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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 réper-
toire 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 Ouaki, à Saint-Louis.



sommaire

introduction 1

localisation 3

méthodologie  4

estimation des données démographiques de l’aire d’étude  5

contextes   7

contexte démographique  7

contexte géographique  9

contexte historique   11

diagnostic 14

diagnostic environnemental  15

diagnostic règlementaire  17

schéma d’aménagement régional (SAR)  17

plan local d’urbanisme  19

plan de prévention des risques naturels  21

dynamique économique  23

zones d’activité économique   23

équipements  25

dynamique de l’habitat et structure urbaine  27

logement social  29

logement précaire et insalubre  31

indice de verticalité  33

dynamique de transports et mobilités  35

réseau routier 35

mobilités douces et alternatives  37

conclusion 39

carte des potentialités de constructibilité  41

tableau de synthèse 43



cahier urbain  /  Saint-Louis / Le Ouaki

1



2

introduction



3

cahier urbain  /  Saint-Louis / Le Ouaki

localisation

Localisé sur le territoire de la CIVIS, le Ouaki est situé à 
Saint-Louis, et plus particulièrement dans le quartier de la 
Rivière, dont dépendent également les secteurs de Bois-
Nèfle, Le Ruisseau, Petit-Serré, Le Tapage, Le Gol-les-Hauts, 
Les Canots et Les Makes. Elle s’étend sur un périmètre de 
103,6 hectares. Les principaux quartiers, lieux dits et villes 
environnants sont :

 � Le Gol les Hauts, 

 � La Rivière,

 � Le Centre-ville de Saint-Louis

 � La commune de l’Entre-Deux.

Cette zone se trouve à proximité des communes de l’Etang-
Salé au Nord, de l’Entre-Deux à l’Est et de Saint-Pierre, au 
Sud. 

Le quartier est accessible grâce à la Route Nationale 5 à 
l’Ouest et qui le contourne par le Nord et par la Route Dépar-
tementale 26 reliant Pierrefonds à l’Entre-Deux. Il est égale-
ment bordé dans sa partie Sud par la Route Départementale 
21 – rue du Ouaki, et traversé par la Route Départementale 
3 – route Hubert Delisle - rejoignant la Route Nationale 5 en 
direction de Cilaos.
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méthodologie

En s’appuyant sur des enquêtes de terrain, puis géolocalisés 
par l’AGORAH, la SEMADER a recensé 5 hectares d’espaces 
d’aménagement potentiel répartis zone naturelle et urbaine.

En complément, l’AGORAH a développé une méthodologie 
s’appuyant sur le croisement de bases de données, qui a 
permis d’identifier également 4,8 hectares d’espaces d’amé-
nagement 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 complémen-
tarité.

Les bases de données utilisées sont :

 � Le PCI-Vecteur 2015 les données MajiC de la 
DGFip ; 

 � 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 ;

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.

ESPACES LIBRES
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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 popula-
tion 2011 de l’INSEE suivant ce procédé :

: 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 = popula-
tion_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)

SChéMA :  EXEMPLES 
dE CEntRoïdES  
dE PARCELLES
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Aire d’étude

IRIS 1 
Données INSEE (2011) Données DGFIP (MAJIC 2012)

MÉTHODOLOGIE D’ESTIMATION DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
DE L’AIRE D’ÉTUDE

Population totale
de l’IRIS

Logement Aire d’étude

Logement

IRIS 2

Logement
de l’aire d’étude

Logement
ignoréIRIS 1

{
Total des actifs

de l’IRIS{
Total des 44-59 ans

de l’IRIS

Population totale
de l’aire d’étude

IRIS 2

Total des actifs
de l’aire d’étude

Total des 44-59 ans
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(etc...) (etc...)

{

{

{

{

IRIS 2

IRIS 2

SChéMA :   
EStIMAtIon dES donnéES  

déMogRAPhIquES dE L’AIRE d’étudE
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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 popula-
tion 2011 de l’INSEE. 

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

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 = popula-
tion_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.

La zone d’étude accueillait, lors du recensement 2011 
effectué par l’INSEE, 3 214 habitants. Ce quartier accueille 
plus de 6,1% de la population de Saint-Louis. Ce territoire 
est marqué par un taux de desserrement des ménages entre 
1999 et 2011 de -1,28% chaque année durant cette période. 
Un taux légèrement inférieur à la tendance réunionnaise qui 
est de 1,36%, ce taux est en corrélation avec la baisse de la 
taille des ménages. Ce desserrement entraîne une multiplica-
tion du nombre de ménages et ainsi un besoin en logements 
de plus en plus important. 

