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mise à disposition du public en application de l’article L122-8 du Code de l’Environnement

Qu’est-ce qu’un SRIT? 
Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports, 
appelé SRIT, est un document d’orientation et de planifica-
tion des politiques territoriales en matière de transport public 
de personnes et de marchandises. 

Il englobe toutes les infrastructures terrestres, maritimes 
et aériennes. Il est un cadre de référence pour l’ensemble 
des politiques liées aux infrastructures et aux transports à 
l’échelle régionale. 

Le SRIT de La Réunion
En lien avec le Schéma d’Aménagement Régional, il précise 
la thématique des transports et des déplacements grâce à 
un état des lieux des transports à La Réunion, ainsi que leurs 
principaux enjeux et leurs objectifs à l’horizon 2030. 

Enfin, il propose un plan d’actions composé de mesures 
concrètes et cohérentes avec les politiques menées et les 
autres documents cadres en matière d’urbanisme sur le ter-
ritoire. L’enjeu de cette démarche consiste à identifier les 
grands défis en matière d’infrastructures et de transports et, 
de façon générale, d’accompagner le développement durable 
de l’île.

Quels sont ses objectifs ? 
 — Diminuer la dépendance du territoire aux énergies 
fossiles et les émissions de gaz à effet de serre ;

 — Disposer d’une offre mieux équilibrée entre transport 
individuel et transport collectif ;

 — Maîtriser la congestion routière ;

 — Améliorer l’offre en infrastructures pour le vélo et les 
piétons ;

 — Décliner un plan d’actions réaliste, financé et contrôlé 
pour toutes les infrastructures, routières, maritimes, 
aéroportuaires.

Quelle est sa forme ? 
Le SRIT est issu d’un diagnostic élaboré et validé avec les 
différents acteurs du domaine des transports et de l’aména-
gement. Le document du SRIT est composé de 2 dossiers :

 —  Une synthèse qui récapitule les éléments clefs du 
SRIT, stratégiques comme techniques,

 —  Un plan d’actions qui détaille les 12 actions priori-
taires à mettre en oeuvre et à suivre.

Comment se met-il en œuvre 
sur le territoire ? 

Le SRIT de La Réunion s’articule autour de 7 objectifs et 12 actions. Cha-
cune des actions proposées sera mise en œuvre sur le territoire.

Le SRIT
Schéma Régional des Infrastructures et des Transports

 Q Objectif 1 : Les transports en commun – Améliorer l’offre de 
transport en commun et encourager l’intermodalité. 

Action 1 : Développer une offre en TC performante.

Action 2 : Mettre en place des politiques volontaristes de stationnement 
adaptées au développement des TC.

 Q Objectif 2 : Les éco-mobilités – Encourager la mise en œuvre 
des technologies innovantes permettant de réduire la dépen-
dance aux hydrocarbures.

Action 3 : Réaliser des transports par câble, assurer une bonne accessi-
bilité aux services urbains tout en limitant les consommations 
d’espaces 

Action 4 : Encourager la réalisation des P.D.E. / P.D.A. et la mise en œuvre 
de leurs actions

 Q Objectif 3 : Les infrastructures et les trafics routiers – Hiérarchi-
ser le réseau routier existant et l’optimiser en cohérence avec le 
réseau TC.

Action 5 : Hiérarchiser le réseau routier existant et l’optimiser, en cohé-
rence avec la hiérarchisation du réseau TC. 

 Q Objectif 4 : Améliorer l’offre et les services pour favoriser l’usage 
des modes doux.

Action 6 : Aménagements en faveur de l’usage des vélos.

Action 7 : Améliorer la circulation des piétons.

 Q Objectif 5 : Adapter les infrastructures portuaires au trafic de 
marchandises et améliorer la logistique – Mise en place d’une 
chaîne logistique du point d’entrée du territoire au client.

Action 8 : Mettre en place des chaînes logistiques.

Action 9 : Améliorer l’offre portuaire.

 Q Objectif 6 : Renforcer la compétitivité de l’offre aéroportuaire.

Action 10 : Améliorer l’offre aéroportuaire.

 Q Objectif 7 : Mise en œuvre des projets portés par le SRIT.

Action 11 : Utiliser de nouvelles technologies dans le développement des 
transports décarbonnés.

