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ACOSS : Agence centrAle des orgAnismes de 
sécurité sociAle

ADUAM : Agence de développement 
durAble d’urbAnisme et d’AménAgement de 
mArtinique 

AGORAH : Agence d’urbAnisme à lA réunion

AO : Autorité orgAnisAtrice

API : ApplicAtion de progrAmmAtion 
ApplicAtive

APUR : Atelier pArisien d’urbAnisme

ARCEP : Autorité de régulAtion des 
communicAtions electroniques et des 
postes

ARS : Agence régionAle de sAnté

BCD : bibliothèque centre documentAire

BHNS : bus à hAut niveAu de service

BPE : bAse permAnente des équipements

BO : bulletin officiel

CASUD : communAuté d’AgglomérAtion du 
sud 

CE : conseil d’etAt

CINOR : communAuté intercommunAle du 
nord de lA réunion

CIREST : communAuté intercommunAle de 
l’est

CIVIS : communAuté intercommunAle des 
villes solidAires

CHU : centre hospitAlier universitAire

CNAF : cAisse nAtionAle d’AllocAtions 
fAmiliAles

CPEA : centre psychothérApique pour 
enfAnts et Adolescents

CRR : conservAtoires de musique, dAnse et 
Art drAmAtique à rAyonnement régionAl 

CRD : conservAtoires de musique, dAnse 
et Art drAmAtique à rAyonnement 
dépArtementAl

CRCI : conservAtoires de musique, dAnse et 
Art drAmAtique à rAyonnement communAl 
et  intercommunAl

DAC : direction des AffAires culturelles

DEPP : direction de l’évAluAtion, de lA 
prospective et de lA performAnce

DGE : direction générAle des entreprises

DREES : direction de lA recherche, des 
études, de l’évAluAtion et des stAtistiques

DROM : dépArtement/région d’outre-mer

DSP : délégAtion de service public

EGR : recirculAtion des gAz d’echAppement

EPCI : etAblissement public de coopérAtion 

EPSMR : etAblissement public de sAnté 
mentAle de lA réunion

ERP : etAblissement recevAnt du public

ESPE : ecoles supérieures du professorAt et 
de l’educAtion

EVP : equivAlent vingt pieds
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FAP : filtre à pArticules

FEDER : fonds européen de développement 
régionAl

GHER : groupe hospitAlier est réunion

GNV : gAz nAturel pour véhicule

GPL : gAz de pétrole liquéfié

GPMDLR : grAnd port mAritime de lA réunion

INSEE : institut nAtionAl de lA stAtistique et 
des etudes economiques

IRIS : ilots regroupés pour l’informAtion 
stAtistique

IRT : ile de lA réunion tourisme

IUT : institut universitAire de technologie

MSA : mutuAlité sociAle Agricole

MSAP : mAisons de services Au public

OMPHALE : outil méthodologique de 
projection d’hAbitAnts, d’Actifs, de 
logements et d’elèves

ONAPE : observAtoire nAtionAl de lA petite 
enfAnce

OTM : observAtoire territoriAl de 
mArtinique

P+R : pArking relAis

PAVR : pôle d’Activités à vocAtion régionAle

PRSE : plAn régionAl en sAnté-
environnement

RES : recensement des équipements sportifs

RN : route nAtionAle

RPA : résident personnes Agées

SAR : schémA d’AménAgement régionAl

SDTAN : schémA directeur territoriAl 
d’AménAgement numérique

SDATR : schémA de développement et 
d’AménAgement touristique de lA réunion

SGAR : secrétAriAt générAl pour les AffAires 
régionAles

SGH : secrétAriAt générAl des hAuts

SRIT : schémA régionAl d’infrAstructures et 
de trAnsport

STS : section de techniciens supérieure

TC : trAnsport en commun

TCO : territoire de lA côte ouest

TCSP : trAnsport collectif en site propre

THD : très hAut débit

UE : union européenne

UFR : unité de formAtion et de recherche

VVR : voie vélo régionAle

ZAC : zone d’AménAgement concertée

ZAP : zone Arrière portuAire
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Contexte

Contexte
les fonds structurels sont les instruments 
financiers de la politique régionale de l’union 
européenne (ue). cette politique cherche à 
réduire les écarts de développement entre 
les régions et les etats membres. ils participent 
ainsi pleinement à l’objectif de l’union 
européenne, de cohésion économique, 
sociale et territoriale.

ces fonds doivent agir en profondeur sur 
les structures économiques et sociales des 
régions européennes et réduire ainsi les 
inégalités de développement sur l’ensemble 
du territoire européen. ils visent à permettre 
aux etats membres d’être solidaires les uns 
des autres tout en restant compétitifs dans 
l’économie mondiale.

pour la programmation en cours et précédente 
des fonds structurels européens, l’un des 
objectifs pour les territoires ultramarins est 
l’atteinte d’un niveau équivalent au territoire 
héxagonal en matière d’équipements publics. 

il s’agit donc pour l’état d’établir un comparatif 
détaillé à deux dates du volet équipement de 
la réunion qui puisse être mis en parallèle 
d’autres territoires ultramarins et métropolitains 
avec des indicateurs pertinents.  

par ailleurs, les dernières Assises des outre-
mer ont permis aux territoires ultramarins 
d’affirmer leurs diversités et leurs ambitions 
propres en termes de développement 
territorial. suite à la remise du livre bleu des 
outre-mer, une nouvelle trajectoire issue de 
la concertation avec la société civile est fixée 
pour les réunionnais.

il apparait dès lors nécessaire d’effectuer un 
bilan qualitatif et quantitatif de la politique 
de rattrapage en matière d’équipements 
et d’infrastructures financée en partie par 
l’union européenne, afin de dresser un état 

des lieux des besoins à venir du territoire en 
se rapportant à l’évolution prévisionnelle de la 
population.

cette étude pilotée par le sgAr de la 
réunion a été réalisée par l’AgorAh, agence 
d’urbanisme. plusieurs organismes et services 
de l’etat ont également contribué à ce travail 
dans le cadre du comité de pilotage de 
l’étude : 

 � l’Agence régionale de santé de la 
réunion ;

 � la direction de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la forêt de la réunion ;

 � la direction de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale de la réunion ;

 � le rectorat de la réunion:
 � la région réunion ;
 � le secrétariat général des hauts ;

...ou sur sollicitation directe :

 � l’AduAm, (agence d’urbanisme de la 
martinique );

 � le conseil départemental de la réunion 
qui réalise en ce moment un schéma 
d’Amélioration de l’Accéssibilité des services 
au public (sdAAp)

 � l’université de la réunion.

... UN DES 
OBjECTIFS POUR
LES TERRITOIRES 
ULTRAMARINS
EST L’ATTEINTE 
D’UN NIVEAU
éqUIVALENT 

AU TERRITOIRE 
HéxAGONAL 
EN MATIèRE 

D’éqUIPEMENTS 
PUBLICS ...
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dÉfinitions MÉthodologiques

Définitions méthoDologiques

a. Point sémantique et méthodologique 
quant à la définition de la notion 
d’équiPements retenue 
qu’entend-t-on par équipement? 

« le terme équipements collectifs recouvre 
l’ensemble des constructions publiques ou 
privées affectées à une activité de service 
au public : cela concerne des équipements 
administratifs mais aussi les établissements 
scolaires, ainsi que les équipements publics 
ou privés qui assurent une fonction dans 
les domaines suivants : santé, culture, action 
sociale, sport, loisirs, tourisme, etc. (...) » 1 ; 
qu’il en résulte que, pour l’application de ces 
dispositions, ont le caractère d’équipement 
collectif les constructions affectées à une 
activité de service au public, notamment dans 
le domaine de l’action sociale ;
dans son bulletin de juillet 1999, le ministère 
de l’equipement précisait que le terme « 
équipements collectifs » désigne « l’ensemble 
des installations, des réseaux et des bâtiments 
qui permettent d’assurer à la population 
résidente et aux entreprises les services 
collectifs dont elles ont besoins » (mémento 
« plan d’occupation des sols-règlement », bo 
du ministère de l’equipement, juillet 1999). 
et au nombre des équipements collectifs 
figurent: les équipements d’infrastructures, et 
les éléments de superstructures.
la jurisprudence est venue, implicitement, 
ajouter un élément de définition tiré de la 
finalité de l’équipement collectif. dans une 
décision du 23 novembre 2005 « commune 
de nice », le conseil d’état a jugé qu’un 
complexe cinématographique ne constitue 
pas un équipement collectif au regard de sa 
nature commerciale, « alors même qu’elle est 
destinée à recevoir un public important et 
qu’elle relèverait d’une activité culturelle  » (ce 
23 novembre 2005 commune de nice, req. 
n° 262105).

implicitement la haute juridiction considère 
qu’un tel équipement, complété en l’espèce 
par des boutiques et des restaurants n’est pas 
un équipement collectif au sens du droit de 
l’urbanisme, dès lors qu’il ne poursuit pas un 
but d’intérêt général.
françois guillaume, élu membre du parlement 
européen, assimilait l’équipement public 
à « un ouvrage immobilier relevant des 
compétences normales d’une collectivité 
publique et destiné à l’usage et au bénéfice 
du public ». quant à gilles pélissier3 , 
commissaire du gouvernement, il estimait 
qu’un équipement public est un « ouvrage 
nécessaire à l’exécution par la collectivité de 
ses missions de service public »4.
pour l’insee, au sein de la base permanente 
des équipement, « un équipement est un lieu 
d’achat de produits ou de consommation 
de services. les équipements répertoriés 
relèvent de six domaines (services aux 
particuliers, commerce, enseignement, santé-
social, transport, sport, loisirs et culture) et 
sont regroupés en trois gammes, selon leur 
fréquence sur leur territoire et la proximité du 
service rendu ».
Au regard de ces multiples propositions et 
devant la difficulté d’appréhender la notion 
d’équipement, nous proposons la définition 
élargie suivante : 

 � un équipement collectif doit assurer un 
service d’intérêt général destiné à répondre 
au besoin collectif d’une population (inclusion 
des salles de cinéma par exemple) ;

 � il peut être géré par une personne 
publique ou privée ;

 � son mode de gestion peut être 
commercial, associatif civil ou administratif.

1 Conseil d’etat, 13/02/2013
2 https://www.village-justiCe.Com/artiCles/equipement-
ColleCtif-droit-urbanisme,14110.html

3 arrêt de la Cour administrative d’appel de versailles du 
19 janvier 2006 « fondation méquignon » (ColleCtivités 
territoriales-interCommunalités 2006, Commentaire 39)

4 https://blogavoCat.fr/spaCe/david.deharbe/Content/
les-notions-d-equipements-ColleCtifs-et-publiCs-dans-la-
jurisprudenCe-administrative---des-ClarifiCations-atten-
dues-- _ a69d5dba-040d-480C-a58d-6d821C0a8ab5
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dÉfinitions MÉthodologiques

B. méthodologie de classification des 
équiPements selon leur rayonnement
Au-delà de l’analyse à différentes échelles 
des équipements, il est également important 
de décrire le rayonnement et l’impact de 
chaque équipement sur le territoire. en effet, 
une école élémentaire et un lycée n’ont pas 
la même aire d’influence. Ainsi en s’inspirant 
d’autres classifications existantes, l’AgorAh 
propose un classement de l’équipement 
selon son rayonnement.

il est proposé de s’appuyer sur la méthodologie 
élaborée et validée par le groupe étalement 
urbain piloté par l’AgorAh en 2004 sur 
la hiérarchisation des équipements (cf. 
modèle de classement en annexe). selon 
cette méthode, il a donc été appliqué une 
typologie selon l’attractivité géographique 
de l’équipement. pour exemple, une 
déclinaison est ici proposée sur 3 typologies 

d’équipements : 

Exemples de répartition par 
gamme 

Typologie 
d’équipements

Proximité Intermédiaire Régional

Enseignement ecole 
maternelle 
/ primaire

collège lycée / 
université 

Sanitaire et 
social

structure 
d’accueil 
de la petite 
enfance

maison de 
retraite

hôpital

Administratif mairie et 
services 
municipaux

sécurité 
sociale

service 
de l’etat

c. définition retenue de la limite hauts/Bas
créés en 1978 par décret, les hauts constituent 
encore aujourd’hui un territoire au niveau de 
développement plus faible et plus fragile que 
la zone littorale. depuis les années 70, des 
dispositifs spécifiques de rattrapage ont été 
mis en place tels le plan d’Aménagement des 
hauts ou le programme de développement 
des hauts ruraux. cette étude propose de 
mesurer ce rattrapage par une comparaison 
hauts/bas en terme d’équipements.

le développement économique de ces 
territoires s’appuie principalement sur le 
tourisme, l’agriculture essentiellement familiale, 
l’artisanat et les services de proximité. il a été 
acté de s’appuyer sur la limite administrative 
des hauts  dans le cadre de cette étude. 

la délimitation géographique des hauts de 
la réunion n’est pas forcement liée à l’altitude 
puisque deux communes littorales ont leur 
territoire complètement inclus dans les hauts: 
sainte-rose et saint-philippe. cinq autres 
communes se situent uniquement dans la zone 
géographique des hauts : cilaos, l’entre-deux, 
la plaine-des-palmistes, et salazie. A contrario, 

le port est la seule commune entièrement 
inclue dans la zone géographique des bas. 
les autres communes de la réunion sont 
découpées par cette limite avec une partie de 
leur territoire dans les bas et une partie dans 
les hauts. les hauts représentent ainsi près 
de ¾ de la superficie de l’île et accueillent 
environ 20% de la population. 

vue depuis les mi-pentes de l’ouest
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d. les Bases de données utilisées 
Dans le cadre de cette étude, deux bases 
principales ont été mobilisées. La base 
des équipements de l’AGORAH permet 
de dresser le bilan de l’évolution des 
équipements à La Réunion entre 2005 et 
2016. La Base Permanente des Equipements 
de l’INSEE, quant à elle, permet de réaliser 
des analyses comparatives entre différents 
territoires et à différentes échelles.

1. La base des équipements 
de l’AGORAH
la base des équipements de l’AgorAh 
existe depuis 2001. elle a été actualisée en 
2005 dans le cadre de la révision du schéma 
d’Aménagement régional (sAr). dans le cadre 
de cette étude, la date de référence retenue  
est l’année 2005. 

depuis sa refonte méthodologique de 2013, 
elle comprend 9 thématiques déclinées 
en 85 sous thématiques. Ce recensement 
concerne les équipements publics, ouverts 
au public (ERP) ou d’intérêt public. 

l’objectif de la base des équipements de la 
réunion est de proposer une base de tous les 
équipements géolocalisés à plusieurs échelles 
territoriales à savoir : l’emprise foncière, 
l’iris, la commune, l’epci et la région. ces 
données, construites et actualisées grâce aux 
connaissances d’acteurs de terrain, proposent 
donc aux professionnels de l’aménagement 
une vision stratégique de la réunion.

Nombre d’équipements total de la Base 
Equipements de l’AGORAH à La Réunion en 

2016 : 4 320

2. La base permanente des 
équipements de l’INSEE 

la base permanente des équipements (bpe) 
est pilotée par l’insee depuis 2012. élaborée 
à partir de différentes sources administratives 
actualisées chaque année, cette base 
répertorie un large éventail d’équipements 
et de services rendus à la population. la bpe 
couvre les domaines des services, marchands 
ou non, des commerces, de la santé et 
de l’action sociale, de l’enseignement, du 
tourisme, du sport et des loisirs. plus de 2,3 
millions d’équipements sont ainsi répertoriés.

la localisation fine des équipements et de la 
population, au niveau de la commune et des 
îlots regroupés pour l’information statistique 
(iris), permet de calculer des distances (entre 
communes équipées et non équipées par 
exemple), d’étudier la concentration spatiale 
des équipements, de mettre en rapport les 
équipements et leurs utilisateurs potentiels. la 
base permanente des équipements est mise à 
jour annuellement au 1er janvier.

 enseignement et formation

sports, loisirs et tourisme

sanitaire et social

traitement des eaux

Administratif

culturel

traitement des déchets

énergie

transports

dÉfinitions MÉthodologiques
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les équipements sont répartis en trois 
gammes :

 � gamme de proximité : école maternelle, 
pharmacie, boulangerie, bureau de poste...

 � gamme intermédiaire : collège, 
orthophoniste, supermarché, police, 
gendarmerie ...

 � gamme supérieure : lycée, maternité, 
hypermarché, agence pôle emploi...

depuis septembre 2018, des données 
concernant la bpe sont désormais diffusées 
en évolution. elles permettent d’apprécier 
l’évolution des équipements entre 2012 et 2017.

Si la base de données a l’avantage de 
couvrir l’intégralité du territoire national, 
à l’échelle de La Réunion, elle reste moins 
complète que la base proposée par 
l’AGORAH. De même, l’INSEE couvre des 
typologies d’équipements qui s’éloignent 
de la définition d’équipements publics au 
sens qu’on l’entend au sein de cette étude 
(commerces, services à la personne, ...). 
Enfin, l’adressage des équipements peut 
s’avérer imprécise dans certains cas, ce que 
la base de l’AGORAH corrige en croisant 
avec la connaissance de terrain des acteurs 
en charge des équipements au sein des 
communes.

parmi les nombreux items de la base 
équipement insee seuls les suivants ont été 
retenus dans le cadre de cette étude :

 � les services aux particuliers, en retenant 
uniquement ceux qui relèvent du service 
public, 

 � les équipements d’enseignement, 

 � les services de santé, 

 � les équipements de transport (en 
excluant les gares ferroviaires)

 � les équipements de sport, de loisirs et 
culturels (en excluant les domaines skiables 
et les sports de glace), 

 � et enfin les équipements touristiques. 

Nombre d’équipements total de la Base 
Permanente des Equipements de l’INSEE 

(filtrée) 
à La Réunion en 2017 : 10 284

3. Autres bases de données 
utilisées
La base nationale des équipements 
sportifs

le recensement porte sur tous les 
équipements sportifs ouverts au public, à 
titre gratuit ou onéreux, pour y pratiquer une 
activité physique et sportive. il comprend les 
principaux sites de sport de nature. 

il fournit des informations sur :

 � la géolocalisation des équipements 
sportifs, espaces et site de pratiques,

 � le nombre d’équipements classés par 
type et par activité(s) physique(s) et sportive(s) 
pratiquée(s) ou praticable(s). une activité est 
considérée comme « praticable » lorsque 
l’équipement est aménagé à cet effet.

La base nationale des équipements 
culturels

la base statistique communale des 
équipements culturels concerne la france 
entière et se décline par commune. elle est 
complétée de certains indicateurs relatifs 
à la taille de ces équipements. la base 
est réalisée à partir des listes individuelles 
d’équipements produites par les directions 
générales du ministère de la culture et par 
ses établissements publics: centre national du 
cinéma et de l’image animée, centre national 
du théâtre. cette première base concerne les 
principaux équipements culturels recensés en 
2018. 

dÉfinitions MÉthodologiques



PAGE 7  I  Évolution & regard prospectif sur le niveau d’équipements du territoire de la réunion

dÉfinitions MÉthodologiques

La base nationale sur les équipements 
scolaires
dans le contexte du vaste mouvement 
d’ouverture et de partage des données 
publiques tant au niveau interministériel, qu’au 
niveau des collectivités territoriales, le ministère 
de l’education nationale partage de nouvelles 
données publiques sur l’enseignement 
scolaire.

l’objectif est de permettre à tous de 
connaître, de repérer aisément, de 
comprendre, d’enrichir des données relatives 
à l’enseignement scolaire.