 

Le desserrement des ménages s’explique par trois causes 
principales qui sont : 

 � Une hausse du nombre de familles monoparentales (de 
129 en 1999 à 244 en 2011), 

 � Une décohabitation des jeunes créant leur propre 
ménage,

 � Un vieillissement de la population.

Sur la zone d’étude, l’indice de jeunesse est de 2,45 et la 
taille des ménages de 2,9 ce qui montre que la population est 
relativement jeune avec notamment une part importante de 
famille avec enfant(s). Ainsi, la pyramide des âges confirme 
que les tranches d’âges les plus représentées au sein de la 
zone d’étude sont les moins de 30 ans qui composent à plus 
de 42% la population du quartier. Toutefois, les plus de 60 
ans sont également représentés puisqu’ils composent 18% 
de la population. 

1 345 actifs ont pu être recensés dans la zone d’étude en 
2011 ce qui représente 41% de la population totale du quar-
tier. Agés de 15 à 64 ans, ces actifs sont majoritairement 
des employés (41%). Les ouvriers (28%) et les professions 
intermédiaires (21%) sont des catégories professionnelles 
également bien représentées dans cette zone. 

Dans ce quartier habitent aussi, dans une moindre mesure, 
les cadres et les professions intellectuelles supérieures ainsi 
que les artisans, commerçants et chefs d’entreprise. Les agri-
culteurs exploitants restent, quant à eux, rares au sein de la 
zone d’étude puisqu’ils représentent 1% des actifs de la zone.

Le taux d’inactifs sur l’ensemble de la population du quartier 
est de 32,9%. Ce taux est supérieur à la moyenne commu-
nale qui atteint également les 29%. Ce taux élevé dépasse les 
taux intercommunal (31%) et régional (32,29%) et ce malgré la 
proximité de Saint-Pierre, identifié comme un des trois pôles 
économiques majeurs de l’île. 
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RéPARtItIon dE LA PoPuLAtIon PAR tRAnChE d’âgE En 2011

EStIMAtIon dE LA RéPARtItIon dE LA PoPuLAtIon ACtIvE PAR CSP En 2011
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ContEXtE géogRAPhIquE

Le quartier du Ouaki possède une topographie peu pentue. A 
l’Est l’aire d’étude est marquée par une rupture nette avec le 
territoire communal de l’Entre-Deux par le Bras de Cilaos qui 
se jette plus en aval dans la Rivière Saint Etienne, 

Le profil en travers (profil 1) montre un dénivelé positif de 50 m 
sur une distance de 1,3 kilomètre. Ainsi, le relief n’est que peu 
marqué sur la zone d’étude avec une pente moyenne de 3,8 
%. Sur cette coupe, le Bras de Cilaos se trouve en dehors de 
l’aire d’étude, de fait, la rupture géographique n’apparaît pas 
sur la représentation graphique.

Le profil en long (profil 2) est relativement clément avec seule-
ment 36 mètres de dénivelé positif entre les deux extrémités 
de la zone d’étude, soit une pente moyenne de 3,6%. 

Cette zone présente donc une topographie assez caractéris-
tique du bas des mi-pentes de l’île. 

Les espaces d’aménagement identifiés sont donc situés au 
sein du quartier du Ouaki  et disposent de surfaces généra-
lement planes.
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Profil 1

Profil 2
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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. 

Ainsi, en 1957, l’urbanisation du Ouaki se concentre essentiel-
lement autour des voies existantes, notamment la route Hubert 
Delisle et la Route Nationale 5, en lien avec le développement 
urbain de La Rivière. Ce quartier est exclusivement constitué 
d’habitat individuel et de terres agricoles.

En 1980, le quartier a poursuivi son urbanisation autour des 
trois axes principaux contournant ou traversant le quartier, 
notamment la route Hubert Delisle à partir de laquelle de 
nouvelles voies résidentielles ont été aménagées. Des 
équipements publics (école, station de pompage…) et des 
lieux de culte ont également été construits. Si la partie Est du 
quartier a été l’objet d’une densification, la partie Ouest de la 
zone d’étude demeure essentiellement en zone agricole et 
naturelle même si quelques constructions apparaissent par 
mitage.

