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éditorial
La SEMADER souhaite disposer d’outils de prospective
urbaine afin de lui permettre de mieux diagnostiquer le
territoire et anticiper son développement opérationnel futur.
Pour ce faire, l’AGORAH accompagne la SEMADER dans la
définition et la mise en œuvre méthodologique de « Cahiers
urbains », sorte de « portraits de quartier » adaptés aux
besoins de l’aménageur. L’objectif est, sur la base de répertoire de données croisées (sur les contraintes d’urbanisme
réglementaire, la composition urbaine, les équipements
publics, le développement économique, les transports et la
mobilité, le marché de l’habitat, …), de définir un potentiel de
constructibilité du quartier et de sa typologie d’urbanisation.
19 « Cahiers urbains » sont réalisés, portant sur 19 quartiers
localisés dans différentes communes de l’île et qui ont été
préalablement identifiés et expertisés par la SEMADER.
Le territoire à l’étude dans ce « Cahier urbain » se
localise sur le quartier du centre-ville de la commune de
Saint-Denis.
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introduction

2

localisation
Localisée sur la Communauté Intercommunale du Nord de
La Réunion (CINOR), sur la commune de Saint-Denis, l’aire
d’étude s’étale sur le centre-ville dionysien. Son périmètre
est localisé sur la partie littorale de la commune, pour une
superficie de 318,25 hectares. Les quartiers et lieux dits
environnants de Saint-Denis sont :
 Vauban/Camélias,

 Butor/Sainte-Clotilde,

 La Montagne,

 Montgaillard.

 Bellepierre,
La zone d’étude dispose d’un accès facilité, par l’Ouest via
la Route Nationale 1 qui relie Saint-Denis à la partie Ouest
de l’île, en passant par la Route du Littoral, et par l’Est via la
Route Nationale 2. Cette voie longe le front de mer et relie
Saint-Denis à l’Est du territoire. En amont de la zone d’étude
on note également le passage de la Route Nationale, plus
communément appelée Boulevard Sud et offrant ainsi une
troisième entrée majeure vers le centre-ville du chef-lieu.
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méthodologie
En s’appuyant sur des enquêtes de terrain, puis géolocalisés par l’AGORAH, la SEMADER a recensé 1,7 hectare
d’espaces d’aménagement potentiel répartis sur l’ensemble
des zonages réglementaires.
En complément, l’AGORAH a développé une méthodologie
s’appuyant sur le croisement de bases de données, qui a
permis d’identifier également 3,7 hectares d’espaces d’aménagement potentiel dans les zones urbaines (zone U) et à
urbaniser (zone AU).
Aussi, les deux approches mises en œuvre par la SEMADER
et l’AGORAH étant différentes, il s’avère que les parcelles
identifiées peuvent être soit identiques soit en complémentarité.

6. Regroupement parcellaire par identifiant unique et
suppression des parcelles bâties dont la surface est
inférieure à 500 m² ;
7. Regroupement parcellaire jointif.

L’AGORAH a souhaité compléter sa méthodologie en
nourrissant l’analyse du territoire ci-après par une visite de
terrain, afin de se rendre compte concrètement des mutations
opérées, des facteurs non-documentaires, des composantes
et des réelles potentialités de constructibilité.

Les bases de données utilisées sont :
 Le PCI-Vecteur 2015 les données MajiC de la
DGFip ;

ESPACES LIBRES

 Le PPR 2015 de la DEAL ;
 La BD TOPO 2011 de l’IGN ;
 La base permanente POS-PLU de l’AGORAH
(2015) ;
 Le SAR de La Région ;
 Les IRIS de l’INSEE.

Le traitement opéré sur ces bases de données est
le suivant :
1. Extraction des zones U et AU des POS/PLU ;
2. Prise en compte des zones U et AU hors
zonage « interdiction » du PPR ;
3. Exclusion des zones U et AU dans la tache
urbaine ;
4. Exclusion de toutes les zones ne permettant
pas la construction (ZA, routes, 50 pas
géométriques, …) ;
5. Intégration des références cadastrales ;
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Méthodologie d’Estimation des
données démographiques DE
L’AIRE D’ÉTUDE
Les chiffres sur la démographie ne relèvent pas d’enquêtes
sociales menées sur l’aire d’étude mais sont une estimation
calculée à partir des données de recensement de la population 2011 de l’INSEE suivant ce procédé :

SCHÉMA : EXEMPLES
DE CENTROïDES
DE PARCELLES

: Comptage du nombre de logement contenu dans les
quartiers infra-communaux (IRIS) ;
: Répartition des chiffres du recensement associé aux IRIS
à chacun des logements
(par exemple : population_par_logement = population_IRIS / nombre_de_logement) ;
: Extraction des logements localisés en aire d’étude ;
: Agrégation des valeurs démographiques réparties par
logement sur la zone d’étude ;

Pour plus de précision, la donnée logement est créée par
une extraction de la donnée bâti décrivant les locaux de la
base MAJIC 2012 de la DGFIP pour lesquels ne sont gardés
que les locaux de type maison ou appartement affectés à de
l’habitation.
Cette donnée est ensuite géolocalisée en l’associant au
centroïde de la parcelle correspondante. (Cf shéma ci-contre)
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MÉTHODOLOGIE D’ESTIMATION DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
SCHÉMA :
DE L’AIRE D’ÉTUDE
ESTIMATION DES DONNÉES
DÉMOGRAPHIQUES DE L’AIRE D’ÉTUDE

Logement
ignoré

IRIS 1
Logement
Aire d’étude

Logement
de l’aire d’étude

IRIS 2

Logement

IRIS 1
Données INSEE (2011)

Population totale
de l’IRIS

Total des actifs
de l’IRIS

Total des 44-59 ans
de l’IRIS
(etc...)

