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INTRODUCTION 

Qu’est-ce que le SRIT ? 

Conformément à l’article 14-1 de la LOTI 1 modifié par l’ordonnance n°2005 du 8 juin 2005, le Schéma Régional 

des Infrastructures et des Transports appelé SRIT est un document d’orientation et de planification des politiques 

territorialisées en matière de transport public de personnes et de marchandises. Il englobe toutes les 

infrastructures correspondantes : terrestres, maritimes et aériennes, et est un cadre de référence pour l’ensemble 

des politiques liées aux infrastructures et aux transports à l’échelle régionale.  

En lien avec le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), le SRIT dresse un état des lieux du domaine des 

transports à La Réunion, précise les principaux enjeux et fixe des objectifs à l’horizon 2030. Enfin, il propose un 

plan d’actions composé de mesures concrètes et cohérentes avec les politiques menées et les autres documents 

cadres en matière d’urbanisme sur le territoire. L’enjeu de la démarche SRIT consiste à identifier les grands défis 

en matière d’infrastructures et de transports et de façon générale de développement durable de l’île. 

Conformément à la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et renforcé 

par la loi NOTRe du 7 août 2015, le SRIT a été approuvé en novembre 2014. Il a été élaboré par la Région 

Réunion, chef de file dans le domaine de l’intermodalité et de la complémentarité entre les modes de transports, 

en association avec l’État, dans le respect des compétences du Département, et en concertation avec les 

Communes et leurs groupements. Ce document s’inscrit dans la continuité du Schéma National des 

Infrastructures et des Transports (SNIT), du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et s’appuie également sur 

les démarches stratégiques régionales du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE). 

Ainsi, les principales orientations du SRIT sont de : 

 Diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre ; 

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

 Maîtriser la congestion routière ; 

 Améliorer l’offre en infrastructures pour les modes doux ; 

 Décliner un plan d’actions réaliste, financé et contrôlé. 

 

Ce document s’articule autour de sept objectifs :  

 Les transports en commun, 

 Les éco-mobilités, 

 Les infrastructures et les trafics routiers, 

 Améliorer l’offre et les services pour favoriser l’usage des modes doux, 

 Adapter les infrastructures portuaires au trafic de marchandises et améliorer la logistique,  

 Renforcer la compétitivité de l’offre aéroportuaire, 

 Mise en œuvre des projets portés par le SRIT. 

 

Ces sept objectifs ont ensuite été déclinés en un plan de 12 actions prioritaires ayant fait l’objet de fiches 

détaillées (enjeux/objectifs, principes-descriptifs de l’action, points d’attention spécifiques, éléments de 

programmation, indicateurs de suivi/d’évaluation, références). 

                                                           
1 Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs 



 
 

Rapport de Suivi du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports –Version du 11.10.2017- AGORAH – PU – MG /AuR                    5 

 

5 

Le suivi du SRIT 

La Région Réunion a missionné l’AGORAH en 2016, afin de s’assurer que les objectifs fixés par le Schéma 

Régional des Infrastructures et des Transports soient atteints comme initialement annoncé dans la fiche action 

n°12 de ce dernier « Évaluation et suivi des actions du SRIT ».  

Au cours de l’année 2016, l’AGORAH a entrepris une démarche partenariale avec l’ensemble des acteurs 

impliqués autour de la thématique transport et déplacements, afin de définir au travers de groupes thématiques, 

des indicateurs permettant d’assurer le suivi et l’évaluation des actions prévues dans le cadre du SRIT.  

Les groupes thématiques suivants qui se sont réunis au cours du premier semestre 2016, ont permis de recenser 

une liste de 37 indicateurs :  

 Groupe thématique n°1 : Les transports en commun ; 

 Groupe thématiques n°2 : Les éco-mobilités ; 

 Groupe thématique n°3 : Les infrastructures ; 

 Groupe thématique n°4 : Les modes doux ; 

 Groupe 5 : Le Transport de marchandises/logistique, aménagements portuaires et développements 

aéroportuaires. 

 

Pour assurer ce suivi des indicateurs, ces derniers sont actualisés annuellement et ont pour objectif de mesurer 

l’avancement de la mise en œuvre des actions proposées dans le SRIT sur le territoire réunionnais. Ils 

permettent également d’évaluer le coût et l’efficacité des actions au regard des objectifs préalablement fixés. 

Enfin, ils ont pour but d’identifier les dysfonctionnements et de proposer, éventuellement, les mesures correctives 

dans le cas où il deviendrait irréaliste d’atteindre les valeurs cibles fixées. Présentés et entérinés de façon 

partenariale lors des groupes techniques, ils sont ensuite exposés lors d’une séance plénière. Elle est présidée 

par la Conseillère régionale déléguée aux transports, déplacements, intermodalité, monorail et au SAR. 

L’AGORAH, agence d’urbanisme de La Réunion, a en charge la coordination de cette démarche pour le compte 

de la Région Réunion, et auprès des différents partenaires institutionnels participant à ce projet. 