L’Observatoire National de la Petite 
Enfance (ONAPE)
piloté par la caisse nationale des Allocations 
familiales (cnaf), l’onApe associe l’ensemble 
des services statistiques et d’études des 
institutions impliquées dans l’analyse des 
politiques de la petite enfance.*

Les données de l’INSEE recensant 
le nombre de chambres d’hôtels 
offertes par région
les données sur les capacités hôtelières 
proposées par l’insee s’appuient sur le 
dispositif statistique national du tourisme, 
duquel la dge (direction générale des 
entreprises) est largement partie prenante, en 
partenariat avec l’insee, la banque de france 
(balance des paiements) et les partenaires 
territoriaux.

La base des équipements de l’agence 
d’urbanisme de la Martinique 
(ADUAM)
l’AduAm travaille depuis plusieurs années 
sur les équipements publics. l’agence 
constitue actuellement une base de données 
évolutive qui interconnecte les données de 
différents partenaires (qui travaillent sur leurs 
équipements ex : rectorat) afin d’avoir une 
liste exhaustive. l’objectif, à terme, sera de 
proposer une cartographie des équipements 
publics de la martinique.

centre-ville de saint-denis
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e. Précautions de lecture
les lignes précédentes permettent  
d’apprécier les différentes bases de données 
qui ont été utilisées afin de réaliser cette 
étude, certaines couvrant un large panel de 
typologies d’équipements, d’autres traitant de 
manière plus fine des typologies spécifiques. 

l’exhaustivité des différentes bases utilisées 
est variable. le choix a donc été fait de 
s’appuyer sur les bases spécifiques afin de 
réaliser des focus sur les typologies traitées 
par ces dernières, et de s’assurer de la plus 
grande exhaustivité pour se rapprocher de 
la réalité. néanmoins, l’exhaustivité ne saurait 
être parfaite et des différences constatées 
dans le nombre d’équipements établit par les 
différentes bases de données sont à souligner.

le volet prospectif de cette étude propose 
deux parties distinctes : 

 � un premier regard prospectif où 
l’hypothèse de départ est le maintien du 
niveau d’équipements de la réunion relevé 
pour l’année 2016, à l’horizon 2035.

 � un second regard prospectif où 
l’hypothèse de départ est le rattrapage du 
niveau d’équipements moyen observé à 
l’échelle nationale en 2016, à l’horizon 2035.

dans le cadre de ces deux exercices, les 
analyses menées ne prennent pas en compte 
les capacités d’accueil des équipements à 
créer. il s’agit d’un exercice purement théorique 
au regard de l’évolution de la population à 
horizon 2035 et du nombre d’équipements 
recensés en 2016 sur le territoire, en le 
comparant à l’échelle nationale.

Ainsi, cette analyse prospective devra 
également être mise en cohérence avec les 
grands projets d’aménagement du territoire, 
les stratégies territoriales en cours en matière 
d’équipements spécifiques et les capacités 

d’accueil des territoires au regard de la 
problématique de la disponibilité foncière.

la réunion présente un nombre important 
de projets d’aménagement en cours sur son 
territoire. plusieurs d’entre eux, de par leur 
envergure, auront un impact significatif en 
matière d’équipements et de répartition de 
la population. on peut par exemple citer le 
projet de l’eco-cité sur l’ouest du territoire, à la 
croisée des communes du port, de saint paul 
et de la possession, qui pourrait accueillir des 
milliers de nouveaux habitants sur ce secteur 
géographique. 

les analyses menées dans le cadre de 
cette étude s’intéressent aux équipements 
dédiés à certaines tranches d’âge de la 
population (petite enfance, équipements 
scolaires, personnes âgées). pour ces publics 
spécifiques des stratégies sont à l’œuvre sur 
le territoire et des cadres sont établis aux 
différentes échelles territoriales (stratégie 
départementale pour l’accompagnement des 
personnes âgées par exemple). Ainsi, la partie 
prospective est accompagnée, pour chacune 
des typologies qui en disposent, d’un rappel 
de la stratégie territoriale à l’œuvre sur le 
territoire, permettant une mise en perspective 
des efforts de rattrapage que peuvent mettre 
en avant certaines analyses.

enfin, il s’agira de confronter les  besoins 
futurs en équipements présentés dans cette 
étude aux capacités des territoires à les 
accueillir dans un contexte de raréfaction 
du foncier. ces besoins devront trouver 
une traduction règlementaire dans les 
différents documents cadres de planification 
: schéma d’Aménagement régional, schéma 
de cohérence territoriale à l’échelle des 
intercommunalités et plans local d’urbanisme 
à l’échelle des communes notamment.
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contexte

Ancien hôtel de ville de saint-denis
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ENTRE 2005 ET 2016
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panoraMa de l’Évolution des ÉquipeMents à la rÉunion en 10 ans

i. Panorama De l’évolution Des
équiPements à la réunion entre
2005 et 2016

a. un niveau d’équiPements en Progression 
à l’échelle régionale
en 2016, on recense 4 320 équipements sur le 
territoire de la réunion sur la base AgorAh. 
si on compare ce nombre à celui de 2005, on 
remarque une augmentation significative avec 
près de 600 équipements supplémentaires 
qui ont été créés durant cette période. on 
constate donc des efforts importants réalisés 
en matière d’investissement avec, sur la 
période, une cinquantaine d’équipements 
supplémentaires par an. 

Ainsi, le nombre d’équipements a augmenté 
de 16% en 11 ans, plus rapidement que la 
population (9%). cela traduit une augmentation 
du nombre d’équipements disponibles pour 
chaque habitant du territoire. 

une manière de le vérifier est d’analyser 
le nombre d’équipements pour 1 000 
habitants. ce ratio était de 4,7 à l’échelle de 
l’île en 2005. 11 ans après, celui-ci s’élève à 5 

équipements pour 1 000 habitants, soit 0,3 
point supplémentaire. 

cette  augmentation du nombre d’équipe-
ments à l’échelle régionale peut néanmoins 
cacher des inégalités de répartition sur le 
territoire. les analyses réalisées à différentes 
échelles dans la suite de cette étude permet-
tront de souligner des déséquilibres territo-
riaux. 

1.  Analyse des équipements 
par typologie
Au-delà des échelles territoriales à prendre 
en compte, il est également intéressant 
d’analyser les équipements selon leur 
typologie afin de comprendre comment est 
constitué le maillage du territoire en matière 
d’équipements.

RépaRtition des équipements Recensés à La Réunion seLon LeuR typoLogie en 2016 
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RépaRtition des équipements Recensés à La Réunion seLon LeuR typoLogie en 2016 

A travers le graphique précédent, on observe 
que 4 types d’équipements bénéficient d’une 
représentation importante, à savoir : 

 � les équipements de sport, de loisirs et 
de tourisme, 

 � les équipements culturels,

 � les équipements administratifs, 

 � les équipements d’enseignement et de 
formation.

A elles quatre, ces typologies constituent 80% 
des équipements recensés sur le territoire. 

les équipements liés au traitement des eaux 
constituent une typologie bénéficiant d’une 
représentation significative, contrairement à 
d’autres typologies similaires, telles que les 
équipements liés au traitement des déchets. 
cela est principalement dû à un nombre très 
important d’équipements de ressource en eau 
potable (captages, forages et réservoirs). on 
recense ainsi 432 équipements de ce type, ce 
qui représente 10% des équipements recensés 
sur le territoire. ce nombre est principalement 
lié aux spécificités géographiques du 
territoire, avec une part importante recensée 
sur les hauts. cette « surreprésentation » en 
équipements peut avoir un impact significatif 
sur les analyses : ainsi, les réflexions pourront 
se faire en tenant compte de ces équipements 
ou en les excluant. 

Au regard du graphique ci-dessus, on 
observe que l’augmentation du nombre 
d’équipements décrite dans les lignes 
précédentes n’affecte pas de manière égale 
les typologies d’équipements. durant cette 
période de 11 ans, ce sont majoritairement les 
équipements liés au traitement des déchets 

qui ont connu une forte augmentation (+100%). 
on observe notamment un nombre important 
de déchetteries supplémentaires, une des 
dernières créées étant celle de cilaos, en 
réponse à un déficit en la matière. 

on peut également noter une forte 
progression des équipements de transport 
(+40%), notamment par le biais des aires de 
co-voiturage et des parkings-relais qui ont vu 
le jour depuis 2015, mais aussi par la création 
de nouvelles gares sur le territoire (celle de 
sainte-marie par exemple). là encore, cette 
augmentation constitue une volonté de 
rattrapage face au développement encore 
faible des modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle.

les équipements liés au sanitaire et social ont 
également connu un bond (+35%) avec un 
nombre d’équipements dédiés à l’accueil de 
la petite enfance, notamment les crèches, qui 
ont doublé afin de répondre à une demande 
forte. ces efforts devraient se poursuivre 
dans les années qui viennent face à la tension 
encore observée.

enfin les équipements de sport, loisirs et 
tourisme ont vu leur nombre augmenter 
(+29%), principalement grâce à la création de 
nouveaux équipements de sport de proximité 
(plateaux polyvalents ou plateaux noirs et 
verts par exemple).

Ce constat permet de souligner une 
progression concentrée sur des typologies 
d’équipements (traitement des déchets, 
transport et sanitaire et social) qui semblaient 
accuser une sous-représentation en 2005 et 
donc une volonté affirmée de remédier aux 
manques du territoire. 
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2. Analyse du taux 
d’équipements pour  
1 000 habitants
en complément de cette première analyse, il 
est intéressant de se pencher sur l’évolution du 
nombre d’équipements pour 1 000 habitants 
sur la période 2005 – 2016, par typologie 
d’équipements.

A travers le graphique suivant, on remarque 
une progression pour la plupart des 
typologies, notamment celles identifiées sur 
le graphique précédent comme ayant connu 
une augmentation importante, à l’image des 
équipements de traitement des déchets dont 
le nombre a doublé et le ratio pour 1 000 
habitants a augmenté de plus de 80%.

néanmoins, deux typologies ont connu 
une diminution de leur nombre pour  
1 000 habitants, à savoir les équipements 
administratifs et ceux liés à l’enseignement 
et la formation. cette tendance interroge car 
elle concerne des équipements importants 
pour les usagers et à fort rayonnement. 
un focus particulier sera proposé sur ces 
thématiques afin de préciser l’évolution 
observée.

d’une manière générale, à l’échelle de 
la réunion, on observe une abondance 
d’équipements de proximité qui représentent 
65% des équipements recensés sur le 
territoire, soit un peu plus 6 équipements 
sur 10. les équipements intermédiaires et 
régionaux concentrent moins d’équipements 
avec respectivement 18% et 17%. ces 
proportions sont cohérentes avec la nature 
même de ces équipements dont l’aire de 
rayonnement est plus importante. néanmoins, 
la part des équipements intermédiaires 
est particulièrement proche de celle des 
équipements régionaux, ce qui peut laisser 
penser à une sous-représentation de la 
gamme intermédiaire.
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B. a l’échelle des intercommunalités, 
une dynamique en faveur d’un équiliBre 
territorial
la répartition du nombre d’équipements entre 
les intercommunalités du territoire semble 
indiquer un relatif déséquilibre en faveur du 
tco, de la cinor et de la civis qui détiennent 
chacune d’elles une part d’un peu plus de 
20% de l’ensemble des équipements. les 
33% restant sont répartis entre la cirest et la 
cAsud avec respectivement une part de 18% 
et 15%. 

cependant, en confrontant le graphique de 
la répartition des équipements à celui de 
la population, on remarque une répartition 
cohérente du nombre d’équipements avec la 
population. la cirest, longtemps considérée 
comme le territoire le plus en retrait, a su 
combler et même dépasser son retard, 
avec 18% des équipements pour 15% de la 
population totale de la réunion. 

Cette répartition cohérente semble être le 
fait d’un rééquilibrage territorial progressif. 
En effet, dès le SAR de 1995, la répartition 
inégale des équipements entre les bassins 
de vie du territoire avait déjà été soulignée. 
Les orientations du SAR avaient alors 
préconisé la nécessité de rééquilibrage en 
faveur de l’Est et du Sud. les effets de ces 
orientations se sont traduites d’abord au sein 
des documents réglémentaires communaux 
avant de se concrétiser de manière 
opérationnelle. finalement, la planification 
territoriale préconisée par le sAr de 1995 et 
poursuivie par le sAr de 2011 voit ses effets se 
concrétiser aujourd’hui.
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l’analyse de l’évolution du nombre d’équi-
pements entre 2005 et 2016 sur ces mêmes 
intercommunalités va plus loin et met en avant 
trois cas de figure:

 � la cirest et la cinor ont vu leur nombre 
d’équipements évoluer plus rapidement que 
leur population ; on constate un nombre 
d’équipements supplémentaires significatif 
sur la cinor et la cirest. Augmentation, qui, 
à la lecture des graphiques a été respective-
ment de 33% et 37% d’équipements supplé-
mentaires contre 7% et 11% de hausse de la 
population. 

 � la civis et la cAsud ont connu une 
évolution similaire de leur nombre d’équi-
pements et de leur population. leur niveau 
d’équipements est donc resté relativement 
stable.

 � le tco a vu sa population augmenter 
plus rapidement que le nombre d’équipe-
ments. son niveau d’équipements a donc 
diminué sur la période analysée. Ainsi, on 
constate une situation paradoxale où le ter-
ritoire du tco à l’origine plus attractif, voit 
son taux d’équipements pour 1000 habitants 
diminuer.

evoLution du nombRe d’équipements entRe 2005 et 2016 
paR epci 

evoLution de La popuLation entRe 2005 et 2016 paR epci 
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en analysant l’évolution des équipements par 
intercommunalité et par type, on remarque 
une baisse significative du nombre d’équipe-
ments administratifs sur le territoire du tco. 

la majorité des disparitions concernent des 
équipements de proximité : certains services 
municipaux ont disparu pour se greffer à 
d’autres locaux déjà existants et quelques 
locaux communaux ont également disparu. 

sur les territoires de la cirest et de la cinor, la 
hausse importante du nombre d’équipements 
se fait particulièrement sur les typologies sui-
vantes : sport, loisirs et tourisme, traitement 
des eaux, équipements culturels, administra-
tifs et liés au sanitaire et social. 

d’autres typologies d’équipements n’ont 
connu qu’une très faible augmentation, c’est le 
cas des équipements d’enseignement et de 
formation. les équipements de traitement des 
déchets et de transport, quant à eux, ont évo-
lué faiblement en valeur absolue mais beau-
coup plus positivement en valeur relative. 

Cela est particulièrement visible 
lorsqu’on regarde l’évolution du nombre 
d’équipements pour 1 000 habitants sur 
ces thématiques, mais cela traduit aussi un 
rattrapage encore nécessaire sur ces deux 
sujets stratégiques pour le territoire de La 
Réunion. 

evoLution du nombRe d’équipements entRe 2005 et 2016 paR typoLogie et seLon L’epci 
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l’analyse de la répartition des équipements 
par gamme et par epci permet aussi d’obser-
ver des spécificités. la cinor se distingue 
par un nombre d’équipements de gamme 
régionale supérieur à ceux de gamme inter-
médiaire, ce qui tend à indiquer la centralisa-
tion de certains services sur le chef-lieu. sur 
les autres territoires on observe une répartition 
plus classique  des gammes d’équipements.

la dynamique d’évolution entre 2005 et 
2016 montre que l’augmentation du nombre 
d’équipements a profité davantage à la 
gamme intermédiaire et à la gamme de proxi-
mité. les augmentations les plus importantes 
concernent la cirest et la cinor. 

il est à noter que le tco enregistre une baisse 
(-10%) des équipements de gamme régionale. 

plusieurs équipements de type sanitaire et 
social mais également quelques équipe-
ments administratifs ont été fusionnés. c’est 
le cas, par exemple, du centre pédopsychia-
trique (cpeA) et du centre psychothérapique 
pour adultes, tous deux anciennement situés 
en centre-ville. certains de ces services se 
retrouvent désormais au sein de l’etablisse-
ment public de santé mentale de la réunion 
(epsmr). 

cette mutualisation des équipements de 
santé sur le territoire ouest devrait encore 
être accentuée pour les années 2018/2019. la 
récente livraison du nouveau pôle sanitaire 
ouest a engendré un regroupement de plu-
sieurs services ce qui devrait donc avoir pour 
conséquence la disparition de certains équi-
pements encore recensés en 2016.

nombRe d’équipements paR gamme suR chaque epci en 2016 et évoLution entRe 2005 et 2016
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c. a l’échelle communale, des niveaux 
d’équiPements hétérogènes
l’analyse à l’échelle communale souligne quatre communes qui se distinguent par le nombre 
d’équipements qu’elles concentrent. saint-denis, saint-paul, saint-pierre et le tampon ras-
semblent ainsi plus du tiers des équipements de la réunion (38%).
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Des équipements administratifs concentrés sur Saint-Denis
A la lecture des graphiques suivants, la centralisation des services sur les pôles principaux est 
bien une réalité, notamment sur saint-denis qui regroupe à elle seule près de 20% des équipe-
ments administratifs du territoire. c’est 7 points de plus que la commune de saint-paul et 2 fois 
plus qu’à saint-pierre ou au tampon. 

lorsqu’on réduit les équipements administratifs aux seuls services de l’etat, de la région et du 
département, le taux de concentration sur saint-denis atteint 42%.

la qualité de chef-lieu est donc bien perceptible ici. toutefois, un tel niveau de concentration 
peut interroger quant à l’accessibilité de ces équipements administratifs par les populations des 
autres territoires
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l’analyse de la répartition des équipements 
par gamme à l’échelle communale, apporte 
des clés de lecture supplémentaires. les 
quatres mêmes communes se distinguent 
avec des équipements de gamme régionale 
supérieurs à ceux de la gamme intermédiaire. 
c’est le cas de saint-denis, de saint-paul, de 
saint-pierre et du tampon. 

ce constat est cohérent par rapport à l’arma-
ture urbaine de la réunion voulu dans le 
sAr qui identifie ces communes comme des 
pôles principaux à l’exception du tampon qui 
est considéré comme un pôle secondaire. 
de par leur positionnement, ces communes 
sont donc vouées à accueillir les équipements 
structurants et ainsi rayonner sur leur bassin de 
vie (nord, sud et ouest). Cependant, et c’est 
à souligner, aucune commune de l’Est n’est 
dans ce cas, alors même que le SAR identifie 
Saint-Benoît comme pôle principal sur ce 
bassin de vie. Le retard dans la structuration 

de ce dernier, visible sur d’autres théma-
tiques (sur le plan de la structuration des 
zones économiques notamment, où Saint-
Benoît affiche un déficit notable par rapport 
aux trois autres pôles principaux de La Réu-
nion) se fait également ressentir en matière 
d’équipements et illustre un déséquilibre 
territorial toujours présent à La Réunion 
malgré une progression du nombre d’équi-
pements sur la CIREST

on notera que la commune de cilaos affiche 
un nombre d’équipements de gamme régio-
nale supérieur à ceux de gamme intermé-
diaire. l’enclavement marqué de ce territoire 
implique une représentation plus importante 
de ce type d’équipements sur la commune. 
il semble donc que ses contraintes géogra-
phiques soient relativement bien compensées 
pour permettre l’accessibilité des services à la 
population.