{
{
{

Aire d’étude

Données DGFIP (MAJIC 2012)

IRIS 2

{

Population totale
de l’aire d’étude

{

Total des actifs
de l’aire d’étude

IRIS 2
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IRIS 2

des 44-59 ans
{ Total
de l’aire d’étude
(etc...)

contextes
contexte démographique
Les chiffres sur la démographie ne relèvent pas d’enquêtes
sociales menées sur l’aire d’étude, mais sont une estimation
calculée à partir des données de recensement de la population 2011 de l’INSEE.

Le desserrement s’explique par la combinaison de trois
éléments :

La méthode d’estimation des données démographiques suit
le procédé suivant :

 Une décohabitation des jeunes créant de nouveaux
ménages,

a) Comptage du nombre de logement contenu dans les
quartiers infra-communaux (IRIS) ;
b) Répartition des chiffres du recensement associé aux
IRIS à chacun des logements
(par exemple : population_par_logement = population_IRIS / nombre_de_logement) ;
c) Extraction des logements localisés en aire d’étude ;
d) Agrégation des valeurs démographiques réparties par
logement sur la zone d’étude.
La donnée logement est créée par une extraction de la
donnée bâti décrivant les locaux de la base MAJIC 2012 de
la DGFIP pour lesquels ne sont gardés que les locaux de
type maison ou appartement affectés à de l’habitation. Cette
donnée est ensuite géolocalisée en l’associant au centroïde
de la parcelle correspondante.
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Au 1er janvier 2011, on dénombrait 24 670 habitants sur le
territoire à l’étude, regroupant ainsi une part significative
de la population totale de Saint-Denis, soit 17 %. On note
également un desserrement des ménages de -1,01 % par
an sur la période 1999-2011, représentant un taux inférieur
à la tendance générale à l’échelle de La Réunion (-1,36 %).
Ce taux vient directement impacter le besoin et le type de
logement recherché par les ménages, de taille de moins en
moins importante mais cependant plus nombreux.

 Une hausse du nombre de familles monoparentales,

 Le décès d’un des deux conjoints du ménage.
Au regard de l’indice de jeunesse (1,5) et de la taille moyenne
des ménages (2,3), la population du territoire à l’étude est
caractérisée par la présence de familles peu nombreuses, la
population des moins de 14 ans représentant la plus grande
part de la population et s’élevant à 5 222 habitants, soit près
de 21% de la population totale, suivie de la tranche d’âge
45-59 ans (20%).
L’analyse de la répartition par tranche d’âge de la population
confirme d’ailleurs la présence d’une population relativement jeune au sein de la zone d’étude, avec une part de la
population ayant moins de 30 ans qui représente une large
majorité des habitants du site à l’étude (71%) et une part de
la population ayant plus de 60 ans relativement faible (10%).
La zone d’étude compte 10 943 actifs âgés de 15 à 64 ans.
D’après les chiffres estimés du graphique ci-contre, ce sont
les employés (39%) et les professions intermédiaires (24%)
qui constituent les catégories socio-professionnelles les plus
représentées. Les ouvriers (16%) et les cadres et professions intellectuelles supérieures (13%) sont également bien
présentes. Les agriculteurs sur ce périmètre sont très faiblement représentés (15 actifs), conformément au caractère très
urbain du périmètre.
Le taux d’inactifs sur l’ensemble du panel est de 32,2%. Ce
taux est supérieur ou quasi équivalent aux taux à l’échelle
communale (31,7%), intercommunale (31,5%) et régionale
(32,29%).
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Répartition de la population par tranche d’âge en 2011

(source : INSEE)

ST DENIS CENTRE

Estimation de la répartition de la population active par CSP en 2011

0%
16%
26%

Bois d'Olive

1%

8%

Agriculteurs exploitants

Agriculteurs exploitants
7%

6%

13%

Artisans,
commerçants,
Artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise
chefs
d'entreprise
Cadres et professions
Cadres et professions
intellectuelles supérieures

intellectuelles supérieures

Employes

24%

39%

21%

39%

Employes

Professions
intermédiaires

Professions
intermédiaires
(source : INSEE)