 

Dans le cadre de cette édition 2017, le présent document constitue le rapport final du suivi des indicateurs du 

SRIT. À ce titre, il comporte les éléments suivants : 

 Une présentation des 37 indicateurs du SRIT ;  

 Un rappel de la méthodologie et de l’organisation des groupes thématiques ; 

 Une présentation des fiches indicateurs et des résultats 2017, associée à une analyse des résultats 

constatés, en vue de mettre en perspective l’évolution du territoire réunionnais au regard des 

projections du SRIT et du SAR ; 

 Une synthèse des indicateurs sous forme de tableau bilan.  
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PRESENTATION DES INDICATEURS  

Afin d’évaluer l’efficacité de la mise en application du SRIT sur le territoire, il a été défini en concertation avec les 

acteurs de la mobilité une liste de 37 indicateurs répartis au travers de 5 thématiques :  

 Les transports en commun  

 Les éco mobilités  

 Les infrastructures  

 Les modes doux 

 Le transport de marchandises, logistique, aménagements portuaires et aéroportuaires  

 

L’ensemble de ces indicateurs sont détaillés dans le tableau suivant : 

Action SRIT N° Libellé 

Les transports en 

commun 

1.1 Linéaire d’infrastructures TCSP réalisées  

1.2 Linéaire de lignes de bus 

1.3 Nombre de points d'arrêt en TC 

1.4 Nombre de voyages en TC par an 

1.5 Nombre de bus propres en circulation 

1.6 Linéaire d’infrastructures exploitées en mode BHNS 

1.7 Nombre de places en parkings relais  

1.8 Part budgétaire des AOTS allouée aux transports en commun. 

1.9 

Temps de parcours minimum/maximum en transport en commun pour 

les trajets :  

 Saint-Pierre - Saint-Denis 

  Saint-Paul - Saint-Denis  

 Saint-Benoît – Saint-Denis 

 Saint-Pierre-Saint-Benoît 

1.10 Kilométrage commercial annuel réalisé par les transports en commun 

Les éco mobilités 

2.1 

Kilomètres de liaisons existantes en transport par câble à vocation 

urbaine 

2.2 Nombre d’aires de covoiturage 

2.3 

Nombre de places de stationnement disponibles sur les aires de 

covoiturage 

2.4 Consommation des carburants par les transports routiers 

2.5 Nombre de véhicules électriques et hybrides immatriculés 

2.6 Nombre d’inscrits sur les sites et applications de covoiturage 

Les infrastructures 

3.1 Linéaire d'infrastructures routières 

3.2 Nombre de véhicules immatriculés à La Réunion 

3.3 Évolution du trafic routier 

3.4 Nombre d’accidents 

3.5 Nombre de tués 

3.6 Nombre de blessés 

3.7 
Foncier consommé pour la construction de nouvelles infrastructures 

routières 
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Les modes doux 

4.1 Linéaire d’aménagements cyclables sur les voies régionales 

4.2 Linéaire de Voie Vélo Régionale 

4.3 Part modale des déplacements domicile-travail en deux roues 

4.4 Part modale des piétons dans les déplacements domicile-travail 

4.5 Nombre de passages enregistrés sur la VVR       

Le transport de 

marchandises, 

logistique, 

aménagements 

portuaires et 

aéroportuaires 

5.1 Tonnes débarquées (Hors transbordement) 

5.2 Tonnes embarquées (Hors transbordement) 

5.3 Nombre de véhicules débarqués 

5.4 Nombre de conteneurs (Hors transbordement) 

5.5 Nombre de croisiéristes 

5.6 Nombre de passagers à l'arrivée et au départ des aéroports réunionnais 

5.7 Fret avionné débarqué 

5.8 Fret avionné embarqué 

5.9 
Nombre de passagers à destination ou au départ des aéroports 

réunionnais empruntant des transports en commun. 
Tableau 1 : Liste des 37 indicateurs du SRIT 

I. Les Transports en commun  

 

 Indicateur 1.1 : Linéaire d’infrastructures TCSP réalisées 

Nombre de kilomètres de voies réservées aux transports en commun en site propre existant. Cet indicateur 

traduit l’évolution des aménagements réservés au développement de ce mode de déplacement en commun. 

 Indicateur 1.2 : Linéaire de lignes de bus 

Nombre de kilomètres de lignes de bus sur l’ensemble du territoire. Cet indicateur traduit l’évolution de la 

desserte du territoire. 

 Indicateur 1.3 : Nombre de points d’arrêts en TC 

Nombre d’arrêts de bus pouvant être recensés sur le territoire y compris les pôles d’échanges et les gares 

routières. 

 Indicateur 1.4 : Nombre de voyages en TC par an 

Nombre de voyages réalisés annuellement sur les lignes urbaines et interurbaines de transport en commun. 

 Indicateur 1.5 : Nombre de bus propres en circulation  

Nombre de véhicules de type car ou bus « propres » en circulation. 

 Indicateur 1.6 : Linéaire d’infrastructures exploitées en mode BHNS  

Linéaire d’infrastructures pouvant être exploitées en mode BHNS 

 Indicateur 1.7 : Nombre de places en parking relais  

Nombre de places de stationnement mises à disposition au sein des parkings relais de l’ensemble du territoire.  

 Indicateur 1.8 : Part budgétaire des AOTS allouée aux transports en commun  
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Pourcentage du budget moyen alloué par les AOTS aux transports en commun par rapport au budget total. 

 Indicateur 1.9 : Temps de parcours moyen en TC pour les trajets (Saint Pierre – Saint Denis ;  Saint 

Paul – Saint Denis ; Saint Benoit – Saint Denis)   

Temps de parcours moyen pour se rendre d’un point A à un point B (gares routières) en transport en commun. 

 Indicateur 1.10 : Kilométrage commercial annuel réalisé par les TC  

Kilométrage commercial réalisé annuellement par les transports en commun sur les sites propres et sur les 

voiries. 

II. Les éco mobilités  

 

 Indicateur 2.1 : Kilomètre de liaisons existantes en transport par câble à vocation urbaine  

Nombre de kilomètres de liaisons en transport par câble réalisées à La Réunion. 

 Indicateur 2.2 : Nombre d’aires de covoiturage  

Nombre d’aires dédiées au covoiturage pouvant être recensées sur l’ensemble du territoire.   