nombre d’équipements par gamme sur chaque commune en 2016
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de manière générale, il apparait que les plus 
petites communes, notamment des hauts, 
disposent des taux d’équipements les plus 
élevés du territoire, et ce, même en retirant 
de l’analyse la typologie d’équipements « 
ressource en eau ». cela confirme que plus la 
commune est enclavée, plus celle-ci dispose 
d’un niveau d’équipements pour 1 000 habi-
tants important. de par leur territoire contraint, 
ces communes sont peu connectées aux 
autres. leur accessibilité difficile nécessite 
donc d’offrir un niveau d’équipements plus 
important afin d’atténuer cet enclavement. 

un taux d’équipements pour 1 000 habitants 
plus important peut également se justifier en 

raison d’une population plus dispersée, dans 
des territoires plus ruraux et moins denses.

l’évolution du nombre d’équipements par 
commune montre egalement une hausse 
notable sur saint-denis et sainte-marie entre 
2005 et 2016. A l’est, les communes de saint-
André et saint-benoît ont vu leur nombre 
d’équipements augmenter également de 
manière significative. A contrario, une légère 
baisse du nombre d’équipements est visible 
sur la commune de saint-paul. sur l’ensemble 
des communes de la civis et de la cAsud, 
l’évolution est plus mesurée bien que positive, 
à l’exception de cilaos qui voit son nombre 
d’équipements diminuer. 

evolution du nombre d’équipements entre 2005 et 2016 par  commune

evolution du nombre d’équipements pour 1000 habitants entre 2005 et 2016 par  commune

panoraMa de l’Évolution des ÉquipeMents à la rÉunion en 10 ans
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Le rayonnement des équipements : l’exemple des plateaux noirs
en prenant l’exemple des plateaux noirs, illustrés par la cartographie ci-dessous, il est possible 
de s’apercevoir que si un seul et même plateau noir sur saint-denis ou le port peut compter 
jusqu’à plus de 6 000 personnes dans un rayon de 500 mètres, ce nombre est beaucoup moins 
important sur les territoires ruraux comme bras-panon ou sainte-rose. 

finalement, moins la densité est élevée, plus il sera nécessaire de multiplier les équipements afin 
d’assurer une accessibilité satisfaisante à l’ensemble de la population. l’analyse sur les territoires 
des hauts dans les chapitres suivants doit donc prendre en compte cet état de fait. 

panoraMa de l’Évolution des ÉquipeMents à la rÉunion en 10 ans
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commune evolution du nombre 
d’équipements

evolution de la 
population

evolution du nombre 
d’équipements pour  
1 000 habitants

la possession 5% 25% -16%

les Avirons 13% 25% -10%

saint-paul -4% 6% -9%

saint-joseph 6% 12% -6%

entre-deux 13% 20% -6%

le tampon 5% 10% -5%

saint-louis 4% 8% -4%

saint-pierre 8% 13% -4%

la plaine-des-palmistes 35% 40% -4%

saint-leu 15% 17% -2%

les trois-bassins 6% 4% 2%

cilaos 0% -8% 8%

saint-philippe 12% 4% 8%

saint-denis 17% 7% 9%

le port 1% -9% 10%

petite-Île 20% 8% 11%

bras-panon 33% 16% 15%

saint-André 25% 8% 16%

sainte-suzanne 38% 7% 29%

sainte-rose 28% -2% 31%

salazie 40% 5% 33%

l’étang-salé 43% 7% 34%

saint-benoît 56% 15% 36%

sainte-marie 85% 8% 71%

Evolution du nombre d’équipements et de la population entre 2005 et 2016, 
par commune

panoraMa de l’Évolution des ÉquipeMents à la rÉunion en 10 ans
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Une part importante des communes ont 
connu une baisse de leur taux d’équipements 
pour 1 000 habitants entre 2005 et 2016. 10 
communes sont dans ce cas : 

 

 La Possession (-16%),

 Les Avirons (-10%),

 Saint-Paul (-9%),

 Saint-Joseph (-6%),

 L’Entre-Deux (-6%),

 Le Tampon (-5%),

 La Plaine-des-Palmistes (-4%),

 Saint-Louis (-4%),

 Saint-Pierre (-4%),

 Saint-Leu (-2%).

Pour ces communes, l’augmentation de leur 
population a été plus importante que celle du 
nombre d’équipements. Cela est particulière-
ment visible sur le territoire de La Possession, 
qui enregistre la plus forte baisse du taux 
d’équipements par habitant. 

A contrario, plusieurs communes ont vu leur 
nombre d’équipements pour 1 000 habitants 
augmenter durant la période. Deux cas de 
figure s’opposent :

 Les communes dont la population a dimi-
nué. C’est le cas notamment du Port (-9%), 
de Cilaos (-8%) et de Sainte-Rose (-2%) entre 
2006 et 2016.

 Les autres communes qui ont connu une 
évolution significative de leur niveau d’équi-
pements tout en voyant leur population aug-
menter : 

• Sainte-Marie (+71%),

• Saint-Benoît (+36%),

• L’Etang-Salé (+34%),

• Salazie (+33%),

• Sainte-Suzanne (+29%).

La commune de Sainte-Marie a connu un 
bond de son niveau d’équipements durant la 

période analysée (+71%) alors même que sa 
population a augmenté. Cette hausse trouve 
une partie de son explication par la création 
de la ville nouvelle de Beauséjour. Ce secteur, 
nouvellement urbanisé, s’est doté de plusieurs 
nouveaux équipements permettant d’élever 
le niveau général de la commune. 

La commune de Saint-Paul est un autre cas 
particulier. C’est en effet le seul territoire 
pour qui la baisse du niveau d’équipements 
s’explique par une baisse du nombre d’équi-
pements recensés sur son territoire. 

Certaines typologies d’équipements ont 
connu une hausse de leur nombre sur la ma-
jorité des communes. C’est le cas notamment 
des équipements liés au sanitaire et social ou 
encore des équipements de sport, de loisirs et 
de tourisme, des équipements de traitement 
des déchets, ceux liés à l’énergie et dans une 
moindre mesure des équipements culturels. 

D’autres typologies d’équipements n’ont que 
très peu progressé, à savoir les équipements 
administratifs et ceux liés à l’enseignement et 
à la formation. Il est intéressant de s’aperce-
voir que globalement cette observation vaut 
pour la grande majorité des communes du 
territoire. Cela peut amener trois hypothèses 
principales : 

 Le territoire dispose d’un niveau d’équipe-
ments suffisant concernant ces typologies.

 Les efforts en matière de créations 
d’équipements sur ces typologies n’ont pas 
été suffisants.

 Des opérations d’extension, de mutualisa-
tion ou d’agrandissement des équipements 
existants ont permis d’absorber les besoins.

Centre-ville de Saint-Denis

PANORAMA DE L’ÉVOLUTION DES ÉQUIPEMENTS À LA RÉUNION EN 10 ANS
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Contexte
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d. un équiliBre hauts/Bas difficile à atteindre 
en matière d’équiPements

les deux premiers graphiques ci-dessus per-
mettent de comparer la répartition des équi-
pements entre les hauts et les bas de l’île et 
de la confronter à la celle de la population. 

la part des équipements concentrée dans 
les hauts est plus importante que la part de 
la population qui s’y trouve. cette analyse est 
vérifiée en incluant ou en excluant les équipe-
ments de type « ressource en eau potable». 
ces chiffres renforcent le constat fait dans les 
chapitres précédents, selon lequel le taux 
d’équipements par habitant est, de fait, plus 
important dans les hauts. ce constat est à 
nuancer pour les équipements administra-
tifs qui ont un taux hauts/bas équivalent à la 
répartition de la population.

le territoire de la cAsud est un cas particu-
lier, puisque le nombre d’équipements est 
plus important en valeur absolue dans les 
hauts, alors que la population est plus impor-
tante dans les bas. sur les autres territoires, 
un nombre d’équipements plus élevé est 
recensé dans les bas. toutefois, la part des 
équipements dans les hauts est, sur chacun 
d’eux, proportionnellement plus importante 
que la population qui s’y trouve. 
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les premières analyses, semblent montrer une 
répartition cohérente des équipements entre 
les hauts et les bas par rapport à la répartition 
de la population. 

cependant, les territoires des hauts abritent 
des réalités hétérogènes selon les com-
munes. la proximité des bassins d’emplois et 
les aménagements structurants ont permis à 
certaines communes des hauts de connaître 
une attractivité résidentielle accrue tandis 
que d’autres ne parviennent pas à retenir leur 
population.

cela rejoint l’analyse du secrétariat général 
des hauts, distinguant quatre types de com-
munes des hauts : 

 � « des territoires enclavés au regard de 
la configuration physique même de ces 
espaces, les cirques de salazie, mafate et 
cilaos ;

 � des hauts « éloignés » que constituent le 
sud sauvage avec les communes de sainte-
rose, saint-philippe voire de saint-joseph 
en considérant leur éloignement relatif des 
pôles urbains ;

 � des hauts convoités qui voient l’arrivée 
significative de nouvelles populations qui s’y 
installent  :les hauts de l’ouest dont l’attrac-
tivité est accrue avec l’amélioration de leur 
accessibilité avec la route des tamarins, les 

hauts du nord avec sainte-marie, les hauts 
du tampon, les hauts des Avirons et les 
communes de la plaine des palmistes et de 
l’entre-deux;

 � des hauts « délaissés » peu investis par les 
nouvelles populations et dont le caractère 
rural à dominance agricole est préservé : les 
hauts des communes du grand est  :saint-
André, bras-panon, saint-benoît. »

sur la cartographie suivante, il est possible 
d’observer une progression importante du 
taux d’équipements dans les hauts de l’est. 
les hauts des communes de saint-André, de 
saint-benoît, mais aussi salazie et sainte-rose 
enregistrent tous des augmentations de leur 
niveau d’équipements. concernant les hauts 
de saint-André et salazie, cette augmentation 
est à relativiser car elle est liée à une baisse de 
la population. 

A contrario, les hauts de la région ouest ont 
vu leur taux d’équipements stagner voire dimi-
nuer, alors même que la population sur ces 
secteurs a augmenté de manière significa-
tive, parfois plus rapidement que sur la partie 
basse des communes. c’est le cas notamment 
pour la possession, saint-paul et saint-leu. sur 
ces territoires, des investissements semblent 
nécessaires pour améliorer l’accès aux équi-
pements des populations concernées.

evoLution en % de La popuLation entRe 2006 et 2016 paR commune et seLon La distinction hauts/bas

-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Bas Hauts



Évolution & regard prospectif sur le niveau d’équipements du territoire de la réunion  I  PAGE 30Évolution & regard prospectif sur le niveau d’équipements du territoire de la réunion  I  PAGE 30

panoraMa de l’Évolution des ÉquipeMents à la rÉunion en 10 anspanoraMa de l’Évolution des ÉquipeMents à la rÉunion en 10 ans



PAGE 31  I  Évolution & regard prospectif sur le niveau d’équipements du territoire de la réunion

Contexte

les hauts affichent un niveau d’équipements pour 1 000 habitants plus élevé que dans les bas 
pour la majorité des typologies d’équipements. cependant, deux typologies ont un niveau 
d’équipements moins élevé dans les hauts : les équipements liés au sanitaire et social et les 
équipements de transport. 

Bien que l’Ouest ait toujours été un territoire attractif, on observe ces dernières années un 
boom de la population dans les Hauts de certaines communes. Les prix du foncier sur le littoral 
étant élevés, les facilités de liaison entre les parties hautes et basses permises par la Route 
des Tamarins ont eu pour conséquence d’attirer de nouvelles populations. Cette attractivité 
résidentielle, certainement accentuée par la livraison récente de la route des Tamarins, doit 
maintenant être prise en compte dans le développement futurs des équipements.

L’effet « Route des Tamarins » ? 
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pour affiner cette analyse, le graphique 
ci-dessus met en évidence le taux 
d’équipements de trois typologies 
(administratif, enseignement et formation et 
sanitaire et social) des hauts de 6 communes. 
le graphique distingue les communes dont la 
population est exclusivement dans les hauts 
(cilaos entre-deux et la plaine des palmistes) 
de communes dont la part de la population 
des hauts est supérieure à 25% (saint-leu, 
saint-joseph, le tampon).

dans les communes exclusivement des hauts, 
le taux d’équipements sur ces typologies est 
plutôt bon voire supérieur au taux moyen de 
l’ensemble du territoire. 

A contrario, les hauts de la seconde catégorie 
de communes apparaissent, sous cet 
angle, comme des territoires avec des taux 
d’équipements inférieurs aux moyennes 
régionales. le cas particuliers des hauts du 
tampon intérroge de ce point de vue avec 
des taux d’équipements très en deçà des 
moyennes. 
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parc boisé - préfecture de la réunion

des  efforts ont été réalisés au cours de la 
période 2005-2016, avec des niveaux d’équi-
pements qui ont augmenté pour la majorité 
des typologies d’équipements. néanmoins, 
trois typologies (administratif, enseignement 
et formation et sanitaire et social) ont vu leur 
niveau stagner. ces équipements de première 

importance peu présents dans les hauts (sani-
taire et social, administratifs), nécessiteront des 
investissements ciblés afin de doter les hauts 
de services adaptés. 
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regard qualitatif sur les ÉquipeMents de la rÉunion

ii. regarD qualitatif sur les 
équiPements De la réunion
Cette étude traite principalement des équi-

pements sous l’angle quantitatif. Néanmoins 

certains types d’équipements pour lesquels 

des données qualitatives ont pu être récol-

tées comme leur capacité d’accueil ou leur 

état de vétusté, font l’objet d’un chapitre 

dédié ci-après.

a. enseignement et formation

1. Une amélioration 
sensible de la qualité des 
équipements universitaires 
de La Réunion
l’université de la réunion comptait 12 324 
étudiants en 2005 et 15 640 en 2018, soit une 
augmentation de plus de 20%. le territoire 
a ainsi connu une « massification » de 
l’enseignement supérieur. 

la démultiplication des sites et leur éclatement 
sur le territoire étant proscrits par la prescription 
n°19 du sAr, les six sites universitaires existants 
en 2012 ont été conservés et ont fait l’objet 
d’extension et/ou de réhabilitation sur site 
ou à proximité des sites existants avec une 
augmentation de la surface de 5 383 m². 

l’extension de l’université du tampon 
(amphithéâtre, salles de cours et bâtiment 
administratif) a été livrée en 2015. sur le 
campus du moufia, un nouvel amphithéâtre-
salle de spectacle de 550 places et un parc de 
stationnement ont été livrés en 2014.

 

université de la réunion - saint-denis

evolution du patrimoine immobilier de l’université 
de la réunion entre 2012 et 2017

2012 2017

campus du 
moufia 52 747 m² 53 973 m²

campus du 
tampon 14 722 m² 18 706 m²

site de saint-pierre 8 707 m² 9 462 m²

parc technolo-
gique universitaire 8 373 m² 8 373 m²

site de la victoire 2 787 m² 2 911 m²

site de bellepierre 10 169 m² 9 587  m²

patrimoine immo-
bilier université de 
la réunion

97 629 m² 103 012 m² 
shon
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Afin de disposer d’une vision qualitative de 
l’enseignement à l’université, il est proposé de 
se concentrer sur deux indicateurs : 

 � l’évolution du nombre d’étudiants inscrits 
en 3e cycle,

 � le taux de réussite des étudiants en 
licence en 3 ans (sans redoublement).

le nombre d’inscrits en 3e cycle (master et 
doctorat) est passé de 1 345 étudiants en 
2005 à 2 178 en 2017. il y a donc eu une aug-
mentation importante de l’ordre de +62% en 
12 ans. cette évolution confirme la tendance 
observée à l’échelle nationale d’une durée 
moyenne des études qui s’allonge.

pour évaluer le taux de réussite des néo-ba-
cheliers en licence en 3 ans, le ministère de 
l’enseignement supérieur met à disposition 
deux méthodes de calcul. la première per-
met de s’intéresser au taux de réussite depuis 
la première année jusqu’à la l3 sans distinc-
tion particulière. par le bais de cette méthode, 
l’université de la réunion enregistre un taux 
de réussite de 15,7% pour la cohorte entrée en 
l1 en 2004, classant le territoire à la 78e position 
(sur 83 universités). en 2016, le taux de réussite 
(pour la cohorte de 2013) a diminué de plus 
de 2 points pour s’établir à 13,1%. la réunion se 
classe alors parmi les dernières places (sur 72 
universités) juste avant la guyane (12,3%) et les 
Antilles (11,5%).

plusieurs critiques peuvent être faites par rap-
port à cette méthodologie. la principale vient 
du fait que l’université de la réunion accueille 
la proportion de bacheliers professionnels 
la plus importante à l’échelle nationale avec 
25,8% (contre 8,6% en moyenne). cette popu-
lation d’étudiants a tendance à moins bien 
s’adapter au format des cours proposés à 
l’université et affichent un taux d’abandon à la 
fin de la l1 particulièrement important. 

Afin d’avoir une lecture plus objective de la 
réussite des étudiants en licence, une seconde 
méthodologie est disponible et se concentre 
sur la réussite des étudiants en 3e année de 
licence. 

pour les étudiants entrés en licence en 2004, 
le taux de réussite en l3 était de 78,9%, plaçant 
la réunion 71e au classement des universités 
nationales (sur 83). pour les étudiants entrés en 
licence en 2013, le taux de réussite en l3 en 
2016 était de 89,5%, permettant à l’université 
de se classer à la 37e place (sur 72 universités). 

par cette seconde analyse, on remarque une 
progression du taux de réussite des néo-ba-
cheliers en licence à l’université de la réunion. 
des améliorations significatives sur la période 
2005 et 2016 sont donc visibles tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif. 

université de la réunion - saint-denis

université de la réunion - le tampon
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2. Les collèges réunionnais : 
entre besoin de création de 
nouveaux équipements et 
rénovations
le conseil départemental de la réunion 
dispose d’indicateurs permettant de dresser 
«l’état de santé» des collèges de la réunion.  
cette démarche répertorie de manière 
transparente le niveau de vétusté des collèges 
de l’île et engage la collectivité dans une 
démarche qualité sur le long terme.  

les données soulignent un parc âgé puisque 
53% des collèges de la réunion ont été 
construits il y a plus de 30 ans et 16% entre 20 
ans et 30 ans. 

le graphique ci-contre et la cartographie de 
la page suivante permettent d’apprécier l’état 
des collèges en prenant en compte 4 critères : 

 � l’état général de l’ouvrage, 

 � l’état général des équipements, 

 � le respect des normes de construction, 

 � le confort d’usage. 

chaque collège s’est vu attribuer une note 
permettant de qualifier son état général : 1 
constituant la meilleure note (pas de travaux 
à prévoir) et 4 soulignant un état critique de 
l’équipement (avec des travaux importants à 
programmer à court terme).

Aussi les collèges de la réunion peuvent être 
regroupés en quatre catégories : 

 � Niveau 1 : les collèges qui peuvent être 
considérés en très bon état avec très peu 
voire aucun travaux à prévoir. seuls 6% des 
collèges entrent dans cette catégorie.

 � Niveau 2 : les collèges qui peuvent être 
considérés en bon état mais avec des tra-
vaux à prévoir sur le court terme sur un des 
quatre critères pris en compte. 38% des col-
lèges entrent dans cette catégorie.