Ouvriers

Ouvriers

8

Contexte géographique
Au niveau hydrographique, l’aire d’étude est encadrée, sur sa
partie Est par la Ravine du Butor et sur sa partie Ouest par la
Rivière Saint-Denis.
Selon le profil en travers (cf. profil 1) de la zone d’étude, cette
dernière présente une surface relativement plane avec une
pente très peu marquée, voire quasi inexistante, de 7 à 15
mètres sur 2 km. Les terrains profitent ainsi d’une topographie douce, bien qu’on observe une légère « cassure » de
la pente correspondant au passage de la Rivière Saint-Denis
sur l’extrémité Ouest de la zone d’étude.
Le profil en long (cf. profil 2) affiche également des surfaces
planes avec une très légère pente de 8 à 34 mètres sur un
peu plus de 1,7 km.
Globalement, la zone d’étude affiche une faible déclivité sur
laquelle les terrains ont une pente moyenne comprise entre
0° et 10°. Aussi, lorsqu’on s’intéresse plus précisément aux
espaces d’aménagement potentiel identifiés, on observe que
ces derniers se situent majoritairement sur des terrains dont
la déclivité reste quasiment nulle (entre 0° et 10°). Toutefois, il
est à noter la proximité de parcelles d’aménagement potentiel
de la Rivière Saint-Denis, sise à l’extrémité Ouest de la zone
d’étude. La présence de ce cours d’eau et de la déclivité du
terrain inhérente à ce dernier pourrait impliquer des dispositions constructives particulières et plus onéreuses.
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Contexte historique
En comparant les fonds de cartes suivants à différentes
temporalités (1957, 1980 et 2010), il est possible de suivre
la progression de l’urbanisation et les mutations qui se sont
opérées sur la zone d’étude.
Sur le plan de 1957, le plan hippodamien ou en damier du
centre-ville de Saint-Denis établi dès la première moitié du
XVIIIe siècle par Banks, et modifié par Legentil en 1777 et
par Ribet en 1808, apparait nettement. Cette urbanisation
historique fait apparaître une structuration du cœur de la
ville par 6 rues dans le sens vertical et 12 rues dans le sens
horizontal. Ce réseau de rues de largeur presque identique
constitue des ilots bâtis de forme rectangulaire et fermés sur
les pourtours par des constructions en alignements ou des
murs d’enceinte pour les demeures coloniales. Les cœurs
des ilots du plan hippodamien sont souvent non construits
ouvrant la possibilité à la constitution de jardins, d’espaces
d’agrément, de stockage etc…
Les axes structurants
présentant les largeurs de voies les plus importantes sont les
actuelles rue de Paris reliant le Barachois au jardin de l’État,
rue Félix Guyon et la rue du Maréchal Leclerc. Les actuelles
rue du Général De Gaulle, au Sud, et rue des Limites à l’Est
marquent une rupture dans la constitution de la ville. En effet,
à partir de ces axes, l’urbanisation ne s’est plus faite selon
un plan très structuré en damier mais s’est développée de
façon plus libre. À cette date, on note également que si le
réseau viaire est relativement bien maillé dans les parties
Est et Sud du centre-ville de Saint-Denis, ces quartiers sont
moins construits mais également moins denses.
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ville de Saint-Denis pendant cette période qui a contribué au
développement urbain de tous les quartiers périphériques en
partie littorale puis sur les mi-pentes.
Entre 1980 et 2010, la densification du territoire se confirme,
notamment sur les parties à l’Est et au Sud du périmètre
d’étude sur lesquelles les évolutions du tissu sont plus aisées.
Toutefois, les deux systèmes urbains mis en œuvre (plan en
damier et plan libre) demeurent très marqué à la fois physiquement et sur plan.

En 1980, le cœur historique de Saint-Denis a conservé sa
trame viaire et sa constitution urbaine générale mais le cœur
des ilots s’est fortement densifié pour ne laisser que peu de
place aux jardins ou cours intérieures existants auparavant.
Le développement du centre historique a contribué à l’étalement de l’urbanisation sur les quartiers environnants, ainsi
on constate une urbanisation accentuée sur le Bas de la
Rivière Saint-Denis. Les parties à l’Est et au Sud du périmètre
d’étude ont connu une forte mutation pendant cette période
: création de nombreuses voies de desserte, création d’un
axe structurant en front de mer en remplacement de la voie
existante (boulevard Lancastel), construction d’équipements
(stade, école, hôpital…) et d’infrastructures (gare routière) et
urbanisation très importante. Ce phénomène s’explique par
le développement économique ou encore administratif de la
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Les espaces de transition entre ces deux organisations sont
actuellement des lieux en mutation (projet « Espace Océan »).
Si en 1980, ces entités pouvaient encore être distinguées
du cœur de la ville historique, elles font désormais partie
intégrante du centre-ville de Saint-Denis. La création du
Boulevard Sud pendant cette période a permis de renforcer
la desserte du périmètre et les liaisons avec l’Est et l’Ouest de
l’île, en lien avec l’ouverture de la route du littoral.

12
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diagnostic
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diagnostic environnemental
La zone d’étude est impactée par des contraintes environnementales, directement liées à la présence de la Rivière
Saint-Denis qui traversent le territoire sur son extrémité Ouest.
Le périmètre est ainsi couvert par les deux types de Zones
Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques
(ZNIEFF).
La surface occupée par les ZNIEFF de type 1 reste relativement restreinte (2,3 hectares) et concerne exclusivement
le lit de la Rivière Saint-Denis. Les ZNIEFF de type 2 représentent, quant à elles, près de 4,1 hectares du périmètre et
se concentrent également le long de la Rivière Saint-Denis.
La totalité des ZNIEFF 1 et 2 sont d’ailleurs comprises dans
l’aire d’adhésion du Parc National, qui couvre 5,3 hectares du
périmètre étudié. Le territoire n’est pas concerné par le cœur
du Parc National.
Toutefois, aucune réglementation spécifique n’est introduite
par la Charte, c’est le droit commun qui s’applique. Néanmoins, il est à noter que la Charte du Parc National promeut
pour les communes adhérentes, une politique contractuelle de
développement durable dans l’aire d’adhésion. La Commune
de Saint-Denis ayant par délibération du 29 novembre 2014
du Conseil Municipal adhéré à la Charte du Parc National.
Selon l’inventaire des bases de données BASOL, aucun site
n’est répertorié. Quand à, l’inventaire de bases de données
BASIAS, il est recensé pas moins de 12 sites sur le périmètre.
Les espaces d’aménagement potentiel identifiés à proximité
de la Rivière Saint-Denis pourraient voir leur constructibilité
directement impactée, de même que ceux situés à proximité
immédiate d’un site inventorié dans l’inventaire BASIAS.
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GÉOGRAPHIE
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diagnostic règlementaire
Schema d’amenagement
regional (SAR)
Au regard de la destination générale des sols définie dans
le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) du 22 novembre
2011, la vocation urbaine de l’aire d’étude est prépondérante.
En effet, les espaces urbanisés à densifier (EUD) représentent
à eux seuls 98% de la zone à l’étude, pour une superficie
totale de 312,7 hectares. Aucun espace d’urbanisation prioritaire (EUP) n’a été identifié sur ce périmètre.