 Indicateur 2.3 : Nombre de places de stationnement disponible sur les aires de covoiturage  

Nombre de places de stationnement mises à disposition de la population au sein des parkings de covoiturage de 

l’ensemble du territoire. 

 Indicateur 2.4 : Consommation de carburants par les transports routiers   

Tonnes de carburants utilisées pour le transport routier. 

 Indicateur 2.5 : Nombre de véhicules électriques et hybrides immatriculés    

Nombre de véhicules électriques et hybrides pouvant être comptabilisés à La Réunion. 

 Indicateur 2.6 : Nombre d’inscrits sur les sites et applications de covoiturage  

Nombre de personnes inscrites sur l’application et le site de covoiturage de la Région Réunion. 

III. Les infrastructures  

 

 Indicateur 3.1 : Linéaire d’infrastructures routières   

Nombre de kilomètres d’infrastructures routières bituminées à La Réunion. 

 Indicateur 3.2 : Nombre de véhicules immatriculés à La Réunion  

Nombre de véhicules particuliers et commerciaux immatriculés sur le territoire 

. 

 Indicateur 3.3 : Évolution du trafic routier  
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Évolution du Trafic moyen journalier sur une année sur l’ensemble des routes nationales de La Réunion. 

 Indicateur 3.4 : Nombre d’accidents   

Nombre d’accidents routiers enregistrés annuellement à La Réunion. 

 Indicateur 3.5 : Nombre de tués  

Nombre de décès liés à des accidents routiers à La Réunion. 

 Indicateur 3.6 : Nombre de blessés  

Nombre de personnes blessées lors d’accidents de la circulation à La Réunion. 

 Indicateur 3.7 : Foncier consommé par la création de nouvelles infrastructures routières   

Foncier consommé en vue de la construction de nouvelles infrastructures routières. 

IV. Les modes doux   

 

 Indicateur 4.1 : Linéaire d’aménagements cyclables sur les voies régionales    

Nombre de kilomètres de pistes ou bandes cyclables pouvant être comptabilisées sur les voies régionales. 

 Indicateur 4.2 : Linéaire de Voie Vélo Régionale     

Nombre de kilomètres de pistes ou bandes cyclables réalisées dans le cadre de la VVR pouvant être 

comptabilisés sur le territoire réunionnais. 

 Indicateur 4.3 : Part modale des déplacements domicile-travail en deux roues     

Taux de déplacements en deux roues réalisés dans le cadre des trajets pendulaires. 

 Indicateur 4.4 : Part modale des piétons dans les déplacements domicile-travail     

Taux de déplacements effectués à pied dans le cadre des trajets pendulaires. 

 Indicateur 4.5 : Nombre de passages enregistrés sur la VVR      

Nombre de passages pouvant être comptabilisé sur la Voie Vélo Régionale  

V. Le transport de marchandises, logistiques, aménagements portuaires et aéroportuaires 

 

 Indicateur 5.1 : Tonnes débarquées (Hors transbordement)    

Nombre de tonnes de marchandises débarquées dans le port de La Réunion hors transbordement 

 Indicateur 5.2 : Tonnes embarquées (Hors transbordement)    

Nombre de tonnes de marchandises embarquées dans le port de La Réunion hors transbordement 

 Indicateur 5.3 : Nombre de véhicules débarqués    
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Nombre de véhicules (Véhicule léger, deux roues, camion) débarqués chaque année au port de La Réunion 

 Indicateur 5.4 : Nombre de conteneurs (Hors transbordement)    

Nombre de conteneurs ayant transités par le Port de La Réunion. 

 Indicateur 5.5 : Nombre de croisiéristes     

Nombre de croisiéristes faisant escale chaque année à La Réunion. 

 Indicateur 5.6 : Nombre de passagers à l’arrivée et au départ des aéroports réunionnais      

Nombre de passagers ayant été enregistrés à l’arrivée ou au départ des aéroports de La Réunion. 

 Indicateur 5.7 : Fret avionné débarqué      

Tonnes de marchandises ayant été débarquées dans les aéroports de La Réunion. 

 Indicateur 5.8 : Fret avionné embarqué      

Tonnes de marchandises ayant été embarquées dans les aéroports de La Réunion. 

 Indicateur 5.9 : Nombre de passagers à destination ou au départ des aéroports réunionnais 

empruntant les TC       

Nombre de passagers annuels qui prennent les transports en commun à partir ou vers les aéroports de l’île. 
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METHODOLOGIE ET ORGANISATION 

1. Organisation et suivi  

La Région Réunion a missionné l’AGORAH afin de l’accompagner dans la coordination de la démarche, le suivi 

et l’animation des indicateurs du SRIT auprès des partenaires institutionnels participant à ce projet. 

Ces indicateurs ont pour objectifs :  

 De mesurer l’avancement de la mise en œuvre de ces actions ;  

 D’évaluer le coût et l’efficacité des actions au regard des objectifs préalablement fixés ; 

 D’identifier les dysfonctionnements et de proposer les mesures correctives dans le cas où il devient 

irréaliste d’atteindre les valeurs cibles fixées.  

Afin de pérenniser cette mission dans le temps, une méthodologie du projet et une gouvernance partenariale ont 

été mises en place.  

 

Depuis 2016, l’AGORAH a mis en œuvre une démarche partenariale, en vue de définir les indicateurs de suivi du 

SRIT pour les évaluer et en assurer le suivi. Pour ce faire, cinq groupes thématiques ont été constitués au cours 

de l’année 2016 en vue de définir conjointement avec l’ensemble des acteurs du transport à La Réunion, les 

indicateurs de suivi du SRIT.  