 � Niveau 3 : les collèges qui peuvent être 
considérés dans un état moyen avec des 
travaux à prévoir sur le court terme sur deux 
des quatre critères pris en compte. 45% des 
collèges entrent dans cette catégorie.

 � Niveau 4 : les collèges qui peuvent 
être considérés en mauvais état avec des 
travaux à prévoir sur le court terme sur trois 
des quatre critères pris en compte. 11% des 
collèges se classent au sein de la dernière 
catégorie

cette analyse permet de mettre en évidence 
des travaux de rénovation importants à pré-
voir pour les collèges de la réunion, en paral-
lèle de la création de nouveaux équipements.

6%

38%

45%

11%

de 0 à 4 de 5 à 8 de 9 à 12 de 13 à 16

RépaRtition des coLLèges seLon LeuR état de vétusté

collège Achille grondin - saint-joseph

collégue marcel goulette - piton saint-leu

1 2 3 4
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B. traitement des eaux
l’eau représente une ressource patrimoniale 
rare et précieuse, tout particulièrement en 
milieu insulaire soumis aux aléas climatiques. 
la qualité de l’eau distribuée constitue une 
préoccupation majeure pour le territoire 
réunionnais, dans la mesure où les communes 
accusent un déficit résiduel en infrastructures 
publiques, tout particulièrement en matière 
d’usines de potabilisation (clarification) des 
eaux superficielles (prises d’eau situées en 
ravines ou rivières).

Au total, sur l’ensemble des captages exploités, 
ce sont 34% des volumes d’eau brute qui sont 
distribués aux abonnés avec un procédé de 
potabilisation insuffisant ; ce qui impacte à des 
degrés divers 52% des usagers qui se trouvent 
alimentés par une eau dont la qualité n’est pas 
maîtrisée en permanence. il en résulte :

 � des situations de non-conformités, 
intermittentes mais chroniques, sur certains 
secteurs (principalement arrondissements 
sud et est ainsi que dans les hauts) ou à 
certaines périodes (essentiellement lors des 
pluies) ce qui constitue un facteur de risque 
sanitaire pour les consommateurs ;

 � un risque de contentieux communautaire 
avec sanctions financières pour les 
collectivités de plus de 5 000 habitants qui ne 
respectent pas les exigences réglementaires 
définies par le code de la santé publique.

Mise en œuvre d’un  

« plan d’actions eau potable 2016/2020 »

en matière de contrôle sanitaire de l’eau 
d’alimentation, l’Ars agit en application 
du code de la santé publique et pour le 
compte du préfet. elle a initié un programme 
d’amélioration de la sécurité sanitaire de l’eau 
d’alimentation, s’inscrivant dans le cadre du 
prse (plan régional en santé-environnement). 

il est à noter que le prix moyen de l’eau à la 
réunion (2,27 €/m3), qui a augmenté de 42% 
depuis 2008, reste significativement inférieur 
au tarif moyen pratiqué en france (3,85 €/m3).

toutes les communes qui le devaient ont 
lancé les études de conception des usines 
de potabilisation, mais sont à des stades 
d’avancement différents.

rivière des galets - la possession 

regard qualitatif sur les ÉquipeMents de la rÉunion
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port maritime - le port
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c.  les grandes infrastructures de transPort 
de par son caractère insulaire, les grandes 
infrastructures portuaires et aéroportuaires 
revêtent une importance particulière pour la 
réunion. si le territoire n’a pas vu se créer de 
nouveaux équipements, des évolutions sont 
intervenues sur les infrastructures existantes 
afin d’améliorer la qualité de service et les 
capacités de traitement.

L’aéroport de Roland Garros a été créé en 1929. Longtemps exploité en-deçà de sa capacité 
réelle avec un trafic annuel de moins de 2 millions de passagers pour une capacité d’accueil 
de 2,5 millions, l’infrastructure a vu son trafic augmenter ces dernières années. En 2016, la barre 
des 2 millions de passagers est ainsi dépassée (2,1 M). Les deux années suivantes ont confirmé 
cette progression avec respectivement 2,3 millions et 2,4 millions de passagers enregistrés fin 
2018. 

Depuis 2011 (année de création de la Société Anonyme), une nouvelle dynamique s’est 
mise en œuvre avec la réalisation de programmes de travaux importants portant sur les 
infrastructures aéronautiques, les bâtiments techniques et l’aérogare passagers, pour aboutir 
en 2022 à un aéroport international en mesure d’accueillir 3,2 millions de passagers par an. 
Cette augmentation de la capacité d’accueil permettrait alors, selon les prévisions, d’absorber 
l’augmentation du nombre de passagers qui devrait atteindre la barre des 3 millions d’ici à 
2025.

Ce programme d’investissements, de 180 millions d’euros sur la période 2017-2022, permettra 
une capacité de traitement simultané de 4 avions « gros porteurs », 2 à l’arrivée et 2 au départ. 
Le  dépôt de carburants va être transféré pour assurer 8 à 10 jours d’autonomie au lieu des 5 
jours actuellement. 

L’aéroport de  
Roland Garros

Aéroport de roland garros - sainte marie

regard qualitatif sur les ÉquipeMents de la rÉunion
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Concernant l’aéroport de Pierrefonds, créé en 1998, son développement doit lui permettre de 
conforter sa position d’aéroport régional avec notamment la réalisation d’une piste longue. 
Cette dernière n’est à ce jour pas encore réalisée mais les aménagements faits n’ont pas grevé 
les possibilités d’extension de l’aéroport de Pierrefonds. Sa capacité d’accueil est aujourd’hui 
de 500 000 passagers par an. On enregistre 71 000 passagers en 2014, 100 800 en 2017, et 98 
024 en 2018, dont 97 027 passagers de et vers une seule destination.

À travers la réalisation du Pôle d’Activités à Vocation Régionale (PAVR) de Pierrefonds, baptisé 
la ZAC Roland Hoareau et défini au SAR de 2011, l’aéroport devrait s’inscrire au sein d’une zone 
économique de première importance à l’échelle du territoire Sud. Agrémentée d’espaces 
dédiés aux entreprises industrielles et de production et commerciales, la zone économique 
devrait également disposer d’équipements publics de type palais des congrès/parc des 
expositions. 

La zone, d’une surface de 87 hectares, devrait également accueillir un port sec avec une 
route dédiée aux gros porteurs et une gare TCSP (dotée d’un parking-relais de 350 places). 
L’environnement économique devrait alors permettre à l’aéroport de Pierrefonds d’accroître 
son dynamisme et d’assurer pleinement sa vocation régionale.

L’aéroport de  
Pierrefonds

Aéroport de pierrefonds - saint-pierre
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Nommé commercialement Port Réunion, il est formé de deux ports distants de quelques kilo-
mètres :

Le Port Ouest, créé en 1886, et abritant des activités de plaisance, de commerce, de pêche et 
militaires. Il est composé d’environ 3 000 mètres linéaires (ml) de quais, d’un cercle d’évitage 
de 350 m de diamètre et d’une profondeur de bassin variant de 4,5 m à 9 m.

Le Port Est, mis en place en 1986, permet le traitement des trafics conteneurs, conventionnels, 
rouliers, croisières, vracs secs et vracs liquides. Par ailleurs, il accueille également les activités 
temporaires liées à la construction de la Nouvelle Route du Littoral. Il est composé d’environ 
1 800 ml de quais, d’un cercle d’évitage de 480 m de diamètre et d’une profondeur de ses 
bassins variant de 13 m à 16 m.

À l’horizon 2030, la progression de la population réunionnaise approchant 950 000 habitants, 
la croissance économique et le développement des activités liées à la nouvelle connectivité 
maritime pourraient porter le volume de conteneurs transitant par les installations du port à 
plus de 500 000 EVP, dont 300 000 à 350 000 EVP liés à l’activité domestique et de 150 000 à 
200 000 EVP liés au transbordement (respectivement 250 000 EVP domestiques et 90 000 EVP 
en transbordement en 2017). Afin de prémunir Port Réunion de situations périodiques de satu-
ration, le terminal à conteneurs doit pouvoir viser une capacité opérationnelle de 600 000 EVP. 

Ainsi, afin de tirer pleinement partie des capacités nautiques du port, le Grand Port Maritime 
devra disposer de surface supplémentaire de terre-plein pour relocaliser certaines activités et 
développer de nouveaux services. L’aménagement de la Zone Arrière Portuaire (ZAP) repré-
sente dans ce cadre une opération stratégique. Cet aménagement a été qualifié de Projet 
d’Intérêt Général (PIG) par arrêté préfectoral du 14 août 2014, renouvelée en juillet 2017 pour 
une durée de 3 ans. 

Le Grand Port Maritime de La Réunion
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d. les moBilités duraBles et l’intermodalité
A travers la réalisation du schéma régional des 
infrastructures et des transports (srit) en 2014, 
le territoire s’est fixé comme principal objectif 
de développer les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle. en effet, les 
déplacements en voiture occupe toujours une 
part prépondérante et représente ainsi 66% 
selon les chiffres de l’enquête déplacement 
grand territoire, réalisée en 2016. un certain 
nombre d’indicateurs ont été élaborés afin de 
suivre l’évolution vers cet objectif. 

1. Des efforts significatifs 
sur les équipements de 
transports en commun

1.1. Un linéaire d’infrastructures de 
Transport Collectif en Site Propre 
multiplié par 3 depuis 2013

un transport collectif en site propre (tcsp) est 
un transport en commun qui emprunte une 
voie ou un espace qui lui est réservé, de telle 
manière que ce mode de transport dispose 
de sa propre voie. A la réunion, les transports 
collectifs sont pour la plupart, exploités sur 
le réseau routier et sont ainsi tributaires des 
phénomènes de congestion constatés sur les 
infrastructures.

Au 1er janvier 2013, l’état initial du linéaire d’in-
frastructures de tcsp réalisé était de 8 km. en 
2018, le linéaire tcsp s’établit à 30 kilomètres 
soit une augmentation notable par rapport à 
l’année de référence de 2013. 

depuis 2013, ce sont donc 22 kilomètres de 
voies réservées aux transports en commun 
qui ont été réalisées. ces chiffres devraient 
continuer à augmenter de par les différents 
projets à venir comme la nouvelle route du 
littoral, le pont de la rivière des galets ou 
encore le run rAil.

A l’échelle des drom, la martinique dispose 
également d’un réseau de bus en tcsp depuis 
2018 d’une longueur de 14 km environ. 

néanmoins, il est important de signaler qu’à la 
différence de la martinique et plusieurs autres 
régions et villes métropolitaines disposant 
d’un réseau en tcsp, la réunion ne compte 
pas pour le moment de bus à haut niveau de 
service (bhns) sur son réseau. 

un bhns est défini comme un transport 
collectif capable de procurer à l’usager un 
niveau de performance élevé à la fois sur la 
fréquence, l’amplitude horaire, la régularité, le 
temps de parcours, le confort, l’accessibilité, 
l’image et la lisibilité. 

 

evoLution du LinéaiRe de tcsp à La Réunion entRe 2013 
et 2017

nouvelle route du littoral - saint-denis
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1.2. Un nombre de points d’arrêt en 
transport en commun en progression 

l’île de la réunion bénéficie globalement 
d’une bonne desserte de son territoire par 
les transports en commun avec en moyenne 
1,34 arrêt de bus pour un kilomètre de linéaire 
routier.

le nombre de point d’arrêts en transport en 
commun a augmenté de 15% par rapport à 
2015, passant ainsi respectivement de 7 174 
arrêts à 8 306 en 2016. pour 2017, le nombre de 
points d’arrêt en tc s’établit à 8 903, soit une 
augmentation de 7% par rapport à 2017. 

cette augmentation est due notamment à 
la restructuration des réseaux de transports 
en commun opérée par les autorités 
organisatrices de la mobilité. cette donnée 
est à mettre en corrélation directe avec 
l’augmentation du linéaire de lignes de bus, 
traduisant une augmentation de la desserte du 
territoire et offrant une plus grande couverture 
des transports en commun pour les usagers.

Cette évolution positive est néanmoins à 
nuancer avec un niveau de fréquentation qui 
reste relativement stable depuis plusieurs 
années. En effet, la part d’utilisation 
des transports en commun dans les 
déplacements quotidiens domicile/travail 
est d’environ 5% sur le territoire (7% si l’on 
compte le transport scolaire). 
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evoLution du nombRe de points d’aRRêt en tRanspoRts en 
commun à La Réunion entRe 2015 et 2017

Arrêt de bus car jaune - cambaie - saint-paul

bus car jaune - cambaie - saint-paul

Arrêt de bus citalis - rue juliette dodu - saint-denis
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Contexte

le réseau de transport en commun
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1.3. Un renouvellement du parc de 
bus qui se poursuit en faveur de bus 
propres  

l’article 37 de la loi sur la transition énergétique 
impose aux autorités organisatrices (Ao) de 
renouveler leur flotte avec des « bus propres 
» à hauteur de 50 % en 2020, et 100 % en 2025. 
sur le territoire, les Ao se sont doncengagées 
vers la mise en circulation de « bus propres ».

le nombre de bus propres en circulation sur le 
territoire a augmenté par rapport à 2016 pas-
sant de 198 en 2016 à 358 en 2017. en 2018, il est 
comptabilisé 44 bus propres supplémentaires 
soit une augmentation de 12% par rapport à 
2017. sur la période 2016-2018, l’augmentation 
est de 103%.

valeur initiale 35

valeur 2016 198

valeur 2017 358

valeur 2018 402

tcsp - saint-pierre

evolution du nombre de bus propres en circulation 
à la réunion

tcsp - saint-pierre

tcsp - saint-denis
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2. Aires de covoiturage et 
parking-relais 
un parking relais (p+r) est un espace de 
stationnement pour automobiles, situé à 
proximité des grands axes structurants routiers 
comme la route des tamarins ou en périphérie 
d’une ville et qui fait le lien avec un réseau de 
transport en commun.

sur le territoire, le nombre de places en p+r a 
augmenté suite à la mise en œuvre du projet 
régional de parking p+r le long des axes 
structurants du territoire. pour l’année 2018, on 
dénombre près de 100 places pouvant être 
considérées comme places de parkings relais. 

parmi ces dernières :

 � Aire de covoiturage de l’éperon : 15 
places.

 � Aire de covoiturage de la chaloupe st-
leu : 15 places.

 � Aire de covoiturage n° 1 de l’étang salé : 
soit 10 places.

 � parking relais de duparc : livré en 
2017, il correspond au premier parking 
d’echange multimodal  livré sur le territoire 
et comptabilise 120 places de parkings. dont 
60 en p+r.

occasionnel ou quotidien, le covoiturage 
consiste à regrouper à bord d’une seule 
voiture plusieurs personnes effectuant le 
même trajet, en partageant les frais de 
transport. il permet, notamment, à des voisins 
ou collègues d’utiliser un seul véhicule pour se 
rendre sur leur lieu de travail. si la pratique est 
encore limitée sur le territoire et difficilement 
quantifiable, cette dernière n’a commencé à 
se démocratiser et s’élargir que récemment 

(plateformes numériques de covoiturage ou 
aires de covoiturage).

pour encourager cette pratique du 
covoiturage, plusieurs aires de parkings 
dédiées au covoiturage ont été créées 
sur l’ensemble du territoire. à ce jour, on 
dénombre neuf aires de covoiturage :

 � Aire de la possession,

 � Aire de bellemène,

 � Aire de l’éperon,

 � Aire de l’ermitage,

 � Aire du tabac,

 � Aire des colimaçons,

 � Aire de l’étang-salé n°1,

 � Aire de l’étang-salé n°2,

 � pôle d’échange multimodal de duparc.

en lien avec l’augmentation du nombre 
d’aires de covoiturage, le nombre de places 
dédiées a également augmenté depuis 2015. 
par exemple, la livraison de deux aires de 
covoiturage supplémentaires sur la période 
2017 à 2018 a permis la création de 85 places 
supplémentaires. 

valeur initiale 0

valeur 2016 5

valeur 2017 7

valeur 2018 9

evolution du nombre d’aires de covoiturage et de parking-relais à la réunion

evolution du linéaire d’aménagements cyclables à la réunion

valeur 2013 valeur 2016 valeur 2017 valeur 2018

nombre d’aires de 
covoiturage

0 5 7 9

nombre de places 
en parkings-relais

0 187 208 293
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3. Les modes doux
de plus en plus présent dans les centres 
urbains, le vélo peut être caractérisé par un 
des chainons manquants pour une intermo-
dalité forte sur le territoire et comme solution 
viable dans la logistique des déplacements 
du dernier kilomètre. le développement du 
vélo est au cœur des politiques régionales 
notamment dans le cadre du plan régional 
vélo fixant comme objectif, l’essor de la pra-
tique sur le territoire. sur la période 2017-2018, 
le linéaire d’aménagements cyclables sur le 
réseau régional a augmenté de + 3% passant 
respectivement de 159 km en 2017 à 164 km 
en 2018.  

les efforts menés ont porté sur : 

 � le développement de l’offre cyclable sur 
un linéaire de 6,2 km : 

•	 5,4 km dans le sud (3,1 km sur la rn2 à 
st-philippe (vvr) et 2,3 km sur la rn 3 à 
bourg murat (travaux de renforcement de 
chaussée) ; 

•	 0,8 km dans l’est (rn2 – piton ste-rose). 

 � la réhabilitation d’itinéraires cyclables 
existants sur un linéaire de 5,2 km dans l’est, 
le nord et l’ouest : 

•	 0,5 km dans le nord (rn2002 – suppres-
sion du radier de ste-suzanne) ; 

•	 2,5 km sur la rn 2002 à bras-panon ; 

•	 2,2 km sur la rn1A (suppression des cré-
neaux de dépassement de st-gilles et 
st-leu). 

du point de vue de la typologie des aména-
gements, près de 2/3 du réseau (105 km) est 
constitué d’accotements multifonctionnels sur 
88% du linéaire concerné, les 12% restant étant 
des bandes cyclables. les cheminements en 
sites propres (pistes, voies vertes,...) repré-
sentent 25,5% du réseau (40,6 km) et les voies 
mixtes tc/vélo 2,2% (3,5 km). 

valeur 2016 145 km

valeur 2017 159 km

valeur 2018 169 km

piste cyclable du sentier du littoral nord

piste cyclable route n1A saint-leuevolution du linéaire d’aménagements cyclables à la réunion
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e. focus sur l’évolution des réseaux très 
haut déBit et moBile sur le territoire 
1. Le réseau Très Haut Débit : 
un déploiement rapide sur le 
territoire
La signature de la Délégation de 
Service Public et le réseau G@zelle
pour l’évaluation de la mise en œuvre du haut 
débit sur le territoire, le point de référence est 
l’année 2007. elle correspond à la signature de 
la délégation de service public (dsp) par la 
réunion numérique (groupement composé 
des sociétés mediaserv, sogetrel et ldc col-
lectivités). l’objectif est de dynamiser l’offre 
et les services « haut débit » par la création 
d’une infrastructure régionale performante 
et étendue sur l’ensemble du territoire. le 
réseau construit par la réunion numérique 
(g@zelle) permet aux opérateurs fournisseurs 
de services de téléphonie, de télévision et 
d’accès internet de proposer des offres très 
avantageuses aux habitants et entreprises. via 
la dsp, le territoire a ainsi bénéficié de la mise 
en place d’infrastructures via le réseau g@
zelle piloté par l’etat et la région. ce réseau 
se constitue d’un anneau de 230 km de fibres 
optiques enroulées et a donc permis un pre-
mier rééquilibrage territorial.

sur la base de ce réseau, il est attendu que 
les opérateurs puissent proposer des services 
innovants aux particuliers, aux entreprises et 
aux collectivités, et d’ouvrir le secteur à une 
concurrence saine.