Action 12 : Evaluation et suivi des actions du SRIT.
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mise à disposition du public en application de l’article L122-8 du Code de l’Environnement

Le PRV, qu’est-ce que 
c’est ?
Le Plan Régional Vélo est une démarche régionale qui vise à 
promouvoir le vélo comme un mode de déplacements à part 
entière et à transformer La Réunion en « île cyclable ». Ce 
plan s’inscrit dans la politique régionale entreprise en faveur 
des transports et déplacements. Inspiré du «Plan National 
Vélo», ses objectifs sont de :

 —  Faire du vélo un véritable outil d’aménagement urbain 
et de mobilité aisée, facile, et sécurisée;

 —  Proposer un programme d’actions dégageant une 
vision plus globale, cohérente, et prospective pour la 
pratique du vélo en mode urbain et péri-urbain, inter-
urbain voire régional (avec la Voie Vélo Régionale) et 
en renforçant les activités de loisirs.

Quels sont ses objectifs ? 
 — Réfléchir à l’ensemble de la chaîne des déplace-
ments (et non plus de manière sectorielle ou à chaque 
échelle de manière isolée) ;

 — Elaborer une politique cyclable volontariste ;

 — Pallier le manque d’infrastructures cyclables sur l’île 
par l’octroi d’aides financières et le partage du savoir-
faire de mise en œuvre de projets ;

 — Mailler les itinéraires cyclables ;

 — Mailler le territoire de services dédiés aux cyclistes et 
faciliter leur mise en place rapide ;

 — Communiquer sur le vélo, sur les réalisations, sur les 
offres touristiques ;

 — Organiser des manifestations événementielles (Salon 
du vélo).

Quelle est sa forme ? 
Le PRV est issu d’un diagnostic élaboré et validé avec les différents acteurs du domaine des mobilités et de l’aménagement. Le 
document du PRV est composé de 2 dossiers :

 — Une synthèse qui récapitule les éléments clefs du PRV, stratégiques comme techniques,

 — Un plan d’actions qui détaille les 20 actions prioritaires à mettre en œuvre et à suivre.

Comment se met-il en œuvre 
sur le territoire ? 

Le Plan Régional Vélo de La Réunion s’articule autour de 4 objectifs et 20 
actions. Chacune des actions proposées sera mise en œuvre sur le terri-
toire.

 Q Orientation 1 : Coordonner les actions vélo à l’échelle de l’île

Action 1 : Organiser et animer le Comité de Pilotage,

Action 2 : Créer une charte PRV et valoriser les bons exemples réunion-
nais en créant un label PRV,

Action 3 : Partager le savoir-faire réunionnais sur les réalisations cyclables,

Action 4 : Créer l’observatoire du Vélo dans le cadre de l’observatoire des 
déplacements et de la mobilité durable, 

Action 5 : Révision de l’octroi de mer sur la marchandise vélo. 

 Q Orientation 2 : Créer des aménagements sécurisés, continus et 
lisibles.

Action 6 : Mettre en œuvre le Schéma Directeur Régional des Itinéraires 
Cyclables (SDRIC), 

Action 7 : Développer des lignes de bus avec accroches vélos,

Action 8 : Créer un plan de jalonnement cyclable réunionnais,

Action 9 : Renforcer le plan d’entretien des itinéraires cyclables. 

Le PRV
Plan Régional Vélo

 Q Orientation 3 : Déployer une offre de services coordonnés

Action 10 : Soutenir la création de poches de stationnement sur l’espace 
public,

Action 11 : Renforcer l’offre de stationnement vélo sécurisé, 

Action 12 : Développer une aide à l’acquisition d’équipements vélos pour 
les entreprises, 

Action 13 : Etudier la faisabilité de créer une aide financière pour l’acqui-
sition de vélos à assistance électrique (VAE),

Action 14 : Impulser la création d’entreprises de services liés à la location 
de vélos, 

Action 15 : Déployer des services innovants pour le vélo, 

Action 16 : Labelliser les services d’accueil des cyclistes. 