Ces 5 groupes thématiques se sont réunis une première fois au cours du premier semestre 2016 pour définir une 

liste de 37 indicateurs de suivi. L’AGORAH a ainsi assuré l’animation et la coordination de ces différents groupes 

mis en place organisés de la manière suivante :  

 

 La présentation par l’AGORAH d’une proposition d’indicateurs thématiques à débattre ; 

 L’évaluation de la méthodologie proposée ; 

 La validation de la méthodologie et des indicateurs retenus. 

Au cours de l’année 2017, les groupes thématiques ont de nouveau été réunis afin de procéder à la mise à jour 

des indicateurs définis en 2016. Cela a permis de valider conjointement l’évolution des indicateurs et  de 

procéder au réajustement d’items ne pouvant être facilement mis à jour.  

 

2. Méthodologie  

Suite à la définition et à la validation des indicateurs par les acteurs associés aux groupes thématiques organisés 

durant le premier semestre 2016, des « fiches indicateurs » ont été créées. Ces fiches permettent de présenter, 

de manière synthétique, les caractéristiques générales de l’indicateur ainsi que ses modalités de mise à jour.  

Ces fiches sont divisées en trois parties distinctes :  

 La description qui permet de résumer, de façon synthétique, l’ensemble des caractéristiques propres à 

chacun des indicateurs choisi ;  

 La méthode qui est un point reprenant la méthodologie de mise à jour choisie pour l’indicateur ;  

 Les résultats qui présentent  les données sources et précisent l’état initial de l’indicateur, si ce dernier 

est issu du SRIT, ainsi que la donnée actualisée. Ces résultats, mis à jour annuellement, sont la clé du 
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suivi de la mise en œuvre des actions proposées dans le SRIT sur le territoire réunionnais, ils 

permettent d’en mesurer l’avancement.  

La partie description a pour objectif d’établir les modalités de chacun des indicateurs de suivi entérinés 

conjointement lors des groupes thématiques. L’ensemble des informations inscrites dans ces fiches actions a été 

validé de façon collégiale par les acteurs présents lors de ces échanges. 

Cette partie permet donc de définir, pour chacun des indicateurs retenus, les éléments suivants : 

 La définition : qui apporte des précisions quant à l’indicateur et limite les intitulés trop complexes.  

 Le producteur : c’est la structure qui produit les données, c’est-à-dire qui réalise un traitement à partir 

des données brutes récoltées.  

 Le propriétaire : c’est la structure qui produit les données brutes puis les transmets ensuite au 

producteur. Le propriétaire a un rôle essentiel car sans sa participation la collecte de données et donc le 

renseignement des indicateurs s’avèrent impossibles.  

 Le groupe thématique : il s’agit de préciser le nom du groupe thématique dont les participants ont 

validé l’indicateur et les informations afférentes à sa mise à jour.  

 L’enjeu : cet item apporte une précision quant à l’enjeu identifié pour chacun des indicateurs. Ces 

indicateurs se rattachent à 10 enjeux majeurs en termes de mobilité et de transport à La Réunion, en 

lien avec les objectifs fixés par le SRIT, à savoir :  

→ Proposer des alternatives crédibles à l’utilisation de la voiture individuelle ;  

→ Développer des aménagements afin d’assurer un service qualitatif ;  

→ Avoir une meilleure connaissance des usages ;  

→ Limiter l’accidentologie ;  

→ Appréhender au mieux ;  

→ Proposer des aménagements adaptés au développement des modes doux ;  

→ Limiter les nuisances environnementales ;  

→ Faciliter et inciter à l’usage des transports en commun ;  

→ Optimiser les réseaux ; 

→ Proposer des aménagements adaptés au développement touristique. 

 La tendance attendue : en lien avec l’enjeu, cette précision est primordiale afin de procéder à des 

modifications lors de la mise en œuvre des actions du SRIT sur le territoire afin que celles-ci répondent 

au mieux aux besoins du territoire.   

 L’échelle de restitution : elle précise l’échelle de restitution finale de l’indicateur. Les indicateurs, dans 

leur quasi-totalité, propose une échelle de restitution régionale.  

 Les échelles possibles de calcul : en lien avec l’item précédent, il peut s’agir, en fonction des 

indicateurs, d’une échelle intercommunale, communale ou de quartier.  

 L’occurrence : il s’agit d’apporter une précision quant à l’occurrence de la mise à jour de l’indicateur. 

Un travail a été fait durant les groupes thématiques afin de proposer exclusivement des indicateurs 

actualisables annuellement pour avoir une vision la plus objective possible des évolutions sur le 

territoire.  

 La période de référence : elle définit la période de référence des données souvent publiées un an 

après leur recueil, la période de référence est majoritairement N-1. 

 La date de livraison : non définie pour le moment, le mois de livraison de la donnée devra être précisé, 

en fonction des indicateurs, avec chacun de propriétaires et en fonction des données à recueillir.  

 L’unité de l’indicateur : il s’agit d’apporter une précision quant à l’unité de l’indicateur afin de limiter 

toutes confusions.  
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Classées en fonction de cinq thématiques prédéfinies, ces « fiches indicateurs » permettent de proposer une 

analyse détaillée de chacun des indicateurs retenus et de leurs modalités d’actualisation. 