En 2010, l’urbanisation de ce territoire est encore plus 
prégnante. En effet, en trente ans, le nombre de constructions 
présentes sur cette zone a été décuplé. Le développement 
du quartier s’est principalement axé sur une densification à 
l’Est dans les dents creuses et sur une extension urbaine à 
l’Ouest sur les anciennes terres agricoles et naturelles. De 
nouveaux axes ont permis de compléter le maillage routier 
de ce territoire et ont favorisé l’urbanisation autour de ces 
derniers. Les constructions de logements individuels, le plus 
souvent de maisons en rez-de-chaussée ou R+1, sont les 
plus présentes sur ce territoire. Toutefois, des projets de petit 
collectif ont également été menés. Ainsi, l’urbanisation du 
Ouaki se caractérise par une prédominance forte de l’habitat 
individuel mais où l’on trouve quelques petits collectifs.
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diagnostic environnemental

Le territoire du Ouaki ne présente pas un diagnostic environ-
nemental contraignant pour son développement. En effet, il 
ne comprend aucune ravine ni cours d’eau. Le Bras de Cilaos, 
situé à l’Est du Ouaki, est en dehors du périmètre étudié.

Ainsi, une partie marginale (0,22 hectare) de la Zone Natu-
relle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type 2 se situe sur la frange Est de la zone d’étude. 

On note également la présence de 0,75 hectare dans l’aire 
d’adhésion du parc National. 

Aucun site relevant des bases de données BASIAS et BASOL 
n’a été recensé sur l’aire d’étude.

Ces dispositions environnementales n’ont donc pas d’impact 
sur la constructibilité des espaces d’aménagement potentiel 
identifiés.
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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, l’aire d’étude est très majoritairement une zone à voca-
tion urbaine.  

En effet, cette zone se divise en trois types d’espaces 
distincts : 

 � Les espaces urbanisés à densifier : 95,8 hectares, 

 � Les espaces d’urbanisation prioritaire : 2,7 hectares, 

 � Les continuités écologiques : 5,1 hectares.

Les espaces de continuité écologique sont protégés et situés 
en bordure du Bras de Cilaos. Il s’agit d’espaces naturels à 
préserver qui n’ont pas vocation à être constructibles. 

Les espaces urbanisés à densifier (EUD) représentent quant 
à eux 92,4% de la zone d’étude. 2,7 hectares sont identifiés 
comme espaces d’urbanisation prioritaire, ils sont localisés 
en deux poches au cœur du périmètre.

La plupart des espaces d’aménagement potentiel identi-
fiés classés en espaces urbanisés à densifier (EUD) et en 
espaces d’urbanisation prioritaire (EUP) sont, sous réserve 
d’être identifiés en zone urbaine dans le règlement d’urba-
nisme en vigueur, potentiellement constructibles à court 
terme. Toutefois, des espaces d’aménagement potentiel 
identifiés sont localisés dans les continuités écologiques.

Ainsi, cette zone d’étude, en plus de présenter une topogra-
phie relativement clémente à l’implantation de projets d’amé-
nagement a également vocation à être densifiée ou urbanisée 
en priorité et donc à accueillir de nouvelles constructions. 
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dIAgnoStIC  
REgLEMEntAIRE : SAR
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PLAn LoCAL d’uRBAnISME

La commune de Saint-Louis possède un Plan Local d’Urba-
nisme élaboré en 2013. 

Les différents types de zonages de la zone d’étude se répar-
tissent ainsi :

 � 100,6 hectares de zones urbaines (zone U),

 � 3 hectares de zones naturelles (zone N).

Ainsi, 97% de cette zone a une vocation urbaine (U), puisque 
ces parcelles sont classées en zone urbaine. Ainsi, ce quartier 
a vocation à se densifier, notamment afin d’éliminer les dents 
creuses qui le jalonnent. Cette densification passera par la 
construction de logements mais également par l’implantation 
d’équipements, de commerces et de services afin d’améliorer 
le cadre de vie des Saint-Louisiens. 

La zone naturelle (N) se concentre le long du bras de Cilaos, 
considéré par le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) 
comme un espace de continuité écologique à préserver. 
Toutefois, on peut constater qu’un périmètre identifié en 
zone U au PLU et également identifié en zone de continuité 
écologique au SAR. Ce point est d’autant plus important qu’il 
concerne un espace d’aménagement potentiel.

Dans un premier temps, 5,09 hectares d’espaces potentiel-
lement libres, dont  5 054 m² en zone N ont pu être comp-
tabilisés dans la zone. Toutefois, il est à noter que 9 677 
m² compris en zone urbaine au PLU sont identifiés comme 
espaces de continuité écologique au SAR.