 Q Orientation 4 : Promouvoir le vélo

Action 17 : Créer des outils de communication communs à toutes les 
collectivités,

Action 18 : Créer des campagnes de sensibilisation sur le vélo, 

Action 19 : Soutenir les actions dans les écoles, collèges et lycées, 

Action 20 : Inciter les employés territoriaux à la pratique du vélo. 
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mise à disposition du public en application de l’article L122-8 du Code de l’Environnement

Qu’est-ce que c’est ? 
Conformément à la définition du Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie : 

« l’évaluation environnementale est une procédure ayant 
pour but d’intégrer les préoccupations environnementales 
et sanitaires en amont des projets, plans/programmes et 
documents d’urbanisme ainsi qu’à chaque étape impor-
tante du processus de décision publique et d’en rendre 
compte vis-à-vis du public, notamment lors de l’enquête 
publique ou de la mise à disposition du public. » 

Toutes les composantes environnementales y sont appréhen-
dées dans leur globalité. L’évaluation environnementale du 
SRIT et du PRV reprend différentes thématiques :

 — Hommes et Territoires

 — Qualité du cadre de vie

 — Gestion de l’eau

 — Risques

 — Paysages et patrimoines

 — Organisation territoriale

A quoi sert-elle ? 
Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur 
l’environnement de toute initiative et permet d’analyser et de 
justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le 
territoire du projet, plan/programme ou document d’urbanisme. 

Elle sert à éclairer le décideur sur les choix à faire au vu des 
enjeux environnementaux et relatifs à la santé humaine du ter-
ritoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation 
du public.  

L’évaluation environnementale vise ainsi à prévenir les dom-
mages potentiels, à une phase pertinente de conception du 
projet envisagé.

Quelle forme prend-elle ? 
L’évaluation environnementale du Schéma Régional des Infras-
tructures et des Transports (SRIT) et du Plan Régional Vélo 
(PRV) de La Réunion se divise en sept parties : 

 — La présentation du document – Notice explicative, 

 — L’état initial de l’environnement, 

 — Les scénarios retenus pour le SRIT et le PRV, 

 — L’incidence environnementale des actions, 

 — Les mesures compensatoires, 

 —  Les indicateurs de suivi des documents, 

 —  L’analyse des méthodes utilisées, 

 —  Le résumé non technique. 

Qui la réalise ? 
Cette démarche implique de nombreux acteurs, dont notam-
ment :

 —  Le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire qui élabore et 
évalue son projet, plan ou programme ou document 
d’urbanisation ;

 —  L’autorité administrative qui autorise ou approuve le 
projet ou document ;

 —  L’autorité administrative compétente en matière d’en-
vironnement, dite « autorité environnementale », qui 
donne un avis sur la qualité du rapport environnemen-
tal et sur la façon dont l’environnement a été pris en 
compte dans le projet, le plan/programme ou le docu-
ment d’urbanisme.

 — Le grand public et ses représentants (associations...).

L’Évaluation  
Environnementale

Quelles sont les étapes ? 
La personne publique responsable de l’élaboration du SRIT et 
du PRV, ici la Région Réunion, peut réaliser l’évaluation environ-
nementale, ou missionner une structure pour l’élaborer. Cette 
option ayant été retenue, l’AGORAH, Agence d’Urbanisme à 
La Réunion, est mandatée pour la réaliser.

Une fois l’évaluation environnementale terminée, la Région 
Réunion transmet à l’Autorité Administrative de l’Etat compé-
tente en matière d’environnement, ici le Préfet et les services 
de l’État, le SRIT et le PRV ainsi que leur évaluation environ-
nementale accompagnés des pièces complémentaires, pour 
avis. 

Avant son adoption motivée par le Conseil Régional de La 
Réunion, les projets de SRIT et de PRV, assortis des avis du 
Conseil Général, du CESER ainsi que des observations for-
mulées par les personnes associées à son élaboration, sont 
mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux 
mois.

L’évaluation environnementale du SRIT et du PRV de La Réu-
nion a pour but d’observer les incidences potentielles des ac-
tions proposées dans ces documents, sur les composantes 
environnementales de La Réunion. Il s’agit donc de proposer 
des projets ayant un impact positif, nul ou très faible sur l’envi-
ronnement afin de ne pas engendrer de nouvelles pressions et 
nuisances.