 

3. Composition des groupes thématiques  

GROUPE THEMATIQUES COMPOSITION 

TRANSPORTS EN COMMUN 

 ARS 

 ADEME 

 ATMO                                    

 EPCI 

 CCIR 

 Conseil Départemental  

 Conseil Régional  

 DEAL 

 GET 974 

 SMTR 

  AGORAH      

 SPL Énergies 

 INSEE 

 Préfecture 

 Associations d’usagers  

LES ECO MOBILITES  

 ADEME 

 Prévention Routière 

 ATMO                                    

 EPCI 

 CCIR 

 Conseil Départemental  

 Conseil Régional  

 DEAL 

 GET 974 

 SMTR 

  AGORAH      

 SPL Maraina 

 INSEE 

 Préfecture 

 Associations d’usagers 
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LES INFRASTRUCTURES  

 ARS 

 Caisse des dépôts 

 IGN                                   

 EPCI 

 ONF 

 Conseil Départemental  

 Conseil Régional  

 DEAL 

 Parc National 

 SMTR 

  AGORAH      

 SPL Énergies 

 INSEE 

 Préfecture 

 Associations d’usagers 

 Office de l’eau  

 ORA 

 Communes  

LES MODES DOUX 

 ADEME                                   

 EPCI 

 ONF 

 Conseil Départemental  

 Conseil Régional  

 DEAL 

 Parc National 

 SMTR 

  AGORAH      

 SPL Maraina 

 INSEE 

 Préfecture 

 Associations d’usagers 

 IRT 
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4. Les fournisseurs de données 

Afin de mettre à jour l’ensemble des 37 indicateurs de suivi du SRIT, l’AGORAH a mené une démarche 

partenariale afin de recenser avec l’ensemble des partenaires assujettis à représenter des producteurs de 

données. Parmi ces producteurs de données on recense : 

 La DEAL ; 

 La Région Réunion ; 

 Le Conseil Départemental 

 Les AOM ;  

 L’INSEE ;  

 L’IGN ;   

 La SPL Énergies Réunion ;  

 Le Grand Port Maritime ;  

 Les Aéroports de La Réunion. 

5. Les instances de gouvernance 

 

Pour mener à bien la mission de suivi des indicateurs du SRIT, une organisation et une gouvernance ont été 

constituées. 

En premier lieu, les différentes instances de gouvernance sont les suivantes. 

 

 

 

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, 

LOGISTIQUES, AMENAGEMENTS PORTUAIRES ET 

AEROPORTUAIRES 

 AFD 

 EPCI 

 CCIR 

 Conseil Départemental  

 Conseil Régional  

 DEAL 

 Parc National 

 SMTR 

  AGORAH      

 INSEE 

 Préfecture 

 CDC 

 Chambre d’agriculture 

 CMA 

 Communes 

 Syndicat Mixte de Pierrefonds 

 Société Aéroportuaire de Roland Garros   
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Tabl. 1 -  INSTANCES DE GOUVERNANCE DE LA MISSION DE SUIVI DU SRIT 

INSTANCES DEFINITION ROLE ET FONCTION COMPOSITION 

SEANCE PLENIERE DE SUIVI 

DU SRIT 
Instance de validation 

Instance politique du suivi du 

SRIT 
Élus et partenaires institutionnels 

GROUPES TECHNIQUES Instance technique 
Préparation et validation 

technique 

Producteurs de données, 

experts techniques,  

partenaires institutionnels,  

association d’usagers 

COORDONNATEUR AGORAH 
Instance de coordination interne 

et externe 

Coordonne les travaux internes 

Référent des partenaires 

Pilotage technique de la mission 

Chargé d’études 

Tabl. 2 -  PERIODICITE DES REUNIONS 

INSTANCES PERIODICITE 

SEANCE PLENIERE DE SUIVI DU SRIT  1 fois/an (Septembre / octobre) 

GROUPES TECHNIQUES Selon les besoins (1 à 2/an) 
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Crédit Photo : AGORAH 
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PRESENTATION DES RESULTATS 2017 

Les  résultats de 2017 des indicateurs de suivi du SRIT sont issus d’une part des informations produites par 

l’AGORAH et d’autre part de celles fournies par les producteurs de données identifiés.  

Il est à noter que pour certains indicateurs, le choix a été fait, en concertation avec les groupes techniques, 

d’élaborer un indicateur proche de la thématique lorsqu’il était difficile de procéder au recollement de la donnée. 

De plus, les séries présentées ne sont pas toujours homogènes et des décalages peuvent exister ; ces derniers 

tiennent aux modalités de production des données (ex. : les données de population sont tributaires des 

recensements…). 

 

Ces résultats font l’objet d’analyses présentées ci-après et réalisées par l’AGORAH. Elles ont pour vocation à 

décrire les indicateurs au regard du contexte spécifique de La Réunion.  

À noter que ces analyses sont dépendantes de la qualité des informations recueillies. Les résultats permettent de 

suivre les tendances attendues vis-à-vis du SRIT. L’analyse est présentée selon les enjeux et les thématiques. 

 

 

  



 
 

Rapport de Suivi du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports –Version du 11.10.2017- AGORAH – PU – MG /AuR                    23 

 

23 

 

 

 

   

Thématique 1 : Les transports en commun 
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INDICATEUR 1.1 : Linéaire d’infrastructures de TCSP réalisés  
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Indicateur n°1.1 : Linéaire de kilomètres d’infrastructures TCSP réalisées 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de kilomètres de voies réservées 

aux transports en commun en site propre existant. Cet 

indicateur traduit l’évolution des aménagements réservés 

aux transports en commun  

 

 Producteur : Région Réunion 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°1 –  Les transports en commun 

 

 Enjeu : Proposer des alternatives crédibles à l’utilisation 

de la voiture individuelle 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

Communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Kilomètre 

II. Méthode 

 

La Région Réunion recense, au fur et à mesure des 

aménagements réalisés, le nombre de kilomètres 

d’infrastructures de type Transport en Commun en Site 

Propre réalisées sur l’ensemble du territoire.  

 

Il s’agit donc pour l’AGORAH de récupérer ces données 

auprès de la Région Réunion afin de renseigner cet 

indicateur. 