Le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique
l’etat et la région réunion ont établi un 
schéma directeur territorial d’Aménagement 
numérique (sdtAn) dans le cadre de l’aména-
gement numérique de son territoire, adopté 
le 14 mars 2013. celui-ci a été révisé en 2015 
suite aux intentions de déploiement déclarées 
par plusieurs opérateurs remettant en cause la 
stratégie initiale (seule saint-denis bénéficiait 
d’une intention de déploiement à l’origine).

le territoire réunionnais rencontre plusieurs 

problématiques spécifiques dans l’aménage-
ment numérique de son espace : 

 � un niveau de prix d’accès à internet qui 
reste élevé malgrè un effort de rattrapag 
par rapport à la métropole pour une perfor-
mance de service égale ou inférieure ; 

 � une fracture numérique marquée sur le 
territoire entre les zones rurales (territoires 
des hauts notamment) et les zones ayant 
déjà fait l’objet d’initiatives de déploiement 
privées ; 

 � une demande forte des acteurs écono-
miques locaux pour bénéficier du très haut 
débit (thd) comme facteur d’attractivité du 
territoire, et également pour rééquilibrer 
le niveau d’équipements comparé à leurs 
homologues métropolitains ; 

 � l’aménagement numérique contribue au 
développement du service public.

regard qualitatif sur les ÉquipeMents de la rÉunion
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la mise en oeuvre du réseau très haut débit 
est pilotée par l’etat et la région, elle doit 
permettre un second rééquilibrage territorial 
grâce à une couverture de l’intégralité du 
territoire à horizon 2022, et une même qualité 
de service entre les centres urbains et les 
écarts.  la réunion devrait être l’une des 
premières régions de france intégralement 
équipées. 

le très haut débit représente une opportunité 
majeure de développement et de 
désenclavement pour les territoires des hauts 
et les écarts.

selon les données de la préfecture de 
la réunion, 13 communes du territoire 
bénéficiaient d’une couverture en fibre 
optique supérieur à 80% et 5 compris entre 
50% et 80% en 2019. 6 communes du territoire 
ne bénéficient à l’heure actuelle d’aucun 
raccordement à la fibre optique, à savoir :

 � cilaos,

 � salazie,

 � les Avirons,

 � l’entre-deux,

 � sainte-rose,

 � saint-philippe.

en effet, ces communes n’ont pas fait l’objet 
d’une intention de déploiement de la part 
des opérateurs privés. certaines zones, 
notamment les écarts, des communes qui 
bénéficient d’ores et déjà d’une couverture 
en fibre optique sont également dans cette 
même situation. pour ces communes et écarts 
non pris en charge par les opérateurs privés, 
l’etat et la région porteront eux-mêmes 
les travaux nécessaires au déploiement de 
la fibre. les pouvoirs publics ont débuté 
le déploiement au sein des zones non 
bénéficiaires pour assurer une couverture 
totale du territoire.

regard qualitatif sur les ÉquipeMents de la rÉunion

L’accès au tRès haut débit à La Réunion
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2. Le réseau mobile : une 
couverture quasi-complète 
du territoire
couvert par la 4g depuis 2017, le territoire de 
la réunion est de plus en plus connecté. la 
grande majorité des habitants possède un 
téléphone portable.

d’après les chiffres issus de l’enquête réalisée 
par l’organisation internationale « We Are 
social » au 1er janvier 2018, le territoire 
compte 971 000 mobiles actifs, soit plus 
de téléphones que d’habitants. Au-delà de 
ce taux d’équipements, il est également 
intéressant d’observer les usages. 73% des 
mobiles actifs sur le territoire sont constitués 
de smartphones disposant d’une connexion 
internet en 3g ou 4g. cela va de pair avec un 
usage du numérique particulièrement accru 
et qui tend de plus en plus à se rapprocher 
du niveau métropolitain. plus de la moitié de 
la population réunionnaise utilise internet de 
manière quotidienne et ce chiffre ne cesse 
d’augmenter, c’est d’ores et déjà +12% par 
rapport à janvier 2017.

480 000 personnes à la réunion fréquentent 
régulièrement les réseaux sociaux et de plus 
en plus y accèdent par le biais de leur portable 
(420 000). d’ailleurs, même si la majorité des 
connexions à internet s’effectuent encore 
par le biais d’un ordinateur (62%), cette part à 
tendance à diminuer (-6% par rapport à 2017) 
au profit du mobile (30%) dont l’usage ne 
cesse d’augmenter (+16% en un an).

pour accompagner ces usages, il s’agit donc 
de disposer d’un réseau mobile performant. 
l’Arcep met à disposition une cartographie 
permettant de visualiser la qualité de la 
couverture du territoire en matière de réseau 
mobile. une grande majorité de la réunion 
dispose d’une très bonne couverture, 
notamment sur le littoral. dans les hauts et les 
écarts, il y a encore quelques zones où cette 
couverture est jugée limitée. 

il est à noter que cette couverture varie 
en fonction de l’opérateur. en illustration, 
la cartographie ci-dessous met en avant 
l’opérateur qui offre la meilleure couverture 
actuellement. 

Très bonne couverture

Bonne couverture

Couverture limitée

émetteurs

taux de couveRtuRe du Réseau mobiLe à La Réunion
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iii. ComParaison Du niveau 
D’équiPements De la réunion Par
raPPort au niveau national 

a. comParaison générale Par raPPort à la 
moyenne nationale et drom

Rappel méthodologique
pour mener une étude comparative entre 
les régions françaises, il est proposé d’utiliser 
la base permanente des equipements de 
l’insee qui a l’avantage de couvrir l’ensemble 
du territoire national. il est proposé de se 
concentrer sur les typologies suivantes de la 
bpe, en excluant les équipements relevant du 
commerce : 

 �  les services aux particuliers, en retenant 
uniquement ceux qui relèvent du service 
public, 

 � les équipements d’enseignement, 

 � les services de santé, 

 � les équipements de transport (en ex-
cluant les gares ferroviaires)

 � les équipements de sport, de loisirs et 
culturels (en excluant les domaines skiables 
et les sports de glace), 

 � et enfin les équipements touristiques. 

il est possible d’analyser l’évolution du niveau 
d’équipements via la bpe entre 2012 et 2017. 
il est proposé de s’appuyer sur cette évo-
lution afin de comparer les efforts réalisés 
durant cette période en matière de création 
d’équipements à l’échelle des régions et ainsi 
apprécier le positionnement de la réunion 
par rapport aux autres territoires. 

clinique saint-vincent, saint-denis

préfecture de saint-denis
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1. Un taux d’équipements 
intermédiaire entre la 
moyenne des DROM et la 
moyenne nationale

d’une manière générale, et compte tenu des 

typologies d’équipements retenues via la 

base des équipements de l’insee, la réunion 

enregistre un niveau d’équipements inférieur 

d’un point par rapport à la moyenne natio-

nale, et ce, même en excluant de l’analyse la 

région ile-de-france qui, de par son impor-

tance, peut constituer un biais. cependant, la 

réunion affiche un taux d’équipements pour 

1 000 habitants supérieur au niveau moyen à 

l’échelle des drom (guadeloupe, guyane, 

martinique, mayotte, la réunion).  

coMparaison du niveau d’ÉquipeMents de la rÉunion par rapport au niveau national
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DROM La Réunion

nombRe d’équipements pouR 1 000 habitants à difféRentes écheLLes teRRitoRiaLes en 2017

monument aux morts de la première guerre 
mondiale
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nombRe 
d’équipements pouR 
1 000 habitants à 
difféRentes écheLLes 
teRRitoRiaLes, paR 
typoLogie en 2017

2. Une offre en équipements 
de santé satisfaisante à La 
Réunion mais un déficit 
pour les autres typologies 
d’équipements.

le graphique suivant montre un niveau d’équi-
pements élevé sur le territoire de la réunion 
en matière d’équipements de santé. quelle 
que soit l’échelle de comparaison (france 
entière, hors ile-de-france, drom), le nombre 
d’équipements pour 1 000 habitants sur le ter-
ritoire réunionnais est supérieur, avec plus de 
8 équipements pour 1 000 habitants. 

cette analyse reflète des efforts continus de 
rattrapage en matière de santé publique. cela 
a permis, sur une période courte, l’améliora-
tion des conditions de vie sur l’île et notam-
ment le prolongement de la durée de vie de 
la population. Aujourd’hui, les équipements 
de santé à la réunion sont parmi les plus qua-
litatifs du sud-ouest de la zone océan indien.

Avec la création du chu de la réunion, l’offre 
en matière de spécialités hospitalières a été 
étoffée permettant ainsi une quasi autono-
mie, avec 98% des hospitalisations qui se font 
localement. le chu régional est issu de la 
fusion juridique des deux établissements de 
saint-denis (centre hospitalier félix guyon) 
et de saint-pierre (groupe hospitalier sud 
réunion) par décret du premier ministre du 21 
novembre 2011. 

les travaux de restructuration et d’extension 
sont en cours pour les deux sites.

concernant le pôle sanitaire ouest, les travaux 
ont débuté en septembre 2015 sur le site du 
grand pourpier et ont été achevés début 2019. 
il accueille 310 lits sur 3 niveaux pour environ 
28 000 m². depuis janvier 2012, le groupe 
hospitalier est réunion (gher) a transféré les 
services de son site de saint-benoît (histori-
quement installé en centre-ville), vers les nou-
veaux locaux du pôle sanitaire de l’est à bras 
madeleine. il compte 450 lits. 

bien que chaque bassin de vie soit doté d’un 
établissement de santé public, des disparités 
existent avec des moyennes de temps d’ac-
cès différentes à l’hôpital  :

 � 11 minutes pour le nord ;

 � 19 minutes pour le sud.

A contrario des équipements de santé, le 
niveau d’équipements de la réunion pour 
les autres typologies se situe en-deçà des 
moyennes nationales. pour les équipements 
touristiques, le niveau local est deux fois infé-
rieur à celui du niveau national, de même en 
matière de services publics. 

les équipements d’enseignement sont éga-
lement moins nombreux sur le territoire réu-
nionnais comparativement au niveau moyen 
des drom et à l’échelle nationale. enfin, un 
écart significatif peut être observé concernant 
les équipements de sport, de loisirs et cultu-
rels, bien que le niveau de la réunion soit 
supérieur à celui des drom.

le niveau d’équipements de transport de la 
réunion est similaire au niveau moyen observé 
à l’échelle nationale lorsqu’on exclut la région 
ile-de-france de l’analyse, mais toutefois infé-
rieur au niveau observé à l’échelle des drom.
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Les médecins spécialistes
la réunion est bien dotée en matière de 
médecins spécialistes, bien que le niveau 
d’équipements soit inférieur à celui observé à 
l’échelle nationale. 

néanmoins, les spécialistes (ophtalmologue, 
psychiatre, gynécologue, pédiatre) sont es-
sentiellement regroupés dans les principales 
agglomérations de l’île. selon l’insee, « les 
temps d’accès sont alors trois fois plus longs 
que pour consulter un généraliste ». la frange 
littorale concentre les plus fortes densités de 
population et la localisation des médecins 
spécialistes. l’est est le bassin de vie le moins 
bien doté (4 fois moins de psychiatres que la 
moyenne régionale). 

les communes plus rurales et les hauts sont 
marqués par une absence de ces médecins 
spécialistes, et impliquent pour les habitants 
des temps de trajet plus longs pour consulter, 
le plus souvent en dehors de leur commune 
d’origine. si les médecins spécialistes ne 
correspondent pas à des équipements de 
proximité, il s’agit néanmoins de proposer aux 
habitants, quelle que soit leur localisation, des 
temps d’accès raisonnables.
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Les équipements dédiés aux 
personnes âgées

sur les graphiques ci-dessus, seule la popu-
lation âgée de 60 ans et plus a été prise en 
compte afin d’établir le nombre d’équipe-
ments pour 1 000 habitants aux différentes 
échelles de comparaison. le déficit d’équipe-
ments sur cette thématique est  important à la 
réunion y compris par rapport à la moyenne 
des drom. 

ce constat rejoint les difficultés observées 
sur le territoire pour répondre aux besoins 
spécifiques de cette tranche de la popula-
tion, notamment en matière d’hébergements 
adaptés. 

Les acteurs du territoire partagent l’urgence 
de répondre aux besoins actuels et futurs 
de cette population et le Conseil Départe-
mental a récemment annoncé l’élaboration 
d’un « plan séniors » afin de mieux prendre 
en compte cette tranche de la population, 
tant en matière de services spécifiques que 
d’hébergements.

plusieurs résidences personnes Agées (rpA) 
ont été créées sur le territoire et permettent 
de répondre à la fois au besoin d’héberge-
ments et de services des séniors. 

la stratégie portée par le département en 
ce qui concerne l’accompagnement des 
personnes âgées s’oriente davantage vers le 
maintien à domicile de ces dernières, lorsque 
celles-ci font encore preuve d’autonomie. 

cette stratégie permet de relativiser quelque 
peu l’analyse précédente. si les hébergements 
à destination des personnes âgées restent 
peu nombreux sur le territoire de la réunion, 
il est important de noter que des actions sont 
menées afin d’améliorer les logements occu-
pées par les personnes âgées et de favoriser 
un cadre de vie adapté pour permettre le 
maintien à domicile.

cette stratégie territoriale envers les personnes 
âgées sera détaillée dans le volet prospectif.
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B. comParaison détaillée Par raPPort au 
niveau d’équiPements moyen des autres 
régions
1. Une dynamique de création d’équipements à La Réunion 
parmi les plus importantes à l’échelle des régions de France

A l’échelle des régions, la corse apparaît 
comme la région la mieux équipée au niveau 
national. parmi les régions les moins bien 
dotées, on retrouve deux drom, la guyane et 
mayotte. entre ces deux extrêmes, la réunion 
affiche un niveau d’équipements que l’on peut 
qualifier d’intermédiaire, avec une moyenne 
de 12 équipements pour 1 000 habitants.

A l’échelle des régions d’outre-mer, la réu-

nion constitue la médiane, derrière la guade-
loupe et la martinique et devant la guyane et 
mayotte. bien que la réunion soit dotée d’un 
niveau d’équipements supérieur à la moyenne 
des territoires d’outre-mer, des efforts sont 
encore à réaliser afin de rejoindre le niveau 
moyen national et les niveaux affichés par la 
guadeloupe et la martinique.
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dans ce contexte, des efforts significatifs 
ont été entrepris afin d’améliorer le niveau 
d’équipements de la réunion entre 2012 et 
2017. le territoire a ainsi connu la 4e hausse 
la plus importante en matière d’équipements 
supplémentaires, après les régions d’ile-de-
france, de guyane et de guadeloupe. 

rapporté à la hausse de la population le taux 
d’équipements de la réunion reste l’un des plus 
dynamiques de france avec une évolution de 
+16% de son niveau d’équipements, derrière la 
région Île-de-france (+26%) et la guadeloupe 
(+22%). 

cette double analyse permet de mettre en 
évidence des efforts de la part du territoire qui 
démontre une création soutenue de nouveaux 
équipements en faveur du rattrapage du 

niveau national.
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direction de l’education services des bourses - 
saint-denis
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2.Analyse par typologies d’équipements, du positionnement 
de La Réunion par rapport aux autres régions françaises

Rappel méthodologique
il est proposé d’enrichir les premières analyses 
comparatives en se focalisant sur certaines 
typologies d’équipements, afin d’apprécier 
plus finement le positionnement du territoire.
pour se faire, il est proposé de s’appuyer sur 
des bases disponibles à l’échelle nationale 
et gérées directement par les ministères 
compétents, à savoir :

 � la base nationale des équipements spor-
tifs, 

 � la base nationale des équipements cultu-
rels, 

 � la base nationale des équipements sco-
laires,

mais aussi : 

 � l’observatoire national de la petite en-
fance (onape),

 � les données de l’insee et de la dge sur 
les capacités hôtelières.

La Réunion : 1er DROM en matière 
d’équipements sportifs mais encore 
en retrait par rapport au niveau 
moyen national
en matière d’équipements sportifs, la réunion 
se place parmi les départements de france 
disposant d’un niveau d’équipements faible, 
avec 2,91 équipements pour 1 000 habitants 
(contre 5,24 en moyenne). malgré cela, la 
réunion peut être considérée comme bien 
dotée à l’échelle des drom, puisqu’elle appa-
raît comme la mieux équipée.
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Un niveau d’équipements culturels 
qui reste faible sur le territoire, 
notamment en matière de cinémas 
et de bibliothèques.
il est proposé d’analyser les équipements 
culturels via cinq types d’équipements : les 
lieux de lecture publique (bibliothèques, 
médiathèques et points d’accès au livre), 
les salles de cinéma (nombre d’écrans), les 
théâtres et autres lieux de spectacle, les 
conservatoires de musique, danse et art 
dramatique et les lieux d’exposition.

la réunion se positionne parmi les régions 
les plus défavorisées. c’est d’ailleurs le cas 
des cinq régions d’outre-mer. A l’échelle des 
drom, la réunion apparaît toutefois la mieux 
équipée. 

le territoire est moins bien doté en matière 
de salles de cinéma et de lieux de lecture 
publique. il dispose de quatre fois moins 
d’écrans que la moyenne nationale et un peu 
plus de deux fois moins de lieux de lecture 
publique. 

les théâtres et autres lieux de spectacle de 
la réunion sont proches du niveau moyen 
à l’échelle nationale, loin devant les niveaux 
affichés par les autres drom.

pour les lieux d’exposition, le territoire se posi-
tionne avant dernière juste devant mayotte, 
avec un niveau trois fois moindre que la 
moyenne nationale. la martinique s’avère être 
la région d’outre-mer la mieux équipée en la 
matière.

nombRe  d’équipements cuLtuReLs pouR 1 000 habitants paR Région en 2016 (utiLisation de La base nationaLe des équipements cuLtuReLs)
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Focus sur l’hébergement touristique 
à La Réunion 
la réunion apparaît comme la région française 
ayant le niveau d’équipements le plus faible 
en matière de nombre de chambres offertes 
par les hôtels du territoire. A l’autre extrémité 
du graphique, on retrouve la corse. A l’échelle 
des drom, la martinique apparaît comme le 
territoire le mieux doté. 

Ce constat est tout de même à nuancer. Les 
typologies d’hébergement devraient se 
diversifier sur le territoire avec une stratégie 
portant sur l’éco-tourisme par le biais de 
projets d’hébergements sous forme d’éco-
lodges et d’hébergements insolites. Cette 
diversification devrait d’ailleurs permettre 
de rééquilibrer le territoire en faveur des 
Hauts, de l’Est et du Sud. Cette stratégie 
s’accorde avec celle plus englobante de la 
préservation des grands paysages. L’objectif 
est ainsi de proposer des hébergements qui 
s’intègrent mieux dans le paysage avec des 
structures à échelle humaine.

ce déficit de la réunion en matière 
d’hébergements touristiques est un fait connu 
des acteurs du tourisme du territoire. en ce 
sens, plusieurs projets d’hôtelleries sont en 
cours et devraient ainsi contribuer à rattraper 
ce retard. 

d’après les données de l’irt, ce ne sont pas 
moins de 534 630 touristes extérieurs (hors 
croisiéristes) qui ont été enregistrés pour 
l’année 2018, soit une augmentation de +5,3% 
par rapport à 2017, qui était déjà considérée 
comme une année historique en dépassant la 

barre symbolique des 500 000 touristes.

ce sont ainsi 1 200 000 nuitées qui ont été 
réalisées par les touristes extérieurs durant 
l’année 2018. A travers la cartographie suivante, 
on observe qu’en matière d’hôtels, l’offre 
est particulièrement concentrée sur la partie 
ouest de la réunion, qui enregistre donc une 
forte fréquentation touristique.