Sur la zone étudiée, on répertorie 5,5 hectares d’espaces
naturels (continuités écologiques et espaces de protection
forte compris). Le territoire à l’étude ne compte aucun espace
répertorié en zone agricole et en tant que Territoires Ruraux
Habités (TRH) au titre du SAR.

La Zone Préférentielle d’Urbanisation du SAR englobe
l’ensemble du centre-ville de Saint-Denis. La totalité des
parcelles identifiées en tant qu’espaces d’aménagement
potentiel (5,4 hectares) se rattachent au pôle principal de la
microrégion Nord. Selon l’armature urbaine, le pôle principal
fixe la densité minimale des projets d’urbanisation à 50 logements par hectare soit un potentiel de constructibilité sur la
zone d’étude de 270 logements.

17

cahier urbain / Saint-Denis / Centre

DIAGNOSTIC
REGLEMENTAIRE : SAR
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Plan local d’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur
sur la commune de Saint-Denis s’applique sur le quartier du
centre-ville. Il a été approuvé le 26 octobre 2013.
Sur la zone d’étude, les zonages réglementaires au PLU, se
répartissent comme suit :
 312,7 hectares de zones urbaines (zone U),
 5,4 hectares de zones naturelles (zone N).
Ainsi, le territoire concerné est recouvert en grande partie,
soit à plus de 98% de sa surface, par des zones urbaines.

Selon le PLU actuel, ces zones urbanisées correspondent à
plusieurs zonages :
—— Uavap : concerne le centre-ville y compris le Bas
de la Rivière et la Petite-Ile. Elle est décomposée
en sous-secteurs : le damier originel hérité de la
période coloniale, le secteur du Bas de la rivière
et de Petite-Ile, topographiquement distinct, et la
zone péricentrale, moins structurée. On trouve dans
ce secteur de nombreuses constructions d’intérêt
architectural, dispersées dans le damier central, qui
constituent des références variées, par leur échelle
et leur aspect.
—— Ud : Cette zone urbaine dense du littoral s’étend
principalement le long des axes structurants, notamment le long de l’axe du Transport en Commun en
Site Propre (TCSP). Ce secteur présente du bâti peu
homogène et des formes urbaines variées ; la mise
en œuvre du TCSP devrait être l’occasion d’une
mutation de ce secteur par le biais d’une recomposition et d’une modification de la volumétrie des
constructions.

—— Udo : correspondant aux sites des opérations Océan
et Butor, projets majeurs de la Ville pour lesquels des
prescriptions particulières s’imposent eu égard à la
proximité de la zone patrimoniale et la création de
nouveaux espaces publics. Ses principaux enjeux
sont la dynamisation, la diversification de l’offre
commerciale ainsi qu’une offre complémentaire en
stationnement en centre-ville et dans sa proche périphérie, le développement des loisirs et des services,
la réalisation de programmes immobiliers de bureaux
et la production d’habitat.
—— Ui : correspond à la zone urbaine du littoral et du
piémont, à la morphologie diversifiée et aux fonctions
multiples ; sa densité est modérée voire élevée selon
les secteurs. L’habitation domine, sous des formes
variées et juxtaposées. Les fonctions sont variées.
Elle a vocation à être densifiée en préservant toutefois son aspect verdoyant, notamment en bordure de
l’espace public.

5,4 hectares d’espaces d’aménagement potentiel ont donc
été identifiés en zone urbaine. Toutefois, de nombreuses
parcelles d’aménagement identifiées dans l’aire d’étude
se trouvent selon le PLU dans les périmètres de protection
des monuments historiques (inscrits et classés). Aussi, tous
permis de construire et tous travaux effectués seront soumis
à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. De plus, en
vue d’éviter une dénaturation des Monuments Historiques, un
contrôle des modifications intervenant dans un rayon de 500
mètres autour de ceux-ci est prévu par la loi du 31 décembre
1913. Ce qui pourrait entraîner des délais de constructibilité
plus longs.