 

III. Résultats  

 

Valeur au 01/01/2013 Valeur 2016 Valeur 2017 

11,6 km 

(État initial) 

14,8 km 

(donnée 2015) 

28,7 km 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

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. Le concept de site propre 

est défini en France dans l'Arrêté du 21 septembre 1993 relatif à la terminologie des transports comme une         

« emprise affectée exclusivement à l'exploitation de lignes de transport ». 

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’infrastructures de TCSP réalisé était de 11,6 km. Sur l’ensemble de 

la période 2013-2016, cet indicateur a connu une augmentation de 27% passant ainsi d’une valeur référence de 

11,6 km de TCSP réalisés à 14,8 km en 2016. Cette augmentation s’est confirmée pour la période 2016-2017 

avec une forte évolution de 93%, passant de 14,8 km à 28,7 km en 2017. Cette hausse s’explique notamment 

par la réalisation des projets sur les collectivités suivantes: 

 CINOR : +2,3 km (TCSP de  Beauséjour)  

 CIVIS : +3,54 km (TCSP Entrée Ouest de Saint-Pierre)  

 CIREST : +0,73 km (TCSP Saint-André, Albany-Mille Roches)  

 TCO : + 7,4 km (TCSP Chaussée Royale, Cambaie)  

Ainsi, la réalisation de ces projets pour l’année 2016 a permis de doubler de façon globale le linéaire 

d’infrastructures de TCSP réalisés avec 17,1 km de tracés supplémentaires par rapport à l’état initial de 2013. 

Cette évolution devrait se traduire par une augmentation du cadencement horaire et de la vitesse commerciale 

sur certaines lignes de transports en commun. Cette augmentation permettra de renforcer l’attractivité des 

transports collectifs. 

L’augmentation du linéaire d’infrastructures TCSP est ainsi conforme aux tendances attendues vis-à-vis du SRIT 

avec pour objectif de disposer de 40 km de linéaires TCSP d’ici à 2022.  
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INDICATEUR 1.2 : Linéaire de lignes de bus   
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Indicateur n°1.2 : Linéaire de lignes de bus 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(non déterminé) 

4 378 km 

(donnée 2015) 

5 057 km 

(donnée 2016) 

 

  

I. Description  

 

 Définition : Kilomètres de lignes de bus sur 

l’ensemble du territoire. Cet indicateur traduit 

l’évolution de la desserte du territoire 

 

 Producteur : Région Réunion  

 

 Propriétaire : AOTS 

 

 Groupe thématique : n°1 – Les transports en 

commun 

 

 Enjeu : Proposer des alternatives crédibles à 

l’utilisation de la voiture individuelle 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

Communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Kilomètre 

II. Méthode 

 

Les AOTS recensent, au fur et à mesure de leur 

déploiement, les lignes de bus sur l’ensemble de leur 

territoire.  

 

Il s’agit donc de récupérer ces données au format SIG afin 

de faciliter le calcul de ce linéaire. 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

L’île de La Réunion bénéficie globalement d’une bonne desserte en transports en commun avec près de 70% du 

linéaire routier exploité par des lignes de bus. Cela correspond à environ 0,7 km de lignes de bus pour un 

kilomètre de linéaire routier.  

L’état initial du linéaire de lignes de bus n’a pas été déterminé pour l’année 2013. Toutefois, il a pu être calculé 

pour l’année 2016 avec un linéaire de lignes de bus s’élevant à 4 378 km. Ce dernier a augmenté de 15% pour 

l’année 2017, s’établissant ainsi à près de 5 057 km. Cette augmentation s’explique notamment par la refonte 

des réseaux de transports en commun opérée par le TCO et son « Nouveau Réseau Kar Ouest » mais 

également par la restructuration du réseau Car Jaune en 2016. 

Cette augmentation du linéaire de lignes de bus s’accompagne également d’une meilleure desserte du territoire 

améliorant les temps de parcours, une meilleure desserte des quartiers mettant en œuvre une hiérarchisation 

des lignes dans une logique de complémentarité. L’offre de services aux usagers est ainsi améliorée favorisant 

une plus grande attractivité de la fréquentation des réseaux. 

L’augmentation du linéaire de lignes de bus est conforme à la tendance attendue. Cependant, il est à noter 

qu’aucun objectif chiffré n’est déterminé par le SRIT. Toutefois, le schéma régional a pour objectif d’atteindre une 

part modale des déplacements en transports en commun de 10% en 2020 et de 15% en 2030.  

De même, le SAR fait mention d’une priorité à donner au développement des transports collectifs sur le territoire 

réunionnais.  

Cette augmentation du linéaire de lignes de bus est donc en parfait accord avec la volonté régionale de 

développer une alternative à la voiture individuelle.  

.  
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INDICATEUR 1.3 : Nombre de points d’arrêts en 

transport en commun   
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Indicateur n°1.3 : Nombre de points d’arrêt en TC 

I. Description  

 

 Définition : Nombre d’arrêts de bus pouvant être 

recensés sur le territoire y compris les pôles 

d’échanges et les gares routières 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : AOTS 

 

 Groupe thématique : n°1 – Les transports en 

commun 

 

 Enjeu : Développer des aménagements afin 

d’assurer un service qualitatif  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

Communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

Il s’agit de recenser l’ensemble des arrêts de bus présents 

afin d’avoir une vision de leur répartition sur le territoire.  