Élaboration de l’évaluation 
environnementale

Mise à disposition au public

Avis de l’autorité 
environnementale

Modification du document en fonction 
des remarques reçues Validation finale 

du document

juin juillet août septembre octobre 2015

L’évaluation environnementale intègre les quatre grands prin-
cipes du code de l’environnement, tels que définis par la Décla-
ration de Rio de Janeiro de 1992 : les principes d’intégration, 
de participation, de précaution et de prévention. Ces principes 
sont définis dans le droit français à l’article L. 110-1 du code de 
l’environnement.
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mise à disposition du public en application de l’article L122-8 du Code de l’Environnement

Les mobilités douces :
CHIFFRES-CLÉS

 � 138 kilomètres d’itinéraires cyclables,

 � 93,4 de Voie Vélo Régionale objectif de 120 kilomètres en 
2022, 

 � 850 kilomètres de sentiers ouverts au public,

 � 1 200 000 personnes qui fréquentent ces sentiers chaque 
année.

ANALYSE

La promotion du vélo et de la marche comme modes de dépla-
cement à part entière est un réel défi pour La Réunion. Pour ce 
faire, l’aménagement de cheminements adaptés et sécurisés 
tant dans les centres urbains que sur l’ensemble des axes prin-
cipaux est priorisé.

Ainsi, la Voie Vélo Régionale (VVR) est mise en oeuvre sur le 
territoire réunionnais afin d’optimiser le confort de déplacement 
de l’ensemble des cyclistes de l’île.

Les transports de biens et de personnes :
CHIFFRES-CLÉS

 � 5,1% des déplacements domicile-travail réalisés en trans-
port en commun à La Réunion, contre 14,6% en moyenne 
en France, 

 � 12 kilomètres de Transport en Commun en Site Propre 
(TCSP) sont recensés. Objectif de 40 kilomètres en 2020 et 
111 kilomètres à terme,  

 � 10% des déplacements en transports en commun prévus à 
l’horizon 2020 et 15% en 2030,

 � 4,1 millions tonnes de marchandises ont transité par le port 
de La Réunion en 2012. Objectif de 5,4 millions de tonnes 
de transit en 2018, 

 � 99% des marchandises qui passent par le port, 

 � 6 000 transbordements en 2012. Objectif de 21 000 en 2016 
et de 21 500 en 2018, 

 � 214 000 conteneurs en 2013,

 � 17 950 tonnes à l’arrivée et 7 400 tonnes au départ pour le 
fret aérien sur les deux aéroports de l’île. 

ANALYSE

L’amélioration de l’offre de transports en commun est une prio-
rité à La Réunion, où les axes principaux de communication 
sont largement saturés. Toutefois, l’optimisation des transports 
en commun devra être accompagnée d’actions visant à inciter 
les usagers de la route à utiliser des modes alternatifs.

Le but est ainsi de proposer des alternatives concrètes à la 
voiture individuelle tout en donnant une image neuve aux trans-
ports en commun.

Au niveau du transport de marchandises, il s’agit de privilégier 
son encadrement afin de participer à son optimisation. Le vo-
lume de marchandises importées ayant augmenté de 20% de-
puis 2000, l’objectif est de coordonner le transport de biens et 
de personnes afin de faciliter les déplacements sur le territoire.

Les voiries :
CHIFFRES-CLÉS

 � 393,3 kilomètres de Routes Nationales dont 143 kilomètres 
de 2x2 voies, 

 � 722 kilomètres de Routes Départementales dont 50% en 
zone de montagne, 

 � 2 345 kilomètres de Routes Communales.

 � 78% des déplacements domicile-travail réalisés en voiture 
individuelle,

 � 70% des ménages possèdent au moins une voiture indivi-
duelle, 

 � 90 000 véhicules par jour en moyenne sur la RN2 à Sainte-
Marie entre les échangeurs de Duparc et Gillot,

 � 82 000 véhicules par jour en moyenne sur la RN1 de Saint-
Paul, entre Cambaie et Savannah,

 � 20 000 véhicules légers sont vendus chaque année dont 
près de 75% de véhicules neufs,

 � 17 000 permis de conduire délivré en 2012 soit une aug-
mentation de 6% par rapport à 2011.

ANALYSE

Les principaux axes routiers de La Réunion sont soumis à des 
congestions notamment aux heures de pointe. Ainsi, la régula-
tion du trafic reste une priorité.

La mise en cohérence entre le développement des mobilités et 
l’urbanisation est primordiale afin d’offrir un confort de déplace-
ment à l’ensemble des usagers de la route.

Au niveau des stationnements, ceux-ci sont faiblement déve-
loppés sur les zones stratégiques ce qui entrave le développe-
ment des modes alternatifs à la voiture individuelle (transports 
en commun, covoiturage...). Toutefois, une politique spécifique 
est menée par la Région Réunion en faveur d’un développe-
ment de parkings relais et de covoiturage. 