19
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CONTRAINTES
REGLEMENTAIRES : POS/PLU
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plan de prévention des risques
naturels
Concernant les risques naturels, une partie du territoire à
l’étude est comprise dans le périmètre des Plans de Prévention des Risques naturels (PPR). En effet, 14,9 hectares sont
en zone de prescription et plus de 15 hectares sont en zone
d’interdiction. Bien que majoritairement localisées en zone
naturelle, il est observé sur la cartographie suivante des
zones d’interdiction en zonage urbain.
La majorité des espaces d’aménagement potentiel ne sont
pas concernés par le PPR.
Plus précisément, quelques espaces d’aménagement
potentiel concernés par les prescriptions du PPR sont situés
en zonage rB3 et rB2, concerné par un aléa mouvement
de terrain et inondation. En effet, le zonage rB2 concernent
les zones soumises à prescription concernées par un aléa
mouvement de terrain modéré à faible ou nul et par un
aléa inondation résiduel fort. Les zones rB3 sont les zones
soumises à prescription concernée par un aléa mouvement
de terrain modéré à faible ou nul et par un aléa inondation
résiduel moyen.
Si la majorité des espaces d’aménagement potentiel ne
sont pas concernés par le PPR, ceux répertoriés en zone
de prescription nécessitent de fait la mise en œuvre de
contraintes techniques pouvant avoir un coût supérieur à une
construction standardisée. Il est également remarqué qu’un
certain nombre de parcelles se trouvent en limite des zones
d’interdiction. Cette localisation pourra avoir des impacts sur
la constructibilité de ces espaces, les technicités de mise en
œuvre et les coûts inhérents.

21
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DIAGNOSTIC
REGLEMENTAIRE : PPR
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dynamique économique
ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES
On recense sur le périmètre d’étude une partie de la zone
d’activités du bas de la Rivière. Cette ZAE, créée en 1973
à l’initiative de la CCIR et d’une surface de 6,97 hectares
accueille des activités de logistique et de distribution principalement. L’usine Brasserie de Bourbon occupe une surface
d’environ 2 hectares à l’intérieur de ce périmètre. En complément, plusieurs zones d’activités économiques sont localisées
en dehors de l’aire d’étude (Technopôle, ZI du Chaudron, ..),
et représentent des viviers d’emplois importants.
De plus, la ville de Saint-Denis dispose d’une offre commerciale complète et bien présente sur le périmètre. Le centreville historique dispose d’une offre commerciale de près
de 600 commerces, à l’offre très variée, et d’une centaine
de restaurants et de bars. La rue du Maréchal Leclerc a
également été en partie réservée aux piétons pour favoriser
la déambulation des chalands. Cette offre se complète
également d’un marché forain – Le Petit Marché – ouvert tous
les jours de la semaine pour la vente de produits frais et du
Grand Marché proposant des produits artisanaux.
De nombreux commerces et services répartis de façon plus
éparse sont également présents sur l’aire d’étude. Ainsi, le
centre-ville de Saint-Denis regroupe à la fois nombre de
commerces relevant de la gamme dite de proximité (boulangeries/pâtisseries, des cabinets médicaux, pharmacies,
bureaux de poste, alimentation…) que ceux relevant de la
gamme supérieure (cinéma, laboratoires, mobilier….).
L’intégralité des parcelles se trouvent donc dans un rayon de
moins de 500 m des commerces de proximité.
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ÉQUIPEMENTS
Sur l’aire d’étude, 127 équipements ont été recensés en
2015, parmi lesquels on note la présence de nombreux
équipements administratifs (60), des équipements scolaires
de la petite enfance à l’enseignement supérieur (18), des
équipements culturels dont des musées, des lieux de culte…
(35), des équipements de santé (9), ainsi que cinq parc/jardin
pour une surface d’environ 4,9 hectares.
Le nombre d’équipements pour 1000 habitants est de 5,14,
ce qui est légèrement en dessous des taux régional et intercommunal qui sont réciproquement de 5,4 équipements pour
1000 habitants et de 6 pour la CINOR.
Le taux régional d’équipements a connu une augmentation
significative en 10 ans puisqu’il était de 4,5 équipements
pour 1000 habitants en 2005. Celui de la CINOR, supérieur
au niveau régional, a également augmenté, le taux d’équipements pour 1000 habitants en 2005 s’élevant à 4,6.
Les différents équipements présents sur le territoire
étudié se concentrent essentiellement dans le cœur
historique de Saint-Denis, et notamment la plupart
des administrations.
Selon la localisation des espaces d’aménagement
potentiels identifiés sur la zone d’étude, les différents
équipements (équipement de santé, administratif,
eau, enseignement, culture, sportif, …) se situent à
des distances inférieures à 500 m de ces derniers.
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dynamique de l’habitat et structure urbaine
En cohérence avec la structure urbaine du quartier, la carte
ci-contre met en avant une dynamique de construction
qui s’appuie principalement sur une diversité de l’habitat.
Les projets de nouvelles constructions se répartissent sur
l’ensemble du périmètre, bien qu’elle soit plus nombreuse en
dehors du cœur historique. Néanmoins, le cœur historique
fait également l’objet de constructions nouvelles soit par des
opérations de densification ou de renouvellement de son
tissu urbain.
Ainsi, les permis autorisés entre 2012 et 2014 concernent
toutes les typologies d’habitat (logement individuel, petits
collectifs et grands collectifs de plus de 20 logements). Cette
dynamique laisse donc penser que la diversité des constrcutions sur la zone d’étude se poursuit.
Les espaces d’aménagement potentiel identifiés devraient
donc s’inscrire dans une structure urbaine essentiellement
composée par de l’habitat varié dans ses formes et dans ses
typologies.
Permis de construire autorisés

(Effectifs)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Néanmoins, on constate de façon générale que le nombre de
logements autorisés sur le quartier est en baisse depuis 2008,
bien qu’il ait connu un pic en 2012. Les chiffres de l’année
2013 et l’approbation du PLU en octobre 20013, tendent à
penser que la construction sur ce périmètre pourrait repartir
à la hausse.
(Effectifs)
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Logements autorisés

Entre 2007 et 2009 puis en 2012, l’écart entre le nombre de
logements autorisés et le nombre de permis de construire
autorisé est particulièrement significatif, ce qui pourrait se
traduire par l’autorisation de projets de logements collectifs ou
d’opérations d’aménagement type « permis valant division ».