 

Récolte de la donnée chiffrée et SIG auprès des AOTS. 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(non déterminé) 

7 174 

(donnée 2015) 

8 306 

(donnée 2016) 

 

  



 
 

Rapport de Suivi du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports –Version du 11.10.2017- AGORAH – PU – MG /AuR                    32 

 

32 

IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

L’île de La Réunion bénéficie globalement d’une bonne desserte de son territoire par les transports en commun 

avec en moyenne 1,25 arrêts de bus pour un kilomètre de linéaire routier.  

La valeur initiale de cet indicateur n’a pas été déterminée. La donnée pour cet indicateur a donc été calculée pour 

les années 2016 et 2017. Le nombre de point d’arrêt en transport en commun a augmenté de 15% par rapport à 

2016, passant ainsi respectivement de 7 174 arrêts à 8 306 en 2017. Ainsi, ce sont près de 1 132 points d’arrêts 

supplémentaires qui ont été créés. 

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.  

Elle permet aux utilisateurs de disposer d’un plus grand nombre de points d’arrêts. Sachant  que le périmètre 

marchable autour d’un arrêt est d’environ 500 m, cette augmentation favorise l’attractivité des transports 

collectifs. Néanmoins, ce nombre d’arrêts supplémentaires doit être croisé avec leur répartition géographique sur 

le territoire    

Tout comme pour l’indicateur 1.2 (Linéaire de lignes de bus), le SRIT ne mentionne aucun objectif chiffré 

intrinsèque à cet indicateur. Il fait état d’un objectif global d’augmentation de la part modale des déplacements en 

transports en commun de 10% en 2020 à 15% en 2030.  

L’augmentation du nombre de points d’arrêts en transports en commun est toutefois conforme à la tendance 

attendue et est en concordance avec la priorité de développement des transports collectifs, telle que mentionnée 

par le SAR.  
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INDICATEUR 1.4 : Nombre de voyages en transports en 

commun par an 
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Indicateur n°1.4 : Nombre de voyages en transport en commun par an 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(non déterminé) 

38,2 millions de km 

(donnée 2015) 

43,4 millions de km 

(donnée 2016) 

  

I. Description  

 

 Définition : Nombre de voyages réalisés 

annuellement sur les lignes urbaines et interurbaines 

de transport en commun de type bus.  

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : AOTS 

 

 Groupe thématique : n°1 – Les transports en 

commun 

 

 Enjeu : Avoir une meilleure connaissance des usages 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Intercommunale et Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

Régionale. 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre de personnes. 

II. Méthode 

 

Les Autorités Organisatrices de Transport enregistrent, 

grâce au suivi de la vente de titres de transport, le nombre 

de voyages dans les transports en commun de type 

interurbain (Car Jaune) et urbains (Alternéo, Kar’Ouest, 

CarSud, Estival, CITALIS …). 

 

Il s’agit donc de récupérer ces données et de procéder à 

leur traitement à l’échelle des intercommunalités et de la 

Région. 

 

Limites : Les personnes ne possédant pas de titres de 

transport lors de leur déplacement ainsi que les personnes 

possédant un abonnement ne pourront être comptabilisées 

dans ce comptage.  
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Les déplacements à La Réunion sont, selon l’EDGT menée en 2016, pour 66% d’entre eux effectués via la 

voiture individuelle. Toutefois, le nombre de voyages effectués chaque année par les usagers n’est pas 

négligeable et a augmenté par rapport à 2016.  

Cet indicateur permet d’avoir un aperçu du nombre de voyages effectués en transports en commun. Les 

évolutions constatées entre les données de 2016 et de 2017 sont liées à la modification de calcul de cet 

indicateur.  

En effet en 2016, lors du premier recollement, les AOM ont fourni un chiffre aggloméré sur les oblitérations de 

tickets ne faisant pas état d’une ventilation par type de bus. De plus, cette méthodologie de calcul consistait en  

un nombre moyen de voyages quotidiens de 130 000 multiplié par le nombre de jours de l’année, soit 47,4 

millions de voyages pour 2016. Il est à noter que ce chiffre global peut comporter un biais et ne tient pas compte 

des périodes creuses comme les périodes creuses, les vacances scolaires, les jours fériés, les dimanches …   

Ainsi, il a été acté pour l’année 2017 par les participants du groupe thématique de modifier cet indicateur pour 

assurer une plus grande fiabilité quant aux résultats obtenus. Ce dernier est donc désormais basé sur les 

oblitérations directes de tickets par AOM. Toutefois, cette méthode présente également quelques limites comme 

la non prise en compte des personnes ne possédant pas de titres de transport lors de leur déplacement ainsi que 

les personnes possédant un abonnement. Ces deux catégories d’usagers ne sont donc  pas comptabilisées. 

Après redressement des données pour l’année 2016, il est constaté, conformément aux tendances attendues vis-

à-vis du SAR et du SRIT, une augmentation de 13% du nombre de voyage en TC par rapport à 2016, passant 

ainsi respectivement de 38,2 millions de voyages à 43,4 millions de voyages pour 2017.  

En complément de cette donnée chiffrée, on peut également constater que ces dernières années, les prix des 

abonnements et tickets transports ont diminué pour les usagers réunionnais, et sont même globalement devenus 

plus abordables qu’en métropole (- 4 % en  2015), alors qu’ils étaient plus coûteux en 2010 (+ 8 %).   
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INDICATEUR 1.5 : Nombre de bus propres en circulation  
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Indicateur n°1.5 : Nombre de véhicules de type « bus propres » en circulation. 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de véhicules de type car ou 

bus « propres » en circulation 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : AOTS 

 

 Groupe thématique : n°1 – Les transports en 

commun 

 

 Enjeu : Limiter les nuisances environnementales  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

II. Méthode 

 

Les Autorités Organisatrices de Transport recensent les bus 

propres mis en circulation. Il s’agira ainsi de récupérer cette 

donnée auprès de chacune des AOTS de l’île.  

