements soumis à contraintes et des logements indignes inoccupés.
En 2016, 17 communes sur 24 ont un plan de lutte contre l’habitat indigne avec une phase de diagnostic
validée et par conséquent un inventaire actualisé. Seules les communes de la CINOR et de la CASUD n’ont
pas encore de données mises à jour.
Par territoire, le constat est le suivant :
- L’existence d’un double phénomène : des logements sortants de l’insalubrité et de logements
indignes nouvellement repérés
- un volume sur la CIREST qui se maintient avec une légère progression de 0,8%, soit 3 000
logements recensés, dont 2/3 existaient en 2008 et sont toujours insalubres, 1/3 sont sortis de
l’indignité (détruits, rénovés ou erreurs d’affectation) et l’apparition d’un tiers de logements indignes
nouvellement repérés.
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un volume redressé sur le territoire du TCO (méthodologies différentes) autour des 6 000
logements, niveau qui reste élevé.
- une progression de 13% constatée sur le territoire de la CIVIS.
Toutefois, ce panorama par bassins de vie cache des disparités par communes.
-

En terme d’actions, le territoire du TCO est le plus avancé dans la mise en œuvre de son plan et expérimente
les dispositifs RHS et OGRAL. En dehors de ces deux outils, une partie des réponses en secteurs
d’insalubrité diffuse qui sera apportée, correspond majoritairement à des situations de relogements dans le
parc social ou des actions d’améliorations liés aux dispositifs en place. Toutefois, environ 20% ne semblent
rentrer dans aucun dispositif. Les situations foncières souvent complexes représentent des contraintes
difficiles à solutionner.

C. LES PRINCIPAUX ENJEUX
1. Rappels des grands chiffres
OPERATIONS D’AMENAGEMENT EN COURS DE REALISATION
 25 ZAC (hors RHI)
Logements restant à réaliser : 11 515 logements
 38 RHI/RHS/OGRAL Logements restant à réaliser : 4 156 logements
 11 autres opérations Logements restant à réaliser : 5 606 logements
74 opérations pour un potentiel total de 21 277 logements restant à livrer
OPERATIONS D’AMENAGEMENT EN PROJET
 6 ZAC (hors RHI)
Logements estimés : 16 826 logements
 16 RHI/RHS/OGRAL Logements estimés : 1 026 logements
(Exception faite de deux projets sans estimation)
 12 autres opérations Logements restant à réaliser : 3 346 logements
(Dont 6 NPNRU sans estimation à ce jour)
34 projets d’aménagement pour un potentiel estimé de 21 198 logements

POTENTIEL TOTAL A TERME ESTIME : 42 475 logements
Une production essentiellement localisée dans l’Ouest de l’île qui concentre :
 54% des opérations de toute nature (dont 63% des RHI et 40% des ZAC du département),
 72% des logements restant à réaliser sur l’ensemble des opérations,
 85% des logements inscrits dans les projets d’aménagement (dont une grande partie
sur la zone de Cambaie).
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2. Une besoin de rééquilibrage de l’offre à l’échelle régionale,
Comme l’illustre la carte ci-dessous, cette analyse met en avant une concentration des opérations
sur le territoire Ouest et la faiblesse de l’offre sur les autres bassins de vie. Un constat renforcé au regard de
l’examen des projets ce qui interroge la faisabilité opérationnelle et financière de ces différents projets.
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3. Autres enjeux principaux
•

Le besoin de réfléchir à de nouvelles manières de faire

Les procédures et pratiques actuelles classiques semblent aujourd’hui s’essouffler et représentent un
risque pour les aménageurs. La croissance des exigences doivent être mises au service des projets. Le
temps long constaté de l’aménagement est souvent en décalage avec la durée d’un mandat électoral, avec
les logiques d’investissement notamment privé.
Le recul sur les projets de renouvellement urbain dans le cadre de l’ANRU invite notamment à étendre
les bonnes pratiques à d’autres projets (engagements contractualisés forts entre les partenaires,
financements importants, délais maîtrisés, concertation des habitants, périmètre délimité…). L’association de
nouveaux partenaires apparaît un enjeu essentiel (sphère du privé).
Travailler sur une taille optimale de projet, plus petite semble plus appropriée à une meilleure maîtrise du
temps de réalisation (division en sous-secteurs), correspondant davantage aux intérêts des différents
partenaires du projet et s’intégrant dans une logique d’efficacité et de visibilité. Enfin, la bonne échelle de
gouvernance et la qualité de pilotage font partie des conditions favorables à la réalisation du projet.
•