L’AGORAH, a quant à elle recensé 4,8 hectares d’espaces 
potentiellement aménageables.

Ainsi, et au regard du PLU en vigueur, la grande majorité de 
la zone d’étude étant ouverte à l’urbanisation et l’ensemble 
des espaces identifiés se trouvant en zone urbaine, ils sont, 
dans leur ensemble, constructibles à court ou moyen termes.
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ContRAIntES  
REgLEMEntAIRES : PoS/PLu
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PLAn dE PRévEntIon dES RISquES 
nAtuRELS

Longé par le Bras de Cilaos sur sa frange Ouest, ce quartier 
de Saint-Louis est peu soumis aux risques naturels. Toute-
fois, le Plan de Prévention des Risques a été prescrit en juin 
2015, pour la partie littorale de la zone (érosion du trait de 
côte et submersion marine). Le PPR inondation a été porté à 
connaissance en juin 2007 et celui relevant des mouvements 
de terrain en juin 2014.

L’aire d’étude comprend 1,9 hectare classé en zone d’aléa 
fort inondation et mouvement de terrain. La majorité de 
ces espaces sont classés en espaces naturels. Toutefois, 
certaines parcelles identifiées sont situées dans le périmètre 
de la zone à risque.

Ainsi, les espaces potentiellement aménageables identifiés 
pourront faire l’objet de projets d’urbanisation puisqu’ils sont 
majoritairement situés en dehors de ce périmètre.
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dIAgnoStIC  
REgLEMEntAIRE : PPR
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dynamique économique

ZonES d’ACtIvItéS EConoMIquES 

Le quartier du Ouaki n’accueille aucune Zone d’Activités 
Économiques. 

Les activités commerciales sont essentiellement situées sur la 
route nationale 5 – route de Cilaos. Ainsi, il a été observé lors 
de la visite de terrain, qu’outre les services de la gamme de 
base (alimentation générale, réparation automobile, bureaux 
de tabac), était implanté un certain nombre de services rele-
vant de la gamme dite « de proximité ». En effet, on y retrouve 
une boulangeries/pâtisseries, un vendeur d’électroménager, 
un kinésithérapeute, un caviste,… 

Le quartier ne bénéficie pas d’une grande surface de distri-
bution alimentaire. Toutefois, un magasin Super U situé à La 
Rivière est facilement accessible.
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ZonES d’ACtIvIté  
éConoMIquE
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équIPEMEntS

L’aire d’étude du Ouaki accueille 7 équipements. Recensés 
en 2015, il s’agit de deux groupes scolaires, de la Mairie et 
services municipaux, de deux plateaux polyvalents, d’un lieu 
de culte et d’un terrain de foot.

Le nombre d’équipements pour 1 000 habitants est de 2,1 ce 
qui est relativement faible comparé au niveau régional qui est 
de 5,4 équipements pour 1 000 habitants et intercommunal 
de 5,2 pour la CIVIS. 

Le taux régional d’équipements a connu une augmentation 
significative en 10 ans puisqu’il était de 4,5 équipements 
pour 1 000 habitants en 2005. Celui de la CIVIS, supérieur 
au niveau régional, a légèrement augmenté, le taux d’équipe-
ments pour 1000 habitants en 2005 s’élevant à 4,4.

Ces équipements sont inégalement répartis sur la zone 
d’étude et sont plutôt localisés en frange de ce périmètre. Les 
parcelles identifiées se trouvent à des distances relativement 
variables des équipements recensés sur la zone d’étude. 
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équIPEMEntS
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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 de l’habitat individuel et sur 
quelques rares opérations collectives.

Les permis autorisés le sont, pour la plupart, pour des 
opérations comprenant entre 0 et 5 logements. Les permis 
autorisés sont donc majoritairement pour des opérations de 
logement individuel.

Les différentes typologies de permis de construire autorisées 
et la diversité de la dynamique de construction attestent de la 
faible mixité d’habitat de ce quartier.

Le SAR classe cette zone d’étude comme étant une ville 
relais. Ainsi, le potentiel de constructibilité identifié par le SAR 
est de 30 logements par hectare au sein de cet espace. 

Sur les 103,6 hectares de la zone, 97 sont inscrits dans la 
tache urbaine qui englobe donc 93,6% de la zone d’étude. 
Sur la tache urbaine, la densité est de 12,9 logements par 
hectare.

En dehors des parcelles identifiées sur la frange en bordure 
du Bras de Cilaos, la majorité des parcelles s’insèrent dans le 
tissu urbain existant. Aussi, la question de l’insertion urbaine 
sera donc à prendre en compte lors de l’aménagement de 
ces dernières.