2014

En termes de dynamique de construction, on observe un
nombre important de permis de construire autorisés sur la
période 2007-2014, avec une moyenne d’environ 75 permis
autorisés par an, traduisant une urbanisation soutenue de la
zone d’étude ces dernières années.
Ainsi entre 2007 et 2010, on constate une augmentation
continue du niveau de construction avec un nombre d’autorisations de permis de construire qui passe de 51 en 2007 à
117 en 2013.

0
2008
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2012
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Ce graphique conforte la mixité de l’habitat sur la zone. Il
révèle que le nombre de logements collectifs autorisés est
assez important sur le périmètre, même si ce dernier n’est pas
constant. Cette irrégularité constatée, entre 333 logements
collectifs autorisés en 2008 et 46 en 2013, démontre que la
construction des logements collectifs dans un quartier déjà
dense nécessite soit la mise en œuvre d’opération de grande
envergure telle le projet « Espace Océan », soit bénéficie
d’opportunité foncière.
De manière générale, sur la période 2007-2013, le nombre
de logements individuels autorisés est peu soutenu mais
relativement constant avec une moyenne de 25 logements
autorisés par an. Toutefois, si le nombre de logements collectifs autorisés semble repartir à la hausse, le nombre d’habitat
individuel autorisé semble lui diminuer.
NB : Les permis de construire autorisés comprennent, pour chaque
année, les permis de construire déposés à l’année n-1 et autorisés
à l’année n, ainsi que les permis de construire déposés et autorisés
à l’année n. Pour l’année 2014, les données relatives au nombre de
permis de construire déposés ne sont pas disponibles et peut expliquer la baisse observée sur le graphique.
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Logement social
De manière générale, sur le site à l’étude, 14 234 logements
ont été recensés en 2011 selon les données de l’INSEE. Le
nombre de logements sociaux répertoriés sur le quartier est
de 3657, soit 25,6% du parc du centre-ville de Saint-Denis.
Les logements sociaux de l’aire d’étude sont localisés majoritairement en dehors du cœur historique de la ville ou sur
ces franges. Les concentrations sont donc identifiées dans
le tissu urbanisé plus récemment. En effet, ils se situent sur
la cartographie à l’Ouest, dans le Bas de la Rivière, au Sud,
au-delà de la rue du Général De Gaulle et à l’Est, au-delà de
la rue de L’Est. Seule une opération est repérée au cœur de
ville historique – rue Labourdonnais.
Plusieurs sites affichent des concentrations supérieures à 90
logements sociaux, localisés au Nord du quartier Vauban et
à l’Ouest du Butor.

29

cahier urbain / Saint-Denis / Centre

LOGEMENT
SOCIAL

30

logement précaire et insalubre
A partir de l’inventaire des Zones d’Habitat Précaire et Insalubre (ZHPI) dressé sur la période 2006-2008 et actuellement
en cours d’actualisation, il est possible de recenser 264 bâtiments insalubres sur l’aire d’étude. D’une manière générale,
les bâtis précaires et insalubres sont présents sur le quartier
mais répartis de façon très éparse.
Sur plusieurs des espaces d’aménagement potentiel identifiés, des bâtiments insalubres ont été localisés. Compte
tenu des opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI)
entrepris depuis 2008 notamment, un état des lieux plus
approfondi devra être fait sur ces parcelles pour déterminer
si ces constructions sont toujours existantes ou ont fait l’objet
d’une démolition.
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Indice de verticalité
L’AGORAH a défini un nouvel indicateur : l’indice de verticalité, qui permet de mesurer la densité réelle du tissu urbain en
s’appuyant pour cela sur la hauteur de chaque bâtiment. Le
bâti pris en compte comprend à la fois les logements, mais
aussi les bâtiments industriels, les immeubles de bureaux, les
bâtis administratifs, religieux et les équipements publics, etc.

Ainsi, sur la carte ci-contre, on remarque que les maisons
individuelles denses et/ou immeubles espacés (soit un bâti
de hauteur moyenne) prédominent sur la zone d’étude. A ce
titre, la visite de terrain a pu confirmer la mixité du tissu urbain
(case créole, habitat individuel, petits collectifs, grands
collectifs…).

En excluant préalablement les bâtiments à hauteur « nulle »,
un découpage des bâtis est réalisé sur la base d’un carroyage
(carreau de 50 mètres de côté) afin de calculer un indice de
couverture bâti. Ce dernier permet par la suite un rééchelonnement de la hauteur moyenne des bâtis de chaque carreau,
traduisant ainsi un indice de verticalité.

On observe que les immeubles denses et/ou grands bâtiments se concentrent sur le cœur de ville historique. Dans
cette partie de l’aire d’étude, la verticalité est moins liée à
une hauteur très importante des bâtiments mais plutôt à
la densité construite qu’implique le maillage historique en
damier. Toutefois, et bien que le périmètre étudié concerne le
centre-ville du chef-lieu de l’île, l’habitat individuel est encore
très présent.

Ceci permet de dégager trois formes urbaines :
 les maisons individuelles,
 les maisons individuelles denses et/ou immeubles
espacés,
 les immeubles denses et/ou grands bâtiments.