A cela s’ajoute le tourisme local, consommateur 
également de nuitées au sein des hôtels de 
l’île. selon l’étude réalisée par ipsos pour 
l’irt sur le suivi de la demande touristique 
locale à la réunion en 2018, chaque mois, 
en moyenne 23% des réunionnais de 18 ans 
et plus effectuent au moins un séjour à la 
réunion et 43% d’entre eux sont réalisés 
en hébergements marchands. A raison de 
2,1 nuits passées en moyenne sur le lieu 
d’hébergement payant, on dénombrerait 
environ 358 000 nuitées marchandes chaque 
mois sur l’île sur la période de mars 2017 à 
février 2018.

ce sont donc 4 290 000 nuitées 
supplémentaires qu’il convient d’ajouter aux 
1 200 000 nuitées réalisées par le tourisme 
extérieur. face à cette demande, la région 
à travers son schéma de développement et 
d’aménagement touristique de la réunion 
(sdAtr) actualisé en juin 2018, fixe les grandes 
orientations en matière de développement 
touristique afin de pérenniser la dynamique 
actuelle. plusieurs projets d’hébergements 
marchands sont ainsi d’ores et déjà identifiés 
et devraient permettre une hausse significative 
de l’offre. 

nombRe de chambRes d’hôteLs pouR 1 000 habitants paR Région en 2016 (données insee)
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La Réunion parmi les 7 départements français les moins bien dotés en 
matière de capacité d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans

l’observatoire national de la petite enfance 
met à disposition un indicateur permettant 
d’apprécier l’offre d’accueil des enfants de 
moins de 3 ans à l’échelle des départements. 
Au vu des chiffres, l’observatoire conclue ainsi: 
« de fortes disparités territoriales sont à no-
ter, avec une capacité d’accueil qui varie de 
10 places en guyane à près de 92 places en 
haute-loire ». 

Avec un nombre de places inférieur à 40 
pour 100 enfants (33,5), la capacité théorique 
d’accueil à la réunion est considérée comme 
faible. le territoire fait partie des 7 départe-
ments les moins biens dotés en 2017, à l’instar 

de 3 des 4 drom pris en considération dans 
l’étude et de la corse.

Au regard de l’évolution de la capacité d’ac-
cueil de ces dernières années repris par le 
tableau ci-dessus, on peut noter des efforts 
importants réalisés. cela a permis à la réu-
nion de passer d’une capacité théorique de 
26,1 places pour 100 enfants en 2013 à 33,5 
places en 2017.

capacité théoRique d’accueiL des enfants de moins de 3 ans paR Les modes d’accueiL «foRmeLs» pouR 100 enfants de moins 
de 3 ans (en%) en 2016

sources : cAf de la réunion 2017, Académie de la réunion, conseil général de la réunion, 

capacité d’accueil par mode d’accueil 
formel (par nombre de places)

2013 2014 2015 2016 2017

Assistantes maternelles 9,7 10,1 10,6 10,9 12,2

ecoles 2,5 3,4 3,5 4,5 3,9

salariés à domicile 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5

eAje 12,4 13,3 14,0 14,9 15,9

cApAcité théorique d’Accueil 26,1 28,3 29,5 31,8 33,5

coMparaison du niveau d’ÉquipeMents de la rÉunion par rapport au niveau national
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Un niveau d’équipements scolaires 
faible par rapport à la moyenne 
nationale
pour comparer les régions françaises en 
matière d’équipements scolaires, les chiffres 
présentés sont basés sur un nombre d’établis-
sements pour 1 000 élèves et sur les quatre 
niveaux scolaires, à savoir : les écoles mater-
nelles, les écoles primaires, les collèges et les 
lycées.
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ecole primaire victor hugo - sainte-suzanne
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collège juliette dodu - saint-denis
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le positionnement de la réunion est assez 
similaire que l’on prenne en compte le niveau 
d’équipements en écoles maternelles ou en 
écoles primaires. pour ces deux types d’équi-
pements scolaires, le territoire est en retrait 
par rapport aux autres régions françaises. A 
l’échelle des drom, la réunion est mieux do-
tée que la guyane et mayotte, mais derrière la 
martinique et la guadeloupe.

le niveau d’équipements de la réunion en 
matière d’enseignement secondaire, regrou-
pant les collèges et les lycées, est parmi les 
plus bas.
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Contexte

ville de trois-bassins
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c. focus sur deux régions d’outre-mer : la 
martinique et la réunion
une analyse comparative détaillée entre la 
martinique et la réunion a été effectuée. 
les similarités géographiques de ces deux 
territoires facilitent les comparaisons. de plus, 
dotée comme la réunion, d’une agence d’ur-
banisme, la martinique dispose également 
d’une base de données des équipements 
pilotée par celle-ci (Agence d’urbanisme et 
d’Aménagement de martinique – AduAm).

malgré les similarités qu’entretiennent ces deux 
territoires, il existe des différences, notamment 
en matière de superficie et de population. la 
martinique est ainsi plus petite avec 1 128 km² 
et 364 000 habitants contre 2 512 km² et les 
866 000 habitants de la réunion. 

pour cela, il est proposé d’analyser le nombre 
d’équipements pour 1 000 habitants.

compaRaison du nombRe d’équipements pouR 1 000 habitants paR typoLogie entRe La maRtinique et La Réunion en 2016



PAGE 71  I  Évolution & regard prospectif sur le niveau d’équipements du territoire de la réunion

coMparaison du niveau d’ÉquipeMents de la rÉunion par rapport au niveau national

en rassemblant les typologies d’équipements 
semblables au sein des deux bases de don-
nées, le graphique ci-dessus permet de com-
parer plus finement le niveau d’équipements 
des deux territoires. 

en matière d’éducation, la martinique apparaît 
mieux dotée que ce soit concernant les struc-
tures d’accueil de la petite enfance ou les éta-
blissements du premier et du second degré. 
le niveau des équipements de gendarmerie 
et, dans une moindre mesure, de police, est 
très contrasté entre les deux territoires à l’avan-
tage de la martinique.

A contrario, la réunion affiche un niveau 
d’équipements supérieur en matière d’équi-
pements administratifs, de bibliothèques, 
de boulodromes, de cinémas ou encore de 
centres équestres. 

d’autres typologies d’équipements appa-
raissent avec un niveau similaire sur les deux 
territoires. c’est le cas notamment des ser-
vices relevant de l’etat, comme l’administration 
du trésor public ou l’administration judiciaire 
et pénitentiaire, les offices du tourisme, ou 
encore les agences pôle emploi. 

en matière d’équipements hospitaliers, il est 
possible d’observer un niveau plus élevé en 
martinique. néanmoins, il est à rappeler que 
cette comparaison tient compte uniquement 
du nombre d’équipements et non de la capa-
cité d’accueil de ces derniers. la réunion a 
adopté une stratégie de regroupement des 
services hospitaliers sur les 4 bassins de vie 
du territoire. les capacités d’accueil et la qua-
lité de service y sont aujourd’hui notables et, 
comme vu au travers des analyses compara-
tives au niveau national, la réunion est bien 
positionnée en matière d’équipements de 
santé. Aussi, il semble important de relativiser 
le niveau observé à travers le graphique pré-
cédent.

les évolutions positives qui ont été réalisées 
ces 10 dernières années peuvent être souli-
gnées et permettent à la réunion de se posi-
tionner comme l’une des régions les mieux 
dotées à l’échelle des départements d’outre-
mer. 

la partie suivante propose ainsi de faire le 
point sur l’évolution future des équipements 

sur le territoire, au regard de l’évolution de 
la population et des tendances en matière 
de créations d’équipements qui ont pu être 
soulevées à travers les analyses menées dans 
cette étude. 

l’objectif est de souligner les typologies pour 
lesquelles la réunion semble être dans une 
bonne dynamique et celles pour lesquelles 
le territoire devra redoubler d’efforts pour 
atteindre des niveaux suffisants et répondre à 
la demande des habitants.

tcsp centre ville de saint-denis

gare routière de saint-pierre

cathédrale,  centre ville de saint-denis
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ANALySE  
prospective des besoins 

futurs en 
équiPements

PARTIE 4
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analyse prospective des besoins futurs en ÉquipeMents

iv. analyse ProsPeCtive Des 
besoins futurs en équiPements 

Rappel méthodologique
pour ce dernier chapitre de l’étude, trois parties distinctes sont proposées :

 � une analyse de l’évolution démographique à horizon 2035, par tranche d’âge et à l’échelle 
régionale et des intercommunalités.

pour cette analyse, l’étude s’appuiera sur les données prospectives en matière démographique 
de l’insee permettant une vision de l’évolution de la population de la réunion, par tranche 
d’âge et par intercommunalité.

 � un premier regard prospectif de l’évolution des équipements sur le territoire si l’objectif est 
le maintien du niveau d’équipements actuel, en tenant compte de l’évolution de la population.

 � un second regard prospectif de l’évolution des équipements si l’objectif est le rattrapage 
du niveau moyen national de 2016, en tenant compte de l’évolution de la population.

dans le cadre du volet prospectif, les analyses ne prennent pas en compte les capacités d’accueil 
des équipements à créer. il s’agit d’un exercice purement prospectif au regard de l’évolution 
de la population à horizon 2035 et du nombre d’équipements recensés en 2016 sur le territoire.

centre ville de saint-denis
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a. evolution de la PoPulation à horizon 
2035
1. Une hausse de la population portée par les séniors
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en 2035, la population réunionnaise comptera 
993 000 habitants, soit 158 000 de plus par 
rapport à 2016. cette évolution impacte l’en-
semble des dimensions de l’aménagement 
du territoire et les politiques publiques, aussi 
bien le logement (cf. étude sur les besoins au 
logement en 2035 de l’insee) que la dimen-
sion économique et sociale de même que les 
équipements, qui vont devoir s’adapter à une 
population dont les modes de vie évoluent. 

Au regard de l’évolution de la pyramide des 
âges, la réunion devrait être marquée par 
des évolutions dans la structure par âge de 
la population, susceptibles de générer des 
besoins spécifiques.

la population des « 60 ans et plus » devrait 
connaître la plus forte augmentation. celle-
ci devrait presque doubler par rapport à 
2016 (+90%, soit +114 530 habitants). les autres 
tranches d’âge sont relativement stables bien 
que des hausses sensibles se profilent aussi 
pour les tranches d’âge des 0 an – 3 ans et 
des 25 ans – 40 ans (+15% et 14%).

il semble donc que les équipements dédiés 
aux enfants en bas âge et aux personnes 
âgées devront connaître une augmentation 
significative afin de suivre ces évolutions dé-
mographiques

evoLution de La popuLation (en %) paR epci entRe 2016 et 2035 centre ville de saint-denis

centre ville de saint-denis

evoLution de La popuLation (en %) paR tRanche d’âge entRe 2016 et 2035
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2. Une hausse de la population variable à l’échelle des 
bassins de vie

la hausse de la population ne sera pas répar-
tie équitablement entre les intercommunalités. 
si la cinor devrait connaître la croissance 
la plus importante avec une augmentation 
de 24% de sa population, le tco ne devrait 
observer qu’une hausse de 8%. la civis et 
la cirest devraient également connaître des 
hausses de l’ordre de 20% et 18%, suivies de la 
cAsud avec +14%. 

A l’échelle des epci, les évolutions sont assez 
faibles pour les tranches d’âge comprises 
entre 0 an et 60 ans. l’augmentation de la 
population sera principalement portée par 

une hausse de la population âgée de 60 
ans et plus. sur le tco, une diminution de la 
population âgée de 0 an à 60 ans devrait être 
observée en même temps qu’une hausse plus 
importante de la tranche d’âge des 75 ans et 
plus. 

A contrario du tco, on remarquera une dyna-
mique plus marquée de la population âgée 
de 0 à 60 ans sur la cinor. l’intercommunalité 
devrait continuer à voir augmenter sa popula-
tion jeune en même temps qu’un doublement 
de sa population plus âgée.
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B.  regard ProsPectif n°1 : maintien du niveau 
d’équiPements actuel à horizon 2035

Rappel méthodologique
le premier exercice prospectif proposé consiste à déterminer les équipements supplémen-
taires à créer durant la période 2016 - 2035 afin de préserver les niveaux d’équipements actuels 
de la réunion malgré la hausse de la population.

pour ce premier exercice, l’étude s’appuie sur les données relevant de la base des équipements 
de l’AgorAh. 

les analyses se déclinent à l’échelle régionale et à l’échelle des intercommunalités.

1. A l’échelle régionale, 
un effort de création 
d’équipements comparable à 
la période précédente

en 2016, la réunion affichait une moyenne de 5 
équipements pour 1 000 habitants. en prenant 
en compte l’augmentation de la population à 
horizon 2035, 724 équipements supplémen-
taires, toutes typologies confondues, seront 
nécessaires afin de rester à ce niveau d’équi-
pements. cela correspond à une hausse de 
17% du nombre d’équipements par rapport à 
2016. cette hausse est équivalente à celle qu’a 
connue le territoire durant la période 2005 
-2016 (+16%). on peut donc penser que, si la 
dynamique actuelle se poursuit, le territoire 
devrait être en mesure d’atteindre le nombre 
d’équipements supplémentaires nécessaire 
afin de préserver son niveau d’équipements 
actuel.

Au regard du graphique ci-dessous, pour plu-
sieurs typologies, le nombre d’équipements 
à créer sera moins important à horizon 2035 
que durant la période 2005 – 2016. c’est le cas 
notamment des équipements de sport, loisirs 
et tourisme, ceux liés au traitement des eaux, 
au sanitaire et social, ou encore liés au traite-
ment des déchets. ce sont  les typologies qui 
ont connu de fortes hausses durant la période 
précédente.

en revanche, d’autres typologies vont devoir 
connaître des hausses plus importantes au 
cours de la période à venir. pour les équipe-
ments administratifs, ceux liés à l’enseigne-
ment et à la formation, ainsi que pour les équi-
pements culturels l’effort devra être notable. 
il s’agira donc de redynamiser la création 
d’équipements sur ces typologies par rapport 
à la période 2005 – 2016. 

2016 2035
Ratio pour 1 000  
habitants

5 5

Nombre  
d’équipements

4 320 5 044
+ 724

evoLution du nombRe d’équipements à hoRizon 2035 afin de 
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2. A l’échelle des 
intercommunalités, un effort 
de création d’équipements 
différents selon les territoires

préserver le niveau d’équipements actuel 
de chaque intercommunalité ne nécessitera 
pas le même effort pour chacune d’elles. la 
cinor apparaît en tant qu’intercommunalité 
sur laquelle le nombre d’équipements à créer 
sera le plus élevé. 

néanmoins, comparé à la période précé-
dente, l’effort sera moins important, puisque 
suite aux 33% de hausse que la cinor a 
connue entre 2005 et 2016, celle-ci devra 
atteindre une hausse de l’ordre de 21% entre 
2016 et 2035. la cirest est également dans 
cette situation. 

A l’exception de ces deux territoires, les trois 
autres intercommunalités devront créer plus 
d’équipements par rapport à la période pré-
cédente. cet effort sera le plus élevé pour la 
civis avec 165 équipements supplémentaires 
qui devront être créés, soit 20% de hausse.

la cAsud et le tco correspondent aux 
intercommunalités qui ont connu les créations 
d’équipements les plus faibles durant la pé-
riode précédente, avec respectivement 7% et 
2% de hausse. cette évolution devra s’accen-
tuer pour la prochaine période, si ces deux 
territoires souhaitent maintenir leur niveau 
d’équipements actuel. 

CASUD CINOR CIREST CIVIS TCO

Ratio pour 
1 000 habi-
tants 

5,06 4,78 6,18 4,83 4,93

N o m b r e 
d ’é q u i p e -
ments en 
2016

637 970 782 872 1059

N o m b r e 
d ’é q u i p e -
ments à 
atteindre en 
2035

728 1198 922 1050 1145

37%

33%

11%

7%

2%

18%

24%
20%

14%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

CIREST CINOR CIVIS CASUD TCO
Evolution du nombre d'équipements entre 2005 et 2016
Evolution du nombre d'équipements entre 2016 et 2035

compaRaison de L’effoRt de cRéation d’équipements afin de 
mainteniR Le niveau d’équipements actueL de La Réunion 
(2016) duRant La péRiode 2016-2035 paR RappoRt à L’évo-
Lution constatée entRe 2005 et 2016

evoLution du nombRe d’équipements à hoRizon 2035 afin 
de pRéseRveR Le niveau d’équipements actueL, à L’écheLLe 
inteRcommunaLe 

chantier de l’ancienne gare de saint-pierre



PAGE 79  I  Évolution & regard prospectif sur le niveau d’équipements du territoire de la réunion

Contexte

Évolution & regard prospectif sur le niveau d’équipements du territoire de la réunion  I  PAGE 79

analyse prospective des besoins futurs en ÉquipeMents



Évolution & regard prospectif sur le niveau d’équipements du territoire de la réunion  I  PAGE 80

analyse prospective des besoins futurs en ÉquipeMents

c. regard ProsPectif n°2 : rattraPage du 
niveau d’équiPements moyen national

Rappel méthodologique
suite à l’analyse prospective précédente, il est proposé de réitérer celle-ci, en se fixant comme 
objectif de se rapprocher du niveau d’équipements moyen national. 

la réunion dispose d’un niveau d’équipements faible pour certaines typologies d’équipements 
par rapport aux autres régions françaises (drom y compris). suite à ce constat, la volonté à 
travers le plan de convergence est de favoriser le rattrapage de la réunion par rapport à ses 
homologues. il est donc nécessaire de mesurer l’effort que devrait réaliser le territoire pour ce 
faire. 

il est rappelé qu’au-delà de l’exercice purement prospectif, il sera proposé, pour chaque typo-
logie d’équipements analysée, un rappel de la stratégie territoriale en place ou en cours de 
mise en place afin de contextualiser, et parfois de relativiser, les analyses menées et les efforts 
de rattrapage à réaliser.

1. Des efforts significatifs à réa-
liser à l’échelle régionale afin 
de rattraper le niveau moyen 
national à horizon 2035
Niveau 
d’équipe-
ments de 
La Réunion 
en 2016

Nombre 
d’équi-
pements 
supplémen-
taires à créer 
pour rester 
au niveau 
d’équipe-
ments actuel

Nombre 
d’équipe-
ments sup-
plémentaires 
à créer pour 
atteindre 
le niveau 
moyen 
national

12,09 17% 26%

selon la bpe, le niveau d’équipements de la 
réunion en 2016 était de 12,09 équipements 
pour 1 000 habitants. pour rester au niveau 
d’équipements de 2016, l’effort de création 
d’équipements serait de 17%, toutes typolo-
gies confondues. pour que le niveau d’équi-
pements de la réunion soit égal au niveau 
moyen observé à l’échelle nationale, il s’agirait 
de créer 26% d’équipements supplémentaires 
par rapport à 2016.