La majorité des espaces identifiés sont situés à proximité ou 
dans les zones où des permis de construire ont été autorisés 
le plus récemment. Il s’agit majoritairement d’espaces libres 
inscrits dans un tissu urbain peu dense. L’ensemble des 
projets proposés devra donc s’insérer dans des zones déjà 

construites et participer à leur densification et à la réduction 
du mitage urbain. 

La dynamique de construction du secteur est assez faible 
avec une quarantaine de permis délivrés par an entre 2007 et 
2014 en moyenne. Un pic de permis de construire autorisés a 
été enregistré en 2010 avec près de 58 permis.

Ces autorisations sont données de façon assez hétérogène 
entre 2007 et 2013, avec entre 30 et 58 permis autorisés 
durant cette période.

Le nombre de logements autorisés est toujours, depuis 2007, 
bien en deçà du nombre de permis autorisés. Il peut s’agir 
notamment de permis autorisés pour la construction d’équi-
pements, de commerces ou de locaux professionnels.

Les logements autorisés entre 2007 et 2014 ont des typolo-
gies différentes puisque l’on trouve à la fois des logements 
individuels et quelques logements collectifs. En 2011 par 
exemple, sur les 14 logements autorisés, 9 étaient individuels 
et 5 collectifs. Toutefois, des fluctuations, notamment pour le 
logement individuel, sont à relever en fonction des années. 
En effet, des hausses ont pu être enregistrées en 2007 
avec 21 logements individuels autorisés et en 2010 avec 9 
logements. Depuis, 2012 le nombre de logements individuels 
diminuent. Pour ces sept dernières années, le nombre de 
logements collectifs autorisés est toujours resté en deçà de 5 
autorisations par an.

(Effectifs)

(Effectifs)

Source : DEAL, Données SITADEL sur la 
base des permis autorisés géolocalisés

Source : DEAL, Données SITADEL sur la 
base des permis autorisés géolocalisés
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ConStRuCtIon
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

1 253 logements, tous types confondus, ont été recensés en 
2011 par l’INSEE, sur la zone d’étude. 

Dans cette zone, il est à noter l’absence de logements 
sociaux. Si l’analyse des catégories socio-professionnelles a 
permis d’identifier une certaine mixité sociale sur le quartier, 
cette dernière ne se traduit pas dans la diversité du parcours 
résidentiel proposé. 

Les typologies d’habitat sont peu variées étant donné que 
l’on recense quelques petits collectifs mais essentiellement 
de l’habitat individuel plus ou moins dense. 

Les parcelles identifiées sont situées dans des zones essen-
tiellement pavillonnaires ou dans les zones naturelles non 
construites à ce jour. 
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LogEMEnt PRéCAIRE Et InSALuBRE

A partir de l’inventaire des Zones d’Habitat Précaire et Insa-
lubre (ZHPI) dressé sur la période 2006-2008 et actuellement 
en cours d’actualisation, il est possible de recenser 93 bâti-
ments insalubres sur l’aire du Ouaki. 

Les logements insalubres sont répartis sur l’ensemble de la 
zone d’étude et plus particulièrement sur la partie Ouest du 
quartier (route D3), mais également le long de la D21. Des 
parcelles identifiées sont parfois situées à proximité de loge-
ments insalubres. 

Aucune des parcelles identifiées n’accueillait, entre 2006 et 
2008, de logements insalubres.
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IndICE dE vERtICALIté

L’AGORAH a défini un nouvel indicateur  : l’indice de vertica-
lité, 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.

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 rééchelon-
nement de la hauteur moyenne des bâtis de chaque carreau, 
traduisant ainsi un indice de verticalité.

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.

Ainsi, sur la carte ci-contre, on remarque que la maison 
individuelle (soit un bâti de hauteur basse) prédomine très 
largement sur la zone d’étude. 

Les maisons individuelles denses et/ou immeubles espacés 
sont en grande majorité réparties de façon dispersée, locali-
sées en 8 points sur l’ensemble de la zone. Ils correspondent 
à de l’habitat individuel dense ou de petits collectifs.

Aucun immeuble dense ou grand bâtiment n’est recensé 
dans la zone d’étude. 