Il s’agit également de développer des zones de stationnement 
dédiées aux deux-roues.

État initial :
Transports et déplacements à La Réunion

Sources : Tableau économique de La Réunion, INSEE, Edition 2014 
Plan d’actions du SRIT et du PRV, Région Réunion, 2014

L’état initial de l’évaluation environ-
nementale du SRIT et du PRV a été 
réalisé en 2015 avec les données les 
plus récentes disponibles. Il permet 
de faire un état des lieux des com-
posantes environnementales de La 
Réunion à un instant donné.
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mise à disposition du public en application de l’article L122-8 du Code de l’Environnement

THéMATIquE ATOuTS/OPPORTunITéS FAIbLESSES / POInTS DE vIgILAnCE PRInCIPAux EnjEux En LIEn AvEC LE SRIT ET LE PRv
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Population
- Une population en constante évolution, 

- Une part de moins de 30 ans dépassant les 
45%.

- Un vieillissement de la population attendu, 

- Une augmentation du nombre de ménages et 
une baisse du nombre de personnes par ménage 
observées, 

- Un taux de chômage élevé et une précarité tou-
jours présente. 

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec la population : 
- Mise en compatibilité de l’offre d’infrastructures, de transports et de déplacements 
avec les besoins et attentes de la population au regard de sa structure.

Santé publique
- Des actions entreprises pour sensibiliser 
les populations et réduire les enjeux.

- Un nombre d’équipements sanitaires et so-
ciaux et de professionnels de santé en deçà des 
moyennes nationales, 

- Un accidentologie, notamment routière, toujours 
élevée, 

- Des maladies, notamment vectorielles, encore 
présentes.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec la santé publique :
- Problématiques de santé publique, notamment maladies respiratoires influencées 
par les différentes pollutions de l’air, 

- Accessibilité des équipements de santé de La Réunion, 

- Accidentologie routière.

Climat
- Diversité climatique et présence de micro-
climats sur les différentes zones de l’île.

- Climat tropical entraînant des épisodes pluvieux, 
cycloniques et de houle, 

- Réchauffement climatique ayant des effets  
potentiels sur l’île (baisse des précipitations, aug-
mentation du niveau de la mer, …).

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec le climat:
- Contraintes sur les réseaux, 

- Résilience des infrastructures et des réseaux face au changement climatique.

Sols
- Une typologie variée de sols, 

- Des sols agricoles riches permettant une 
diversité des productions.

- Des sols jeunes et soumis à l’érosion, 

- Une pollution des sols trop importante, 

- Des carrières à utiliser de façon rationnelle.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec les sols :
- Imperméabilisation des sols, 

- Préservation des sols naturels et agricoles, 

- Maîtrise des ressources naturelles des sous-sols, 

- Transport de matériaux issus des carrières. 

Déchets

- Une évolution tendancielle encourageante 
(stabilisation des DMA* enfouis et améliora-
tion du tri des DMA), 

- Un ensemble de documents encadrant la 
gestion des déchets. 

- Des ISDND en voie de saturation, 

- Un manque de filières locales de recyclage, 

- Des déchets issus du BTP en hausse, 

- Des dépôts sauvages toujours présents.

 Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec les déchets:
- Transport des déchets, 

- Exportation des déchets, 

- Recyclage, 

- Dépôts sauvages.
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Air
- Une qualité de l’air globalement bonne,

- Une surveillance qui se développe (ORA).
- Un dépassement des seuils relevés sur certains 
secteurs.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec l’air:
- Pollutions atmosphériques,

- Tout-automobile.

Energie

- Un taux de couverture du besoin en énergie 
primaire par les énergies renouvelables en 
hausse (objectif de 50% en 2020 fixé par le 
SRCAE),

- Des ressources énergétiques locales de 
plus en plus  valorisées.

-  Une consommation d’énergies fossiles par le 
transport routier en augmentation depuis 2000.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec l’énergie:
- Part importante des énergies fossiles,

- Potentiel de développement des énergies renouvelables,

- Maîtrise de la consommation d’énergies.

Emissions de 
gaz à effet de 
serre

- Un SRCAE qui fixe des objectifs ambitieux 
pour la baisse des émissions de GES.