L’analyse de la tache urbaine représentant 91% de la
superficie du périmètre, conforte le caractère urbanisé
du quartier. Les espaces localisés en dehors de la tache
urbaine correspondent aux zones naturelles du Bas de la
Rivière, aux différents jardins du centre-ville (jardin de l’État,
square Labourdonnais…) et aux espaces de projet (« Espace
océan »…).
Les terrains d’aménagement potentiel identifiés sont localisés
au cœur du tissu urbain, souvent en dents creuses de ce
dernier. Les emprises dédiées à la réalisation du projet «
Espace océan » sont également identifiées.
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dynamique de transports et mobilités
Réseau routier
Le réseau viaire du centre-ville de Saint-Denis est très bien
maillé. Le cœur historique est marqué par son plan hippodamien et ses ilots fermés rectangulaires, caractéristiques
de l’époque coloniale. Cette structuration en damier permet
d’organiser la trame viaire, d’offrir de larges voies accueillant
une à deux voies de circulation, des stationnements longitudinaux et des trottoirs. À l’Ouest sur le Bas de la Rivière
Saint-Denis, à l’Est de la rue des limites et au Sud de la rue
du Général De Gaulle, le réseau viaire est constitué sur une
forme plus libre.
L’aire d’étude est très bien desservie par des voiries de
grand gabarit sur sa partie littorale au Nord via la Nationale
1 en provenance de l’Ouest et la Nationale 2 ou Boulevard
Lancastel en direction de l’Est. Sur sa partie Sud, elle est
longée par le Boulevard Sud permettant de relier les quartiers Est de Saint Denis à la route du littoral. Le périmètre est
essentiellement maillé de voiries primaires (rue du Général
De Gaulle, rue de Paris, rue Rolland Garros, Rue du Maréchal
Leclerc…) et de quelques voiries secondaires plus résidentielles situées dans la partie Sud-Est (rue de Suffren, ruelle
Turpin…).
Les différentes voies de desserte qui traversent la zone
d’étude sont relativement larges offrant une circulation et
un stationnement relativement aisés. De même, toutes les
chaussées sont carrossables et sont recouvertes de revêtement bitumineux de bonne qualité. Ainsi, les emprises d’aménagement potentiel sont toutes situées à proximité d’une voie
facilitant ainsi leur constructibilité.
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Mobilités douces et alternatives
Malgré la largeur des voies et des espaces réservés aux
piétons, la zone d’étude est quasiment dépourvue de voies
vélo. En effet, les voies dédiées aux vélos sont situées aux
franges de l’aire d’étude : sur le front de mer et sur le boulevard Sud. Toutefois, les déplacements doux sont favorisés
par la présence de trottoirs confortables sur l’ensemble de
l’aire d’étude, et d’une voie réservée aux piétons au cœur du
centre historique. La visite de terrain a permis de confirmer le
nombre important d’usagers se déplaçant à pied.
En matière de mobilité alternative, le site à l’étude est très
bien desservi par les transports en commun. On dénombre
14 lignes de bus totalisant près de 59,5 km de long. Elles
traversent le quartier de part en part via les axes principaux
de desserte. Ces lignes sont à la fois des lignes de desserte
locale (autres quartiers de Saint-Denis, villes voisines, les
Hauts…) mais également régionale avec le Réseau cars
Jaunes.
De plus, le centre-ville de Saint-Denis bénéficie d’un réseau
en site propre (TCSP) pour permettre une desserte en transports en commun renforcée et optimisée, qui s’étend de la rue
du Maréchal Leclerc jusqu’au quartier du Chaudron.
Ainsi, les espaces d’aménagement potentiel sont tous situés
à des distances relativement courtes (moins de 250 m) d’une
ligne de transports en commun.
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synthèse
L’ensemble des thématiques abordées tout au long
de ce document permet de mettre en avant les principales caractéristiques du site étudié :
 Une topographie plutôt douce caractéristique de
la bande littorale.
 Une urbanisation historique maillée selon en
plan en damier.
 Un territoire peu impacté par des contraintes
environnementales.
 Des équipements très nombreux et bien répartis
sur l’ensemble de l’aire d’étude.
 Un tissu commercial très développé sur toute
l’aire d’étude avec une concentration dans le cœur
historique.
 Une structure urbaine marquée par une mixité
des typologies de constructions et sa mixité
sociale.
 Une dynamique de construction relativement
soutenue (notamment en termes de logements
collectifs autorisés) même si elle décroit sur la
période 2007-2014.
 Un maillage du réseau routier très structuré.
 Une mobilité douce développée pour les piétons
et les réseaux de transport en commun.
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carte des potentialités de constructibilité
Le recensement opéré par la SEMADER et l’AGORAH a permis d’identifier des parcelles d’aménagement potentiel pour une
surface totale de 5,3 hectares. Le diagnostic du territoire et la visite de site réalisée ont permis de mieux appréhender l’aire
d’étude sur le centre-ville de Saint-Denis. Aussi, il est possible de classifier les potentialités de constructibilité en fonction de
différents enjeux : réglementaires, environnementaux, proximité des équipements, ou encore accessibilité.
Les parcelles identifiées en vert sur la carte, occupent une surface totale d’un peu plus de 5,2 hectares.
Elles représentent des potentialités de constructibilité à court terme, sans présager du statut foncier de ces
dernières. Chacune des parcelles ont une superficie supérieure à 400 m². Les documents d’urbanisme
réglementaires (SAR, PLU) y autorisent dès à présent l’urbanisation. Les contraintes environnementales
sur ces parcelles n’interdisent en rien leur constructibilité, quoiqu’elles puissent parfois être soumises à
prescription du PPR.
La proximité des voies de desserte (moins de 5 mètres), des lignes de bus (moins de 250 mètres) et des
équipements (moins d’1,5 kilomètre d’un équipement scolaire) leur confère une plus-value à la fois en
termes de réalisation technique et financière, mais également en termes d’attractivité.