Les terrains d’aménagement potentiel identifiés sont donc 
localisés dans le tissu d’habitat individuel. Si les logements 
construits s’avéraient être du logement social en collectif, cela 
pourrait permettre de diversifier à la fois la typologie d’habitat 
et le parcours résidentiel mais également à renforcer la mixité 
sociale.
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dynamique de transports et mobilités

 RéSEAu RoutIER
Le maillage du quartier est assez dense et reflète l’urbanisa-
tion de ce dernier. En effet, plusieurs axes routiers principaux 
en périphérie et desservant le quartier peuvent être recensés : 

 � Route Nationale 5, 

 � Route Départementale 26, 

 � Route Départementale 21 – rue du Ouaki,

 � Route Départementale 3 – route Hubert Delisle. 

Plusieurs voies communales permettent un maillage plus fin 
du territoire et une desserte des différentes zones construites 
de ce quartier. Un important nombre d’impasses est à relever, 
elles permettent un accès aux espaces résidentiels. 

Le réseau routier du Ouaki  est bien structuré permettant à la 
fois un maillage fin du territoire ainsi qu’un accès facilité aux 
différentes centralités du quartier. 

Les espaces d’aménagement potentiel sont situés de façon 
plus ou moins éloignée de ces axes de communication. 
Toutes les parcelles ne semblent donc pas bénéficier d’un 
accès facilité.
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MoBILItéS douCES Et ALtERnAtIvES

Les transports en commun, grâce à deux lignes de bus, 
permettent de desservir 7,8 kilomètres au sein de la zone 
d’étude. 

Ces lignes empruntent principalement : 

 � Route Nationale 5, 

 � Route Départementale 3 – route Hubert Delisle, 

 � Chemin Savignan. 

Ainsi, les transports en commun traversent en deux endroits 
le quartier. Ces lignes permettent de relier le centre-ville (gare 
routière) de Saint-Louis aux autres quartiers de la commune 
(La Rivière et La Ferme). L’ensemble des espaces identifiés 
se trouvent plus ou moins accessibles en transports en 
commun puisque ces derniers n’assurent pas une desserte 
en maillage fin du territoire. 

Le périmètre est néanmoins dépourvu de voies dédiées 
réservées aux cyclistes.
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synthèse

L’ensemble des thématiques abordées tout au long 
de ce document permet de mettre en avant les princi-
pales caractéristiques du site étudié :

 � Un quartier à densifier, 

 � Une topographie clémente, 

 � Un territoire très peu impacté par les risques 
naturels en terme réglementaire,

 � Une bonne desserte routière, 

 � Un tissu urbain essentiellement composé 
d’habitat individuel et de quelques petits collectifs, 

 � Un tissu commercial moyennement développé, 

 � Une mobilité douce et alternative à renforcer.
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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 6,9 hectares. Le diagnostic du territoire et la visite de site réalisée ont permis de mieux appréhender l’aire 
d’étude sur le quartier du Ouaki. 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, représentent des potentialités de construc-
tibilité à court terme, sans présager du statut foncier de ces dernières, d’environ 3,4 
hectares. Les documents d’urbanisme réglementaires (SAR, PLU) y autorisent dès à 
présent l’urbanisation. Les contraintes environnementales sur ces dernières n’interdisent 
en rien leur constructibilité, quoiqu’elles puissent parfois être soumises à prescription du 
PPR. La proximité des voies de desserte et des équipements leur confère une plus-value à 
la fois en termes de réalisation technique et financière, mais également en termes d’attrac-
tivité.

Les parcelles identifiées en orange sur la carte, représentent des potentialités de 
constructibilité à moyen terme, sans présager du statut foncier de ces dernières, d’environ 
2,5 hectares. Les documents d’urbanisme réglementaires (SAR, PLU) y autorisent l’urba-
nisation 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. Les 
voies de desserte 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.

Les parcelles identifiées en rouge sur la carte, représentent des potentialités de 
constructibilité à long terme, sans présager du statut foncier de ces dernières, d’environ 
0,9 hectares. Les documents d’urbanisme réglementaires (SAR) n’y favorisent pas actuel-
lement l’urbanisation en les classant comme continuité écologique. Ils pourront nécessiter 
des procédures longues de déclassement. Pour certaines, les contraintes environnemen-
tales peuvent en interdire la constructibilité, ou fortement l’impacter. Les voies de desserte 
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.
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LEGENDE : 

Identifiant parcellaire : Chaque parcelle identifiée comme potentiellement aména-
geable s’est vue attribuée un identifiant par l’AGORAH. On retrouve cet identifiant sur 
la carte des potentialités.

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 pres-
cription 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 Floris-
tiques (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.

tableau de synthèse
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