- 48% des émissions de GES dues au transport, 
dont 2/3 au transport routier.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec les émissions de gaz à effet 
de serre:
- Limitation des émissions de GES.

bruit
- Intérieur et Sud Est de l’île peu touchés par 
le bruit.

- « Cordon sonore » qui encercle La Réunion sur 
le littoral,

- Des nuisances sonores principalement dues au 
transport routier et aérien.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec le bruit:
- Cordon sonore, 

- Tout-automobile, 

- Présence de camions en centres villes.

Pollution  
lumineuse

- Des actions concrètes entreprises pour une 
baisse de la pollution lumineuse (« pétrels 
protégés » d’EDF, « nuits sans lumières », 
actions SEOR* et PNR*).

- Une pollution lumineuse principalement due 
aux infrastructures de transports et aux véhicules 
roulants,

- Un réel enjeu pour La Réunion qui abrite des 
espèces endémiques et protégées sur lesquelles 
la pollution lumineuse est une menace.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec la pollution lumineuse:
- Coût économique du parc vieillissant, 

- Incidences sur les espèces, 

- Incidences sur les observations astronomiques. 

          gESTIOn DE L’EAu
- Des documents cadres visant à optimiser la 
gestion de l’eau,

- Un assainissement adéquat en progression.

- Rendements moyens des réseaux encore trop 
faibles,

- Des captages d’eau majoritairement superfi-
cielles et soumis à des pollutions.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec la gestion de l’eau:
- Fragilité des milieux humides et de la biodiversité liée, 

- Imperméabilisation des sols, 

- Pollutions des infrastructures de transport, 

- Périmètres de protection des captages d’eau potable.

          LES RISquES

- Des documents de prévention en dévelop-
pement,

- Une population « habituée » aux risques,

- 3 PPRT approuvés.

- Un territoire touché par 7 des 8 aléas majeurs 
existants,

- Des établissements SEVESO majoritairement 
localisés dans l’Ouest.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec les risques:
- Prise en compte des aléas (inondation, glissement de terrain, feu de forêts, houles/
raz-de-marée),

- Vulnérabilité des biens et des personnes. 

          PAySAgES ET PATRIMOInES
- Une richesse patrimoniale exceptionnelle et 
reconnue (PNR, Réserve Marine, UNESCO, 
sites classés et protégés).

- De nombreuses espèces menacées d’extinc-
tion,

- Une pression anthropique sur les milieux en 
hausse.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec les paysages et les patri-
moines:
- Préservation des patrimoines et paysages exceptionnels de La Réunion,

- Sites remarquables, 

- Attrait touristique/de loisirs du territoire, 

- Espèces en danger. 

          L’ORgAnISATIOn TERRITORIALE

- Un large panel de documents cadres et 
stratégiques.

- Un territoire accidenté et contraint,

- Une urbanisation grandissante,

- De fortes pressions urbaines sur le littoral et les 
mi-pentes.

Principaux enjeux du SRIT et du PRv en lien avec l’organisation territoriale:
- Sites protégés, 

- Densification des espaces bâtis, 

- Desserte des territoires, notamment excentrés,

- Accessibilité aux patrimoines réunionnais, 

- Développement équilibré du territoire, 

- Réponse aux besoins et attentes des habitants.
- Des projets ambitieux et adaptés au contexte 
et aux besoins locaux.

- Une urbanisation plus importante du territoire,

- Une raréfaction du foncier disponible.

L’état initial de l’environnement s’attache à réaliser un diagnostic détaillé de 
l’ensemble des composantes environnementales de La Réunion. La prise en 
compte des enjeux environnementaux est indispensable lors de la mise en 
œuvre des actions du SRIT et du PRV. L’objectif est d’adapter l’ensemble des 
projets proposés aux spécificités de l’île afin de limiter les incidences poten-
tiellement négatives de ces actions sur l’environnement.