Repréciser les besoins des territoires

Au regard de ces résultats, il semble important de réexaminer les besoins territoriaux et leur typologie.
Les travaux menés à partir des demandes de logements sociaux et la mise en place des plans partenariaux
de gestion de la demande en logement au niveau des intercommunalités vont notamment permettre d’avoir
une meilleure connaissance de celle-ci, avec quoiqu’il en soit le maintien d’un niveau élevé de construction
pour répondre aux enjeux démographiques de La Réunion.
Ces besoins doivent se repositionner face à une stratégie opérationnelle cohérente avec les documents
de planification, correspondant à un projet global de territoire.
•

Concilier développement et protection

La construction de « morceaux de ville » à travers des opérations d’aménagement doit allier des enjeux
de développement urbain, économique, social et de protection et d’économie d’espace. L’enjeu est de trouver
un délicat équilibre entre expansion de l’espace urbain avec toutes ses composantes et la préservation des
milieux.
•

Travailler sur la ville, la renouveler moins l’étendre

Aujourd’hui, la ville se renouvelle sur elle-même, l’aménagement se concentre sur la reconversion
d’espaces bâtis, sur la reconquête de secteurs sous équipés ou sous urbanisés. Cet enjeu est renforcé par
les contraintes environnementales de mobilité, d’économie d’énergie… Ce type d’intervention urbaine est
encouragé, sur des secteurs identifiés comme prioritaires, par le suivi et le financement de l’agence nationale
de la rénovation urbaine, mais le renouvellement s’est aussi des opérations et programmes non éligibles à
l’ANRU. Cette nature d’action est amenée à s’amplifier avec des caractéristiques spécifiques dont il faudra
tenir compte parallèlement à des programmes en extension urbaine pour répondre à l’ampleur des besoins.
•

Sécuriser financièrement les opérations

Le risque financier apparaît de plus en plus accru sur ce type d’opération : mise en concurrence, faible
capacités financières des collectivités, raréfaction des financements publics, absence de garantie de recettes
de commercialisation… la sécurisation financière des opérations apparaît un enjeu majeur.
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D. LES PISTES D’AMÉLIORATION ENVISAGÉES
1.

Etude sur le financement de l’aménagement : rappels des préconisations

L’étude « Financement de l’aménagement », publiée par l’AGORAH en 2011, avait déjà permis de
mettre en avant huit préconisations pour relancer l’aménagement opérationnel à La Réunion, pour
rappel :
1. Accompagner les communes dans une démarche de projet urbain,
2. Poursuivre et encourager une politique active d’acquisitions foncières, matières premières de
l’aménagement,
3. Abonder le FRAFU afin de programmer de nouvelles opérations d’aménagement et résoudre
certaines situations difficiles,
4. Construire un dispositif d’aides complémentaires qui permette un financement global de
l’aménagement et une cohérence de l’action sur le long terme,
5. Financer collectivement l’enjeu du renouvellement urbain,
6. Construire des lieux de vie pour tous, des quartiers équipés, lieux du lien social,
7. Simplifier les procédures,
8. Faire de l’aménagement opérationnel une des priorités des interventions financières des
collectivités.

2. Les pistes d’amélioration
•

Identifier les opérations bloquées ou qui rencontrent des difficultés en vue d’une remise à plat des
programmes et de recontractualisation des financements (Etat, EPCI, Communes, Aménageurs),

•

Réfléchir à un nouveau cadre d’intervention de l’aménagement à La Réunion en réexaminant les
besoins (leur localisation et leur nature) et les hiérarchiser au regard les objectifs des documents de
planification (SAR/SCOT) et rattacher les financements nécessaires,

•

Créer une instance de gouvernance des projets d’aménagement opérationnel (cf PLOM),

•

S’inspirer des opérations de renouvellement urbain :
- Pré-engagement financier lors d’un tour de table des financeurs (gouvernance),
- Périmètre défini sur des secteurs prioritaires,
- Suivi et appui opérationnel,
- recrutement d’une équipe dédiée.

•

Nécessité d’une planification de développement territorial (SCOT, PLH) à l’échelle des
intercommunalités en lien direct avec les stratégies communales (contrat de ville, …). Articulation et
inscription du projet dans une stratégie d’aménagement et de développement urbain globale.

•

Stratégie foncière des collectivités et des opérateurs : anticiper et faire des réserves (lien avec
EPFR).
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•

Mener des études pré opérationnelles les plus approfondies possibles afin de sécuriser les
opérations (risques environnementaux, étude d’impact, maîtrise foncière, révision des PLU…) et
d’anticiper les difficultés. A ce stade, doivent être intégrées des étapes plus opérationnelles
(techniques, réglementaires, administratifs, sociaux).