Au-delà de ces niveaux globaux, il est inté-
ressant de reprendre les analyses menées 
dans la partie comparative afin d’observer 
plus finement où se trouvent les enjeux et sur 
quelles typologies les efforts devront être les 
plus importants. 

les équipements touristiques constituent la 
typologie qui nécessiterait les efforts les plus 
importants à la réunion. lors des analyses 
comparatives menées entre les régions fran-
çaises, la réunion apparaissait en retrait en 
matière de nombre de chambres d’hôtels 
offertes. le nombre d’équipements devrait 
ainsi plus que doubler si le territoire souhaite 
se rapprocher du niveau d’équipements ac-
tuel à l’échelle nationale. A l’autre extrémité, les 
équipements de santé ne devraient connaître 
qu’une faible hausse pour rejoindre le niveau 
national. 

concernant les équipements touristiques, il 
est à rappeler les précautions de lecture liées 
au rattrappage en matière d’hôtellerie. la 
stratégie touristique de la réunion s’oriente 
davantage vers la création de structures hôte-
lières de petite taille, qualitatives et mieux inté-
grées dans le paysage. on ne parlera donc 
pas de rattrapage à réaliser mais de stratégie 
touristique à affirmer sur le territoire afin que 
l’offre puisse se développer et répondre à la 
demande.

entre ces deux extrêmes, les équipements de 
transport notamment devront également voir 
leur nombre augmenter. en effet, même si 
les investissements pour encourager les pra-
tiques multimodales sont réels, il ne sont pour 
le moment pas à la hauteur des enjeux de 
mobilité sur le territoire de la réunion.  enfin, 
les équipements d’enseignement devront, 
dans une moindre mesure, eux aussi se multi-
plier sur le territoire.
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2. Regard prospectif détaillé par typologie d’équipements 

Rappel méthodologique
il est proposé de réaliser des analyses plus fines par le biais des bases de données disponibles 
à l’échelle des ministères. plusieurs typologies fines d’équipements sont analysées : les équipe-
ments sportifs, les équipements culturels et les chambres d’hôtels. ces équipements peuvent 
être considérés comme des équipements qui concernent l’ensemble de la population quelle 
que soit l’âge. 

néanmoins, d’autres typologies d’équipements peuvent être considérés comme spécifiques 
à certaines tranches d’âges de la population. dès lors, l’évolution de la structure par âge de la 
population à horizon 2035 aura un impact sur le nombre d’équipements à prévoir. en ce sens, 
il est proposé d’analyser les équipements dédiés à l’accueil des enfants de moins de 3 ans et 
ceux dédiés aux personnes âgées.

Des équipements sportifs à multi-
plier sur le territoire

Rappel de la stratégie territoriale

pour 2016-2021, la région réunion a renforcé 
son plan d’Aides aux communes et met un 
accent particulier sur la rénovation / création 
d’équipements sportifs de proximité dans 
toute l’île.
il touche un patrimoine public très important 
: les plateaux sportifs et polyvalents, les gym-
nases, les piscines, ...
la région a engagé des réflexions avec l’en-
semble des communes à travers la réalisation 
de schémas régionaux en matière d’équipe-
ments sportifs et culturels afin de préciser son 
niveau d’intervention.
la région souhaite également mobiliser les 
moyens du plan de relance régional pour 
accompagner le développement du sport 
santé, notamment à travers la réhabilitation ou 
la construction de parcours sportifs et/ou de 
santé. l’objectif est de lutter activement contre 
le diabète, déclaré grande cause régionale 
pour la période 2016-2021. 

la réunion affiche un niveau d’équipements 
sportifs satisfaisant, grâce aux efforts réalisés 
par l’ensemble des communes durant la pé-
riode 2005 – 2016. en revanche, à l’échelle de 
l’ensemble des régions françaises, le niveau 
d’équipements est encore éloigné du niveau 
moyen (2,91 contre 5,24).
le graphique ci-dessus permet d’observer 
l’effort nécessaire en matière de création 
d’équipements afin de préserver le niveau 
d’équipements constaté à la réunion en 2016 
à horizon 2035. comme analysé plus haut, 
l’effort serait donc de +17% (soit 400 équipe-
ments supplémentaires). 
la 2e partie du graphique permet d’évaluer 
l’effort nécessaire afin de rejoindre le niveau 
national constaté en 2016. le nombre d’équi-
pements supplémentaires à créer passe de 
+17% à +141% (soit 3 555 équipements supplé-
mentaires).
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Des efforts importants à réaliser afin d’offrir un niveau d’équipements 
culturels similaire au niveau moyen national

Rappel de la stratégie territoriale
la région réunion, en partenariat avec l’état, 
a élaboré trois schémas culturels régionaux, 
aujourd’hui adoptés par la collectivité :

 � schéma régional des enseignements 
artistiques (adopté le 21 juin 2013),

 � schéma régional des salles et lieux de 
création et de diffusion du spectacle vivant 
(adopté le 1 juillet 2014),

 � schéma régional de la lecture publique 
et de la littérature réunionnaise (adopté le 18 
novembre 2014).

les schémas régionaux permettent une 
vision prospective à l’horizon 2020 et 
s’accompagnent de plan d’actions à partager 
avec les acteurs de la sphère publique et 
privée.
ces schémas ont pour objectifs communs de 
garantir la diversité et la complémentarité des 
offres d’enseignement artistique, de spectacle 
vivant, de lecture publique en atténuant les 
déséquilibres territoriaux,
ce point met en évidence les nécessaires 
investissements à réaliser en matière 
d’équipements pour offrir à tout les réunionnais 
une offre culturelle et de formation aux métiers 
artistiques diversifiée. 
en parallèle du rééquilibrage territorial, les 

équipements d’importance régionale comme 
la cité des Arts, inaugurée en mars 2016, 
contribuent à un autre objectif qui est de 
faire rayonner les richessses de la création 
artistique réunionnaise dans l’océan indien. 

front de mer de saint-paul

 centre d’arts plastiques et visuels saint-pierre
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en s’appuyant sur les données du ministère 
de la culture, la réunion connaît un retard 
sur cette typologie par rapport aux autres 
régions françaises. les 5 drom occupent les 
5 dernières places du graphique  sur le niveau 
d’équipements culturels pour 1 000 habitants 
en 2016. la réunion dispose ainsi d’un ratio de 
0,14 équipement pour 1 000 habitants contre 
0,35 à l’échelle nationale. 

le graphique ci-dessus permet plusieurs 
niveaux d’analyses afin d’apprécier les efforts 
de créations d’équipements culturels à hori-
zon 2035. le premier graphique rassemble 
l’ensemble des équipements culturels. pour 
rejoindre le niveau moyen d’équipements à 
l’échelle nationale, ce sont 222 équipements 
supplémentaires qui devraient être réalisés à 
horizon 2035 pour s’ajouter aux 123 équipe-
ments recensées sur le territoire en 2016, soit 
un effort de +180%.

derrière cette analyse globale, il est intéressant 
de se pencher sur les différents équipements 
qui composent les équipements culturels au 
sens du ministère de la culture. 

les théâtres et autres lieux de spectacle consti-
tuent la typologie pour laquelle le nombre 
d’équipements supplémentaires nécessaires 
à horizon 2035 serait le plus faible. Aux 7 salles 
recensées à la réunion, il s’agirait d’en propo-
ser 4 de plus. viennent ensuite les conserva-
toires de musique, danse et art dramatique 
pour lesquels 1 équipement supplémentaire 
devrait être créé en plus des 4 existants. enfin, 
les lieux d’expositions, relativement rares sur 
le territoire, devraient voir leur nombre aug-
menter de 10 afin de se rajouter aux 5 d’ores 
et déjà existants.

ce sont les lieux de lecture et les salles de 
cinéma qui devront connaître les évolutions 
les plus importantes. pour les lieux de lecture 
publique, il s’agirait d’en créer 110 supplémen-
taires sur le territoire, afin de disposer d’un 
nombre total de 182 équipements. 

en ce qui concerne les salles de cinéma (en 
termes de nombre d’écrans), ce sont 31 écrans 
supplémentaires qui devraient être implantés 
sur le territoire en plus des 35 d’ores et déjà 
existants.
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Les équipements touristiques : une stratégie territoriale à adapter

Rappel de la stratégie territoriale
en qualité de chef de file en matière de 
développement touristique, la région réunion 
a fait du tourisme un axe prioritaire en termes 
de développement économique, avec les 
objectifs principaux suivants : 

 � faire de la destination réunion, une 
région accueillante et intense ;

 � promouvoir l’île sur les différents marchés 
et auprès de clientèles diversifiées, de 
manière concertée ; 

 � soutenir l’organisation de la filière 
touristique pour un développement 
économique plus dynamique et optimisé.

Actualisé en 2018, le schéma de développement 
et d’aménagement touristique de la réunion 
(sdAtr) contribue à  :

 � redéfinir le positionnement de la 
destination sur les marchés touristiques ; 

 � redéfinir une stratégie cohérente 
et partagée de développement et 
d’organisation du tourisme dans un cadre 
transversal pour les 10 prochaines années. 

en effet, il s’agit d’innover et de s’adapter 
complètement aux exigences de la réunion, 
indépendamment des modèles institutionnels 
métropolitains ou des autres territoires de la 
zone océan indien. 

Ainsi, les progrès en matière de tourisme ne 
doivent pas seulement être comptabilisés 
en terme de capacité d’acceuil des touristes 
qui reste modeste par rapport aux stations 
nationales et internationales mais surtout dans 
la formalisation d’une offre globale cohérente  
et qualitative. 

hôtel le lux - saint-gilles

gîte de grand place - cayenne, mafate

kaz insolite - saint louis, les makes
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il s’agirait de proposer 6 694 chambres d’hô-
tels de plus à horizon 2035 afin de rejoindre le 
niveau national de 2016, ce qui représente un 
effort conséquent sur une période de 15 ans. 
néanmoins, ces chiffres sont à relativiser. 

plusieurs hôtels ont été créés entre 2016 
et 2019, ce qui vient d’ores et déjà réduire 
quelque peu l’écart. de même, on observe de 
plus en plus une tendance, en faveur d’autres 
typologies d’hébergements touristiques. les 
gîtes et auberges sont recherchés pour leur 
authenticité et leur taille à échelle humaine. de 
même, les hébergements insolites sont par-
ticulièrement appréciés et plusieurs se sont 
développés ou sont en cours de développe-
ment sur le territoire.

L’objectif est donc moins de rechercher à 
réduire l’écart mis en avant dans le cadre de 
cette analyse, mais de s’assurer de disposer 
d’équipements d’hébergements touris-
tiques diversifiés et répondant à la demande 
en nombre suffisant afin d’accompagner 
cette filière d’importance sur le territoire.
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3. Focus sur les équipements des publics spécifiques

Un nombre de places d’accueil des enfants de moins de 3 ans qui devrait 
presque doubler à horizon 2035 

Rappel de la stratégie territoriale
la petite enfance est une compétence obligatoire du conseil départemental et une priorité de 
la mandature. en ce sens, en novembre 2017, un Accord-cadre a été signé entre l’etat, la région, 
le département, le pôle emploi et la cAf.

ce document établit les modalités de développement de l’emploi et des compétences pour 
la petite enfance sur la période 2017-2020. l’objectif premier de cet engagement territorial est 
d’offrir des services de haute qualité aux bénéfices de la petite enfance réunionnaise. il s’agit de 
développer les emplois, de sécuriser les parcours professionnels, d’améliorer les compétences, 
les qualifications et les formations pour tous les acteurs de ce secteur. Autre point important, 
mettre l’accent sur la valorisation des métiers qui entourent le domaine de la petite enfance. 
une manière de faire naître des vocations professionnelles, de dynamiser le secteur qui reste 
pourvoyeur d’emploi. pour l’épanouissement humain, un volet sera consacré à l’éveil à l’art et à 
la culture à travers des pratiques pédagogiques douces et stimulantes.
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analyse prospective des besoins futurs en ÉquipeMents

la réunion dispose en 2016 d’une capacité 
d’accueil des enfants de moins de 3 ans jugée 
faible. Avec 33,5 places disponibles pour 
100 enfants (soit un total de 12 151 places), l’île 
compte parmi les 7 départements les moins 
bien pourvus à l’échelle nationale. 

Au regard des projections de population 
à horizon 2035, la population des enfants 
de moins de 3 ans devrait connaître une 
augmentation modérée entre 2016 et 2035, 
en passant de 36 271 enfants à 41 814 (soit + 
15%). maintenir le niveau actuel du territoire 
nécessiterait donc des créations de places 
supplémentaires (15% de plus pour atteindre 
14 006 places). 

pour un rattrapage du niveau moyen observé 
à l’échelle nationale, qui est en 2016 de 54,05 
places pour 100 enfants, il serait nécessaire 
de doubler le nombre de places proposées 
à l’heure actuelle en passant de 12 151 places à 
22 599 places. 

Au-delà de l’effort à réaliser à l’échelle 
régionale, il est intéressant d’affiner la vision en 
descendant à l’échelle des intercommunalités. 

la cirest apparaît comme le territoire où les 
efforts en matière de places supplémentaires 
pour l’accueil du jeune enfant devront être les 
plus importants. en plus d’une population des 
0 – 3 ans qui devrait augmenter au cours de la 

prochaine période (+17%), le nombre de places 
limité sur ce territoire implique des efforts 
importants (+152% de places supplémentaires 
à horizon 2035, soit +2 333 places) pour 
rattraper le niveau moyen national. 

la cAsud suit la même analyse que 
celle formulée pour la cirest, avec une 
augmentation qui devra également être 
importante, puisque le nombre de places 
devrait plus que doubler à horizon 2035. 
suivent la civis et la cinor d’ores et déjà bien 
pourvues en matière de places d’accueil du 
jeune enfant mais qui devront connaître elles 
aussi des hausses, avec respectivement +89% 
et +76%. 

en lien avec une population des moins de 3 ans 
qui devrait diminuer sur la prochaine période, 
le tco devrait connaître une évolution plus 
faible que sur les autres intercommunalités. 

evoLution du nombRe de pLaces d’accueiL pouR Les enfants de moins de 3 ans paR epci à hoRizon 2035,  seLon L’objectif pouRsuivi 
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nombre de place d’accueil à créer pour atteindre le niveau d’équipements moyen national

2016

panoraMa de l’Évolution des ÉquipeMents à la rÉunion en 10 ans
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Des équipements d’enseignement primaire et secondaire qui nécessitent 
des investissements en matière de rénovation
la population âgée de 3 ans à 18 ans ne 
devrait connaître qu’une faible évolution entre 
2016 et 2035. face à cette tendance, le niveau 
d’équipements devrait rester stable au cours 
de la prochaine période sans nécessiter de 
créer de nouveaux équipements supplémen-
taires. le graphique suivant montre d’ailleurs 
que pour préserver le niveau d’équipements 
scolaires de 2016 en 2035, le nombre d’équi-
pements à atteindre serait de 674, soit un peu 
moins que le nombre d’équipements actuels. 
il s’agira donc davantage de rénover l’existant. 

outre le fait que la population cible des équi-
pements d’enseignement primaire et secon-
daire ne connaîtra que peu d’évolutions, les 
analyses précédentes ont permis de démon-
trer que le niveau d’équipements de la réu-
nion était inférieur au niveau moyen national. 
Aussi, si l’on s’inscrit dans une démarche de 
rattrapage, l’atteinte du niveau d’équipements 
moyen national nécessitera tout de même la 
création d’équipements supplémentaires. A 
l’échelle de la réunion, 337 équipements (1er 
et 2nd dégrés confondus) supplémentaires 
seraient alors nécessaires, soit une augmenta-
tion de 33% du nombre actuel. 

cette augmentation ne se traduit pas par un 
manque d’équipements pour accueillir les 
élèves. sur le territoire, tous les enfants sont 
scolarisés. néanmoins, un plus grand nombre 
d’équipements pourrait se traduire par des 
classes avec des effectifs d’élèves réduits.

A l’échelle des epci, l’évolution des enfants 
âgés entre 3 ans et 18 ans ne sera pas homo-
gène. la cinor devrait connaître une aug-
mentation significative de cette part de la 
population. sur les autres epci, cette évolution 
sera plus limitée et sera même négative sur la 
cAsud (-1%) et le tco (-17%).

le graphique suivant montre néanmoins des 
évolutions importantes dans le nombre d’équi-
pements à réaliser sur la grande majorité des 
intercommunalités, à l’éxception du tco (13%). 
cela révèle donc des situations disparates sur 
le territoire : 

 � le niveau d’équipements scolaires est 
élevé mais la dynamique démographique 
impose une poursuite en matière de créa-
tion de nouveaux équipements. c’est le cas 
de la cinor.

 � le niveau d’équipements actuel est 
assez faible malgré une évolution limitée 
des jeunes âgée de 3 ans à 18 ans, ce qui se 
traduit donc par une création d’équipements 
supplémentaires encore importante. c’est le 
cas de la civis, de la cirest et de la cAsud.

 � le niveau d’équipements est élevè et la 
population concernée par ces équipements 
devrait diminuer à horizon 2035, ce qui se 
traduit par un besoin limité d’équipements 
supplémentaires. c’est le cas du tco.

finalement, au-delà du rattrappage du niveau 
moyen national, il s’agira de positionner les 
nouveaux équipements scolaires en fonction 
des évolutions démographiques de chaque 
territoire. 

evoLution du nombRe d’équipements scoLaiRes (1eR et 
2nd degRé) à hoRizon 2035, seLon L’objectif pouRsuivi
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analyse prospective des besoins futurs en ÉquipeMents

Des équipements dédiés aux personnes âgées à multiplier par 5 à horizon 
2035

Rappel de la stratégie territoriale

le vieillissement attendu de la population réu-
nionnaise représente un défi pour le dépar-
tement et les acteurs du territoire intervenant 
au quotidien auprès des personnes âgées. 
chef de file des politiques à destination des 
seniors, le département s’engage au travers 
du plan séniors pour définir, promouvoir et 
renouveler la politique menée auprès des 
personnes âgées dans les prochaines années.

le plan séniors constituera le support d’un par-
tenariat entre le département et l’ensemble 
des acteurs désireux d’engager des actions 

en faveur des personnes âgées et de leurs 
aidants. il s’articulera avec les différentes poli-
tiques nationales et locales, notamment en 
application de la loi d’Adaptation de la société 
au vieillissement de 2016 et en lien avec le pro-
jet régional de santé de l’Ars océan indien. à 
travers l’élaboration du plan séniors, le dépar-
tement de la réunion souhaite également 
pouvoir impliquer directement les usagers, 
ce temps d’échange avec des personnes 
âgées du territoire permettra de recueillir les 
expériences des réunionnais pour mettre en 
perspective les travaux conduits et construire 
un diagnostic et des solutions au plus près des 
besoins de la population âgée.
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il est intéressant de confronter la pyramide des 
âges à l’échelle de la france métropolitaine 
en 2016 par rapport à celle de la réunion 
en 2035. cela permet d’observer que la part 
des personnes âgées à la réunion à cette 
échéance sera équivalente à celle de la 
france métropolitaine et confirme que les 
besoins seront similaires. 

en 2016, les équipements dédiés aux 
personnes âgées restent peu nombreux 
sur le territoire réunionnais. les projections 
montrent que les personnes âgées de 60 ans 
et plus devraient plus que doubler à horizon 
2035. Aussi, les équipements qui leur sont 
dédiés sont ceux pour lesquels l’effort devra 
être le plus important.

on dénombre 22 équipements dédiés 
à l’hébergement des personnes âgées 
à la réunion en 2016 selon la base des 
équipements de l’insee, soit 0,14 équipement 
pour 1 000 habitants âgés de 60 ans et plus. la 
réunion est ainsi la région française la moins 
bien dotée en la matière. 

pour maintenir ce niveau d’équipements en 
2035, en tenant compte de l’augmentation de 
la population âgée de 60 ans et plus, il s’agirait 
de créer 20 équipements supplémentaires. 
néanmoins, à ce niveau d’équipements, la 
réunion demeurerait dans une situation de 
sous-équipement face aux besoins. 