État initial :
Principaux enjeux environnementaux du territoire

Un classement en 4 catégories a été 
établi afin de relever les enjeux du ter-
ritoire en lien avec le SRIT et le PRV : 

 

Enjeu FORT

Enjeu MOYEN

Enjeu FAIBLE

Enjeu POSITIF OU NUL

*DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 
*SEOR :  Société d’Études Ornithologiques de La Réunion 
*PNR : Parc National de La Réunion
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mise à disposition du public en application de l’article L122-8 du Code de l’Environnement

ACTIOnS Du SRIT DE LA RéunIOn – EvALuATIOn quALITATIvE DE L’InCIDEnCE DES ACTIOnS SuR L’EnvIROnnEMEnT

Hommes & 
territoires

Qualité du 
cadre de 

vie

Gestion 
de l’eau

Risques
Paysages / 
patrimoines

Organisation 
territoriale

Action 1 : Développer une offre en TC performante

Action 2 : Mettre en place des politiques volontaristes de 
stationnement adaptées au développement des 
TC

Action 3 : Réaliser des transports par câble, assurer une 
bonne accessibilité aux services urbains tout en 
limitant les consommations d’espaces

Action 4 : Encourager la réalisation des P.D.E. / P.D.A. et la 
mise en œuvre de leurs actions

Action 5 : Hiérarchiser le réseau routier existant et l’opti-
miser, en cohérence avec la hiérarchisation du 
réseau TC

Action 6 : Aménagements en faveur de l’usage des vélos

Action 7 : Améliorer la circulation des piétons

Action 8 : Mettre en place des chaînes logistiques

Action 9 : Améliorer l’offre portuaire

Action 10 : Améliorer l’offre aéroportuaire

Action 11 : Utiliser de nouvelles technologies

Action 12 : Evaluation et suivi des actions du SRIT

Évaluation SRIT
Incidences et mesures compensatoires
L’analyse de l’ensemble des actions prévues par le SRIT a permis de dégager 
leurs incidences probables, tant négatives que positives, sur l’environnement. 

Ainsi, le tableau de synthèse présenté ci-après permet de relever tous les points 
forts et de vigilance du document. Les douze actions proposées sont analysées 
par rapport aux thématiques observées lors de l’état initial de l’environnement. 

In fine, ce classement permettra de proposer des mesures d’évitement, de réduc-
tion et de compensation adaptées à chacune des actions et des composantes 
environnementales de l’île. Le but est de limiter au maximum les incidences né-
gatives des actions proposées dans le SRIT sur l’environnement. 

La promotion des transports en 
commun, via la communication 
et la sensibilisation, est indispen-
sable afin d’inciter les personnes à 
changer leurs habitudes de dépla-
cement.

Cette mesure, transversale aux 
actions du SRIT et du PRV, pourra 
prendre la forme d’une campagne 
de communication à l’échelle régio-
nale.

L’installation de candélabres sera 
indispensable sur les nouveaux 
cheminements afin d’assurer la 
sécurité des usagers. 

Toutefois il sera primordial de privi-
légier des installations n’impactant 
pas le cadre de vie des especes 
vivant à proximité. La lutte contre la 
pollution lumineuse se devra être 
une priorité.

Le recours aux énergies renouvel-
lables devra être privilégié dans la 
mise en oeuvre de ces différents 
projets.

L’aménagement de noues végé-
talisées permettra de filtrer les 
polluants tout en apportant une 
plus-value tant paysagère qu’envi-
ronnementale aux sites.

Un classement en 4 catégories a été 
établi afin de relever l’impact notable 
des actions sur chacune des compo-
santes territoriales : 

Impact FORT

Impact MOYEN

Impact FAIBLE

Impact POSITIF OU NUL
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mise à disposition du public en application de l’article L122-8 du Code de l’Environnement

ACTIOnS Du PRv DE LA RéunIOn – EvALuATIOn quALITATIvE DE L’InCIDEnCE DES ACTIOnS SuR L’EnvIROnnEMEnT

Hommes & 
territoires

Qualité du 
cadre de 

vie

Gestion 
de l’eau

Risques
Paysages / 
patrimoines

Organisation 
territoriale

Action 1 : Organiser et animer le Comité de Pilotage

Action 2 : Créer une charte PRV et valoriser les bons exemples 
réunionnais en créant un label PRV

Action 3 : Partager le savoir-faire réunionnais sur les réalisa-
tions cyclables

Action 4 : Créer l’observatoire du Vélo dans le cadre de l’obser-
vatoire des déplacements et de la mobilité durable

Action 5 : Révision de l’octroi de mer sur la marchandise vélo

Action 6 : Mettre en œuvre le Schéma Directeur Régional des 
Itinéraires Cyclables (SDRIC)