•

Optimisation de l’ingénierie de projet des collectivités : mutualisation des services techniques
EPCI/communes …

•

Nécessité d’un portage politique fort du projet et dans toutes les étapes de sa réalisation.

•

Réfléchir collectivement à de nouveaux modes de construction de la ville, de pratiques et
procédures (macro-lot-PUP), de nouvelles approches de conduite et de mise en œuvre de projets
urbains, définir des axes d’innovation,

•

Envisager de nouveaux modes partenariaux et de nouveaux modèles de financement (partenariat
public-privé…),

•

Identifier les leviers d’optimisation : programmation urbaine, approche foncière, maîtrise des
temps…

•

Besoin d’ingénierie technique, juridique et financière au sein des collectivités,

•

Mettre en place une gouvernance plus partagée sur le FRAFU et conforter sa vocation partenariale :
(retour du Conseil Région dans le dispositif, participation des EPCI …),

•

Optimiser les dispositifs de financement actuels (FRAFU, taxe d’aménagement, …).

Ces propositions demandent à être concerter, compléter à travers, l’organisation en 2017 par
l’AGORAH d’ateliers partenariaux.
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CONCLUSION

En 2016, 74 opérations d’aménagement sont en cours de réalisation sur l’île quelle que soit leur
nature, restructuration urbaine (renouvellement urbain/RHI) ou extension. Elles ont pour objectifs de
structurer et construire des morceaux de ville en répondant à un besoin de proximité des fonctions urbaines
(services, commerces, équipements), tout en offrant une offre diversifier de logements. Ces projets urbains
doivent aussi concourir à la création de lieux de vie, d’espaces verts et d’espaces publics, de zones
économiques, vecteur d’emploi et d’attractivité. Enfin, ces opérations d’aménagement nécessitent d’allier
développement et préservation paysagère et environnementale avec un niveau d’exigence grandissant.
Dans les années à venir c’est un peu plus de 21 000 logements dont 7 800 LLTS/LLS qui resteront
à livrer au sein de ces opérations d’aménagement soit 4 années de programmation au rythme actuel de
financement par la LBU. Toutefois, ces opérations se réaliseront pour plus de la moitié d’entre-elles sur le
territoire Ouest conduisant à un déséquilibre à l’échelle régionale. Ce constat s’amplifie de nouveau au
regard de la trentaine de projets annoncés majoritairement implantés sur ce même territoire, qui interroge sur
l’adéquation territoriale des besoins et de leur couverture, sur les réponses opérationnelles apportées et leur
réelle concrétisation (production libre notamment) et sur les capacités financières des collectivités pour
mener à bien ces projets. Parallèlement, il faut souligner la faiblesse de l’offre sur les autres bassins de vie.
De manière générale, ce bilan illustre le temps long de l’aménagement avec des opérations qui
mettent du temps à entrer en phase opérationnelle ou pour d’autres à se finaliser soit le plus souvent 10-15
ans en RHI et 20-25 ans en ZAC, faisant face à des périodes d’inerties ou de redéfinition des programmes
pour des raisons multifactorielles (endogènes et exogènes) qui conduisent à l’augmentation des délais de
réalisation et à des surcoûts. Il identifie les principaux points de blocage d’ordre divers et la difficulté à
coordonner dans le temps financement du logement et financement de l’aménagement, d’un besoin de
stabiliser les projets, de lever les contraintes.
Les opérations d’aménagement aujourd’hui semblent complexes à concrétiser et financièrement
plus risquées pour les aménageurs et les collectivités, tous ceci dans un contexte changeant (évolutions
réglementaires, transferts de compétence, marché immobilier…) et de plus faible disponibilité de l’argent
public.
Ce diagnostic amène donc à réfléchir sur la finalisation dans de bonnes conditions de sortie de
certaines opérations d’aménagement en cours en levant les difficultés, la nécessité d’une remise à plat des
besoins par territoires et requestionne les pratiques : Quelles nouvelles méthodes de travail mettre en place,
quels nouveaux partenariats développés, quels nouveaux outils et montages financiers concevoir ? Comment
partager, coordonner les stratégies opérationnelles en cohérence avec les besoins territoriaux et les objectifs
SAR/SCOT? Quels leviers actionner ?
Quelques proportions sont affichées dans cette étude qui demandent à être concertées, complétées
à travers en 2017, l’organisation par l’AGORAH d’ateliers partenariaux.
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