Afin d’assurer un niveau d’équipements 
satisfaisant, il s’agirait alors de créer 118 
équipements supplémentaires en plus des 22 
équipements d’ores et déjà existants à horizon 
2035 et ainsi placer le territoire au niveau 
moyen observé à l’échelle nationale. 

evidemment, cette analyse nécessite une 
mise en perspective. en effet, la stratégie 
portée par le département en ce qui 
concerne l’accompagnement des personnes 
âgées s’oriente davantage vers le maintien 
à domicile de ces dernières, lorsque celles-
ci font encore preuve d’autonomie. Cette 
stratégie permet de relativiser quelque peu 
l’analyse précédente. Si les hébergements 
à destination des personnes âgées restent 
peu nombreux sur le territoire de La 
Réunion, il est important de noter que des 
actions sont menées afin d’améliorer les 
logements occupées par les personnes 
âgées et de favoriser un cadre de vie adapté 
pour permettre le maintien à domicile.

par ailleurs, des modes alternatifs se 
développent et doivent également être 
pris en compte dans l’analyse comme les 
residences seniors qui peuvent répondre 
aux besoins des retraités avec des logements 
indépendants, fonctionnels et adaptés à une 
diminution de l’autonomie.
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analyse prospective des besoins futurs en ÉquipeMents

A l’échelle des intercommunalités, toutes 
affichent des efforts à réaliser dans l’objectif 
de rejoindre le niveau national. 

la cAsud affiche un besoin d’équipements 
supplémentaires plus important que les autres 
territoires et devrait passer de 2 équipements 
d’hébergement pour personnes âgées à 22 
en 2035. cela s’explique par la combinaison 
d’une population des 60 ans et plus qui devrait 
augmenter mais également par un niveau 
d’équipements actuel bas. 

la civis, la cirest et la cinor devront éga-
lement connaître des hausses puisque ces 
territoires devraient multiplier par 6 à 8 leur 
nombre actuel afin de rejoindre le niveau 
moyen national.

le tco apparaît comme le territoire qui devrait 
connaître la hausse la moins importante (en 
comparaison aux autres territoires). cela s’ex-
plique par un nombre d’équipements actuel 
plus nombreux (8 en 2016) sur son territoire par 
rapport aux autres intercommunalités. cela 
étant dit, l’effort est tout de même conséquent 
(+357% soit 29 équipements supplémentaires 
à créer).

Comme explicité précédemment, il s’agit de 
prendre du recul par rapport à cette analyse 
et aux pourcentages qui en ressortent. En 
effet, le schéma familial de La Réunion est 
différent de celui de la France Métropoli-
taine. le territoire cultive encore une solidarité 
familiale bien présente qui vient donc limiter 
le besoin en matière d’hébergements pour 
personnes âgées. malgré un schéma familial 
qui a tendance à s’effriter, le besoin en équi-
pements supplémentaires ne sera probable-
ment pas aussi élevé que ce que les chiffres 
avancés par les graphiques précédents 
laissent entrevoir. il s’agit néanmoins de ne pas 
minimiser le besoin au regard d’une part des 
60 ans et plus qui devrait presque doubler 
d’ici 2035. 
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regard qualitatif sur les ÉquipeMents de la rÉunion
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ConClusion
La Réunion, un territoire dynamique 
en matière de créations d’équipe-
ments 
les analyses démontrent les efforts qui ont 
été entrepris par le territoire en matière de 
créations d’équipements depuis une dizaine 
d’années. ce sont 16% d’équipements 
supplémentaires qui ont été créés, soit 600 
équipements entre 2005 et 2016.

cela a permis d’élever le niveau d’équipements 
du territoire malgré une augmentation de la 
population significative au cours de la même 
période. ce sont donc plus d’équipements qui 
ont été mis à disposition de chaque habitant. 

la réunion fait partie des trois régions 
françaises les plus dynamiques en matière 
de créations d’équipements. le rattrapage du 
territoire par rapport à l’échelle nationale est 
donc en cours.

Un niveau d’équipements global 
qui tend à se rapprocher du niveau 
moyen national mais des disparités 
visibles pour certaines typologies 
d’équipements
l’analyse comparative proposée a permis de 
souligner à la fois les forces du territoire mais 
également ses faiblesses. 

si en matière de santé, la réunion dispose 
d’un niveau d’équipements au-dessus du 
niveau national, pour d’autres typologies 
d’équipements, l’écart est creusé en sa 
défaveur. derrière les niveaux d’équipements 
affichés par la guadeloupe et la martinique, 
la réunion n’en demeure pas moins l’un des 
territoires les mieux équipés d’outre-mer. 

la réunion est en retrait par rapport au niveau 
moyen national en matière d’équipements 
sportifs, culturels et touristiques. néanmoins, 
ces trois thématiques bénéficient aujourd’hui 
de schémas directeurs sur le territoire fixant 
des objectifs et partageant tous la même 
volonté d’élever le niveau d’équipements 
de la réunion tant en nombre qu’en qualité. 
concernant la thématique transport et en 

particulier les équipements de mobilité 
alternative à la voiture individuelle, des 
investissements importants ont été consentis 
par la collectivité sur la période précédente. 
ces efforts doivent n’éanmoins se poursuivre 
et s’amplifier sur cette thématique clé 
pour maitriser la congestion routière et 
atteindre l’objectif du schéma régional des 
infrastructures et des transports d’une part 
modale de 15% des transports en commun 
dans les déplacements à horizon 2030. 

Des évolutions démographiques aux 
impacts significatifs sur les besoins 
d’équipements dédiés aux publics 
spécifiques
la réunion devra conjuguer avec une 
dynamique démographique encore soutenue 
dans les années à venir. ce ne sont pas moins 
de 158 000 habitants supplémentaires que 
devrait compter le territoire à horizon 2035. 

cette augmentation de la population a un 
impact direct sur le nombre d’équipements à 
créer afin de satisfaire les besoins des habitants. 
la réunion devra également composer avec 
le vieillissement de la population. A horizon 
2035, ce sont près de 115 000 habitants 
supplémentaires qui seront âgés de 60 ans et 
plus. le territoire se retrouvera alors avec une 
population marquée par une forte proportion 
de jeunes et de séniors.

ces deux populations ont des besoins 
spécifiques en matière d’équipements. ces 
derniers doivent se multiplier sur le territoire 
pour être en adéquation avec les besoins des 
populations concernées. 

le nombre de places d’accueil pour les 
enfants de moins de 3 ans est encore 
limité sur le territoire. Au vu des projections 
démographiques, ce retard devrait s’alourdir à 
horizon 2035 avec une augmentation de cette 
tranche de la population (+15%). 

le territoire dispose d’un niveau d’équipements 
faible en matière d’équipements dédiés 
aux personnes âgées par rapport à l’échelle 
nationale et à l’échelle des régions d’outre-
mer. la situation est d’autant plus inquiétante 
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que la population âgée de 60 ans et plus 
est celle qui devrait connaître la plus forte 
augmentation à horizon 2035 (+90%). 

parallèlement à ces investissement à réaliser, 
le conseil départemental et l’etat doivent  
développer des solutions adaptées au 
territoire réunionnais afin de favoriser une 
meilleure prise en charge de ces publics 
fragiles

Un déséquilibre territorial encore 
significatif
la recherche d’une répartition équilibrée des 
équipements constitue un autre défi à relever 
afin de faciliter leur accès à l’ensemble de la 
population, quelle que soit leur localisation. 
les hauts et le bassin de vie est accusent 
encore un sous-équipement par rapport au 
reste du territoire.

les politiques volontaristes à l’œuvre depuis 
plusieurs années sur la région est du territoire 
tendent à réduire l’écart observé. ce dernier a 
connu la plus forte augmentation du nombre 
d’équipements sur la période 2005 – 2016. des 
efforts continus permettront de réduire les 
écarts constatés. 

les hauts de l’île sont des territoires fragiles 
pour lesquels le besoin en équipements 
est accentué en raison des temps de trajet 
importants pour rejoindre le littoral et les centres 
urbains. une offre suffisante d’équipements de 
toutes gammes est essentielle afin d’assurer 
une équité d’accès pour les habitants de ces 
territoires par rapport aux habitants du littoral. 
les haut de l’ouest en particulier ont connu 
une hausse de l’attractivité résidentielle suite 
à la livraison de la route des tamarins qui n’a 
pas encore été forcement compensée par 
une offre d’équipements adaptée. 

Un impact notable du numérique sur 
les modes de vie et par extension 
sur la forme des équipements de 
demain
le déploiement des réseaux très haut débit et 
mobile sur le territoire de la réunion entraîne 
des changements dans les modes de vie des 
habitants. la couverture du territoire en très 
haut débit questionne la forme traditionnelle 

de certains équipements. ces avancées 
ouvrent des possibilités afin d’assurer une 
facilité d’accès aux services publics mais aussi 
à l’information et à la culture.

les déséquilibres territoriaux observés sur 
notre territoire semblent pouvoir trouver 
des réponses concrètes à travers ces 
technologies. la dématérialisation et l’open-
data dans lesquels l’etat s’engage permettent 
une nouvelle approche du service public et 
de sa représentation physique sur le territoire. 

les maisons france services facilitent l’accès 
à une multitude de services à la population, 
notamment celle des hauts. ces formes 
innovantes permettent également de lutter 
contre la fracture numérique en proposant 
une aide physique aux personnes les plus 
éloignées des pratiques numériques.

Au-delà de la création 
d’équipements supplémentaires, 
un besoin de requalification de 
l’existant
Au-delà du besoin d’équipements 
supplémentaires, il s’agit également d’intégrer 
dans cette vision prospective la gestion et la 
mise à niveau des équipements existants. des 
efforts importants seront à prévoir en ce sens. 
néanmoins, la requalification de l’existant peut 
aussi être une façon de répondre au besoin 
d’équipements supplémentaires (extension 
de l’existant et augmentation des capacités 
d’accueil, amélioration de l’accessibilité, 
augmentation de l’amplitude des horaires 
d’ouverture, ...).

dans tous les cas, l’amélioration du niveau 
d’équipements de la réunion devra s’appuyer 
sur l’intelligence collective de l’ensemble des 
acteurs du territoire afin d’offrir une cohérence 
d’ensemble. la programmation en cours des 
fonds structurels européens devra prendre 
en considération toutes les spécificités du 
territoire réunionnais pour offrir à sa population 
un niveau d’équipements adapté. 

Au vu de l’implication des collectivités, des 
efforts constatés lors de la période précédente 
et de la mobilisation des acteurs, nul  doute 
que le territoire saura relever les défis qui lui 
font face. 
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ANNExE
NOMENCLATURE DE LA BASE PERMANENTE 

DES éqUIPEMENTS DE L’AGORAH
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CODETYPE1 TYPE1 CODE 
TYPE2 TYPE 2 CODE 

TYPE3 TYPE 3 CODE 
TYPE4 TYPE 4 CODE IMPORTANCE IMPORTANCE

Val. Possibles Val. Possibles

1 PUBLIC 01 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 01 MATERNELLE 10101 20101

2 PRIVE 02 PRIMAIRE (ELEMENTAIRE) 10102 20102
03 GROUPE SCOLAIRE (MATERNELLE ET PRIMAIRE) 10103 20103
04 SECONDAIRE 01 COLLEGE 1010401 2010401 R REGIONALE

02 LYCEE 1010402 2010402 I INTERCOMMUNALE

03 LYCEE PROFESSIONNEL 1010403 2010403 C COMMUNALE

05 SUPERIEUR 01 UNIVERSITE 1010501 2010501 Q QUARTIER

02 ECOLE SUPERIEURE 1010502 2010502

06 CENTRE DE FORMATION 01 INSTITUT MEDICO - PROFESSIONNEL 1010601 2010601
02 FORMATION POUR ADULTE 1010602 2010602
03 FORMATION SPECIALISEE 1010603 2010603
00 AUTRE 1010600 2010604

00 AUTRE 10100 20100

1 PUBLIC 02 SPORTS, LOISIRS ET TOURISME 01 STADE AVEC TRIBUNE 10201 20201 R REGIONALE

2 PRIVE 02 PLATEAU POLYVALENT 01 PLATEAU NOIR 1020201 2020201 I INTERCOMMUNALE

02 PLATEAU VERT 1020202 2020202
00 AUTRE 1020200 2020200 C COMMUNALE

03 TERRAIN DE FOOT 10203 20203 Q QUARTIER

04 TERRAIN DE TENNIS 10204 20204
05 PISTE D'ATHLETISME 10205 20205
06 SALLE DE SPORT OU GYMNASE 10206 20206
07 PISCINE 10207 20207
08 AUTRE PISTE 01 VELODROME 1020801 2020801

02 MOTO - VELO CROSS 1020802 2020802
03 CROSS - PARCOURS SPORTIFS 1020803 2020803
00 AUTRE 1020800 2020800

09 COMPLEXE SPORTIF 10209 20209
10 OFFICE DU TOURISME (OSTI) 10210 20210
11 CENTRE EQUESTRE 10211 20211
12 THERMES 10212 20212
13 BASE NAUTIQUE 10213 20213
14 PARC, JARDIN ET SITE D'INTERET TOURISTIQUE 10214 20214
15 HEBERGEMENT TOURISTIQUE 01 HOTEL 1021501 2021501

02 CAMPING 1021502 2021502
03 AUBERGE 1021503 2021503
04 PENSION/MOTEL 1021504 2021504
05 CENTRE DE VACANCES 1021505 2021505
06 GITE 1021506 2021506

16 BOULODROME 10216 20216
00 AUTRE 10200 20200

1 PUBLIC 03 SANITAIRE ET SOCIAL 01 HOPITAL 10301 20301 R REGIONALE

2 PRIVE 02 CLINIQUE 10302 20302 I INTERCOMMUNALE

03 MAISON DE RETRAITE 10303 20303
04 STRUCTURE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE 10304 20304 C COMMUNALE
05 STRUCTURE D'ACCUEIL HANDICAPES 10305 20305 Q QUARTIER
06 AUTRE STRUCTURE SPECIALISEE 10306 20306
00 AUTRE 10300 20300

1 PUBLIC 04 TRAITEMENT DES EAUX 01 RESSOURCE EN EAU POTABLE 01 CAPTAGE 1040101 2040101 R REGIONALE

02 FORAGE 1040102 2040102
03 RESERVOIR 1040103 2040103

2 PRIVE 02 STATION D'EPURATION 10402 20402 I INTERCOMMUNALE
00 AUTRE 10400 20400 C COMMUNALE

1 PUBLIC 05 ADMINISTRATIF 01 SERVICE DE L'ETAT 10501 20501 R REGIONALE

2 PRIVE 02 ETABLISSEMENTS PUBLICS 10502 20502 I INTERCOMMUNALE

03 SERVICE DE LA REGION 10503 20503
04 SERVICE DU DEPARTEMENT 10504 20504 C COMMUNALE
05 MAIRIE ET SERVICES MUNICIPAUX 10505 20505 Q QUARTIER
06 GENDARMERIE 10506 20506
07 POLICE 10507 20507
08 TRIBUNAL 10508 20508
09 PRISON 10509 20509
10 FINANCES PUBLIQUES 10510 20510
11 POMPIER 10511 20511
12 CAF 10512 20512
13 SECURITE SOCIALE 10513 20513
14 BUREAU DE POSTE ET AGENCE POSTALE 10514 20514
15 BASE MILITAIRE 10515 20515
16 ORGANISME D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE RECHERCHE 10516 20516
17 CHAMBRE CONSULAIRE 10517 20517
18 EPCI ET SERVICES RATTACHES 10518 20518
19 PÔLE EMPLOI 10519 20519
20 SEM, SPLA ET SYNDICAT MIXTE 10520 20520
00 AUTRE 10500 20500

1 PUBLIC 06 CULTUREL 01 BIBLIOTHEQUE 10601 20601 R REGIONALE

2 PRIVE 02 MEDIATHEQUE 10602 20602 I INTERCOMMUNALE

03 ECOLE DE MUSIQUE 10603 20603
04 CONSERVATOIRE 10604 20604 C COMMUNALE
05 THEATRE / SALLE DE SPECTACLE 10605 20605 Q QUARTIER
06 CENTRE SOCIO - CULTUREL 10606 20606
07 MUSEE 10607 20607
08 CIMETIERE - LIEU DE CULTE 10608 20608
09 MAISON DE QUARTIER 10609 20609
10 CINEMA/MULTIPLEXE 10610 20610
11 ESPACE MULTIMEDIA 10611 20611
12 LOCAL COMMUNAL / LOCAL ASSOCIATIF 10612 20612
13 SALLE POLYVALENTE 10613 20613
00 AUTRE 10600 20600

1 PUBLIC 07 TRAITEMENT DES DECHETS 01 DECHETTERIE 10701 20701 R REGIONALE

2 PRIVE 02 INSTALLATION DE STOCKAGE DES DECHETS 10702 20702 I INTERCOMMUNALE

03 CENTRE DE TRI 10703 20703
04 CENTRE DE COMPOSTAGE/BROYAGE 10704 20704 C COMMUNALE
05 CENTRE DE TRANSIT 10705 20705 Q QUARTIER
06 CENTRE DE VALORISATION 10706 20706
00 AUTRE 10700 20700

1 PUBLIC 08 ENERGIE 01 ELECTRICITE 01 CENTRALE 1080101 2080101 R REGIONALE

2 PRIVE 02 POSTE DE TRANSFORMATION 1080102 2080102 I INTERCOMMUNALE

03 LOCAUX ET SERVICES EDF 1080103 2080103
00 AUTRE 1080100 2080100 C COMMUNALE

02 ENERGIES RENOUVELABLES 01 EOLIEN 1080201 2080201 Q QUARTIER

02 SOLAIRE 1080202 2080202
03 AUTRE 1080200 2080200

00 AUTRE 10800 20800

1 PUBLIC 09 TRANSPORT 01 AEROPORT 10901 20901
2 PRIVE 02 PORT 10902 20902 R REGIONALE

03 GARE ROUTIERE 10903 20903 I INTERCOMMUNALE

04 PARKING PUBLICS 01 PARKING RELAIS 1090401 2090401
02 PARKING AERIEN 1090402 2090402 C COMMUNALE

03 PARKING SILO 1090403 2090403
04 PARKING DE RABATTEMENT 1090404 2090404

05 HELIPORT/HELISTATION 10905 20905 Q QUARTIER
00 AUTRE 10900 20900

Sous-catégorie en type 4
Nouvelles propositions (regroupement d'équipements "autres" et créations)

CODE TYPE (Code 
public ou privé)
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Contexte

L’AGORAH est une agence partenariale publique.  
Elle remercie à ce titre l’ensemble de ses membres pour la possibilité donnée 
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