Action 7 : Développer des lignes de bus avec accroches vélos

Action 8 : Créer un plan de jalonnement cyclable réunionnais

Action 9 : Renforcer le plan d’entretien des itinéraires cyclables

Action 10 : Soutenir la création de poches de stationnement 
sur l’espace public

Action 11 : Renforcer l’offre de stationnement vélo sécurisé

Action 12 : Développer une aide à l’acquisition d’équipements 
vélos pour les entreprises

Action 13 : Etudier la faisabilité de créer une aide financière 
pour l’acquisition de vélos à assistance électrique 
(VAE)

Action 14 : Impulser la création d’entreprises de services liés à 
la location de vélos

Action 15 : Déployer des services innovants pour le vélo

Action 16 : Labelliser les services d’accueil des cyclistes

Action 17 : Créer des outils de communication communs à 
toutes les collectivités

Action 18 : Créer des campagnes de sensibilisation sur le vélo

Action 19 : Soutenir les actions dans les écoles, collèges et 
lycées

Action 20 : Inciter les employés territoriaux à la pratique du 
vélo

Évaluation PRV
Incidences et mesures compensatoires
L’analyse de l’ensemble des actions prévues par le PRV a permis de dégager 
leurs incidences probables, tant négatives que positives, sur l’environnement. 

Ainsi, le tableau de synthèse présenté ci-après permet de relever tous les points 
forts et de vigilance du document. Les douze actions proposées sont analysées 
par rapport aux thématiques observées lors de l’état initial de l’environnement. 

In fine, ce classement permettra de proposer des mesures d’évitement, de réduc-
tion et de compensation adaptées à chacune des actions et des composantes 
environnementales de l’île. Le but est de limiter au maximum les incidences né-
gatives des actions proposées dans le PRV sur l’environnement. 

L’aménagement de lieux de repos 
à proximité des pôles majeurs de 
transports permettra de créer des 
lieux de sociabilisation et de ren-
contres, tout en apportant un confort 
supplémentaire aux usagers.

L’implantation de mobilier urbain 
permettra d’agrémenter les nou-
veaux cheminements et d’apporter 
un confort de déplacement et d’an-
ticiper les dégradations liées à la 
fréquentation de ces axes.

La mise en place d’une signalétique 
adaptée et complète est indispen-
sable à l’information des usagers, 
tout en faisant la promotion des 
aménagements cyclables  exis-
tants.

L’intégration de techniques de 
gestion de l’eau performantes et 
durables sur l’ensemble des nou-
veaux aménagements sera indis-
pensable.

Les revêtements perméables et 
surfaces d’absorption seront un 
moyen de lutte contre l’imperméa-
bilisation des sols.

Un classement en 4 catégories a été 
établi afin de relever l’impact notable 
des actions sur chacune des compo-
santes territoriales : 

Impact FORT

Impact MOYEN

Impact FAIBLE

Impact POSITIF OU NUL



Év
alu

at
ion

 E
nv

iro
nn

em
en

ta
le

 d
u 

SR
IT 

et
 d

u 
PR

V

mise à disposition du public en application de l’article L122-8 du Code de l’Environnement

SAINT-DENIS

SAINT-BENOIT

LE TAMPON

SAINT-PIERRE

SAINT-PAUL

Aéroports

Réseau de bus inter-urbain

Nouvelle Entrée Ouest (NEO)

Contournement de Saint-Joseph

Radier de Sainte-Suzanne

Contournement de Saint-Pierre

Nouvelle Route du Littoral (NRL)

Pont de la Rivière des Galets

Déviation de Saint-Benoit

Écocité du TCO
Pont de l’Étang Saint-Paul

Voie Vélo Régionale (réalisée
et en projet)

Importantes zones 
d’activités économiques

Voirie principale

Voirie principale

Communes et agglomérations de l’île

Ports

Zones de congestion

Traffic < 1500 passages/jour

Traffic < 10000 passages/jour

Traffic > 10000 passages/jour

Source : INSEE

Attractions touristiques

Port de pêche ou de plaisance

Projets structurants

Piton de la Fournaise

Sud Sauvage

Cirque de Salazie
Cirque de Mafate

Lagon

Cirque de Cilaos

Parking-Relais ou 
de covoiturage en projet

LÉ
GE

ND
E

Sentiers 

Parc National de La Réunion 

Voie Vélo Régionale (réalisée et en projet)

Carte de synthèse