Les parcelles identifiées en rouge sur la carte, occupent une surface totale de 2 034 m². Elles représentent des potentialités de constructibilité à long terme, sans présager du statut foncier de ces dernières.
Les documents d’urbanisme réglementaires (SAR, PLU) n’y autorisent pas actuellement l’urbanisation.
Certaines de ces parcelles sont inférieures à 400 m². Ils nécessiteront des procédures longues de
déclassement. Pour certaines, les contraintes environnementales peuvent en interdire la constructibilité,
ou fortement l’impacter. Les voies de desserte, les lignes de bus et les équipements sont éloignés voire
inexistants. Certaines parcelles ne pourront être constructibles qu’après réalisation des ouvrages d’infrastructures (voiries et réseaux) et de leur viabilisation. Ceci impacte donc les coûts techniques pour la
réalisation de ces opérations, le délai engagé et l’attractivité de ces dernières, très limitée à ce jour.
Les parcelles repérées en rouge sur la carte sont essentiellement liées à leur taille inférieure à 400 m².
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Une troisième classification a été mise en œuvre par l’AGORAH, il s’agit des parcelles identifiées en
orange. Elles représentent des potentialités de constructibilité à moyen terme, sans présager du statut
foncier de ces dernières. Chacune des parcelles ont une surface supérieure à 400 m² Les documents
d’urbanisme réglementaires (SAR, PLU) y autorisent l’urbanisation dans un délai plus long. Ils suggèrent
parfois la nécessité d’ouvrir ces zones à l’urbanisation. Les contraintes environnementales sur ces
dernières n’interdisent en rien leur constructibilité, quoiqu’elles puissent parfois être soumises à prescription du PPR. Toutefois, les voies de desserte, les lignes de bus et les équipements sont plus éloignés.
Certaines parcelles ne pourront être constructibles qu’après réalisation des ouvrages d’infrastructures
(voiries et réseaux) et de leur viabilisation. Ceci impacte donc les coûts techniques pour la réalisation de
ces opérations et l’attractivité de ces dernières, relativement limitée à ce jour.
Sur cette aire d’étude, aucune parcelle n’a été classifiée dans ce registre.
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Surface : Les différentes parcelles ont été recensées sans distinction de surface.
Toutefois on dissocie :
Les parcelles supérieures ou égales à 400 m².
Les parcelles inférieures à 400 m² (constructibilité jugée trop limitée).
POS/PLU : Chaque parcelle recensée a vu sa constructibilité potentielle confrontée
au règlement du Plan d’Occupation des Sols/Plan Local d’Urbanisme de la commune
concernée :
Si la parcelle est classée en zone urbanisée.
Si la parcelle est classée en zone à urbaniser.
Si la parcelle est classée en zone agricole ou naturelle.
SAR : Chaque parcelle recensée a vu sa constructibilité potentielle confrontée au
Schéma d’ Aménagement Régional en vigueur à La Réunion :
Si la parcelle est classée en espaces urbanisés à densifier (EUD) ou en territoires
ruraux habités (TRH).
Si la parcelle est classée en espaces d’urbanisation prioritaire (EUP)
Si la parcelle est classée en espaces naturels et agricoles protégés.
PPR : Chaque parcelle recensée a vu sa constructibilité potentielle confrontée au
règlement au Plan de Prévention des Risques en vigueur sur la commune concernée :
Si la parcelle n’est pas concernée par le règlement du PPR ou est soumise à prescription de ce dernier.
Si la parcelle est concernée par un aléa fort ou une interdiction du PPR, puisque
toute construction de logements est interdite.
ZNIEFF : Concernant Zone Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF), on dissociée :
Les parcelles concernées par une ZNIEFF de type 2 ou hors périmètre des ZNIEFF.
Les parcelles comprises au sein d’une ZNIEFF de type 1.
PNRUN : Concernant le périmètre du Parc National, on dissocie :
Les parcelles comprises dans l’aire d’adhésion du Parc National, ou en dehors de
ce périmètre.
Les parcelles localisées au sein du Cœur du Parc National.
Équipement scolaire : Pour chaque parcelle recensée, il a été mesuré la distance à
vol d’oiseau par rapport au premier équipement scolaire à proximité :
Si la distance est inférieure ou égale à 1,5 km.
Si la distance est supérieure.
Transports collectifs : Pour chaque parcelle, il a été déterminé l’existence d’une
ligne de bus à proximité :
Si la distance est inférieure ou égale à 250 mètres.
Si la distance est supérieure.
Voirie : Pour chaque parcelle, il a été déterminé l’existence d’une voie de desserte
à proximité :
S’il existe une voie de desserte à 10 mètres autour de la parcelle.
Si cette distance est supérieure.
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Identifiant parcellaire : Chaque parcelle identifiée comme potentiellement aménageable s’est vue attribuée un identifiant par l’AGORAH. On retrouve cet identifiant sur
la carte des potentialités.
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