 

La notion de bus propres se base sur la définition de l’Union 

des Transports Publics et Ferroviaires qui englobe les « bus 

consommant les énergies suivantes : Gazole + FAP (filtre à 

particules), Gazole + EGR (Recirculation des Gaz 

d’Échappements) + Gazole + SCR (post-traitement des gaz 

d’échappement effectué à l’aide d’un additif, Adblue), Biodiesel 

(diester ou autre), Émulsion Eau – Gazole, gaz (GNV, GPL), 

hybride, électrique ». 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

35 

(Valeur au 01/01/2014) 

198 

(donnée 2015) 

358 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

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. Le décret qui définit ces véhicules 

est paru le 12 janvier 2017. Sur le territoire, les AO se sont également engagées vers la mise en circulation de 

« bus propres ».  

L’UTP (Union des Transports Publics) propose la définition suivante de « bus propres ». Il s’agit des bus 

consommant les énergies suivantes : 

 Gazole + FAP (filtre à particules), 

 Gazole + EGR (Recirculation des Gaz d’Echappements) + Gazole + SCR (post-traitement des gaz 

d’échappement effectué à l’aide d’un additif, Adblue), 

 Biodiesel (diester ou autre), 

 Emulsion Eau – Gazole, 

 gaz (GNV, GPL), 

 hybride, 

 électrique 

Ainsi, l’UTP définit également comme « bus propres », les bus thermiques couplés à des technologies de post 

traitement et de recyclage de gaz d’échappements (SCR) et filtres à particules. Ces technologies sont présentes 

notamment sur les normes EURO 5 et EURO 6 par l’injection d’additifs AD’BLUE. 

Le nombre de bus propres en circulation sur le territoire a augmenté par rapport à 2016 passant de 198 en 2016 

à 358 en 2017, conformément à la tendance attendue.  

Il est à noter que le décret sur les bus à faibles émissions, pris en application de la loi sur la transition 

énergétique, a été publié au Journal Officiel du 12 janvier 2017. Il oblige les agglomérations de plus de 250 000 

habitants ou concernées par un plan de protection de l’atmosphère (pas de PPA à La Réunion) à acheter à partir 

de 2020 une proportion de plus en plus importante de bus propres pour arriver à 100% en 2025.  

Cette obligation réglementaire viendra également renforcer cette tendance à la hausse du nombre de bus 

propres en circulation.  

 

  



 
 

Rapport de Suivi du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports –Version du 11.10.2017- AGORAH – PU – MG /AuR                    39 

 

39 

  

INDICATEUR 1.6 : Linéaire d’infrastructures 

exploité en mode BHNS  
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Indicateur n°1.6 : Linéaire d’infrastructures exploité en mode BHNS 

 

I. Description  

 

 Définition : Linéaire d’infrastructures exploité 

en BHNS  à La Réunion 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : AOTS 

 

 Groupe thématique : n°1 – Les transports en 

commun 

 

 Enjeu : Faciliter et inciter à l’usage des 

transports en commun 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Kilomètres 

 

II. Méthode 

 

Les AOTS recensent, au fur et à mesure de leur déploiement, le 

linéaire d’infrastructures exploité en mode BHNS.  

 

Il s’agit donc de récupérer ces données chiffrées auprès des 

AOTS. 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Non déterminé) 

0 

(Donnée 2015) 

0 

(Donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

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. Cette définition n’a pas de label mais représente un concept avec les caractéristiques communes 

préalablement citées.  

Ainsi, à La Réunion, aucune AOT n’a recensé de BHNS sur son territoire, même si certaines d’entre elles à 

l’instar de la CIVIS et de la CINOR, disposent de lignes à hautes fréquences empruntant des voies dédiées, 

garantissant ainsi une vitesse commerciale élevée. Cependant ces dernières ne sont pas considérées en tant 

que BHNS par les AOT.  

Cet indicateur a donc été modifié par les participants du fait de la complexité de recollement pour cette donnée. 

En effet, au sens strict de la définition, aucun BHNS ne peut être recensé à l’échelle du territoire. Ainsi, il a donc 

été proposé en séance de faire évoluer cet indicateur par le « linéaire d’infrastructures exploité en mode BHNS », 

jugé plus fiable et plus pertinent que le nombre de BHNS en service. 

Pour l’année 2017, l’indicateur « Linéaire d’infrastructures exploité en mode BHNS » est de 0 km. Du fait de la 

définition donnée aux BHNS, aucune AOM ne recense de linéaire d’infrastructures exploitées en mode BHNS car 

l’amplitude horaire pour ce dernier doit être au minimum de 5h à 22h selon le CEREMA.  

Au vu de la pertinence de cet indicateur, il sera important lors des groupes thématiques de l’année 2018 de 

convenir d’un indicateur ou d’une méthodologie pouvant traduire au mieux la volonté régionale de disposer de 

BHNS sur le territoire.  
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INDICATEUR 1.7 : Nombre de places en parkings relais   
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Indicateur n°1.7 : Nombre de places de stationnement en parking relais. 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de places de 

stationnement mises à disposition au sein des 

parkings relais de l’ensemble du territoire 

 

 Producteur : Région Réunion 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°1 – Les transports en 

commun 

 

 Enjeu : Faciliter et inciter à l’usage des 

transports en commun 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : 

Intercommunale et Communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

La Région Réunion recense, au fur et à mesure de leur 

déploiement, le nombre de places de stationnement mises à 

disposition au sein des parkings relais situés sur l’ensemble du 

territoire.  

 

Il s’agit donc de récupérer ces données et la répartition des places 

( covoiturage, P+R, Stationnement vélos) disponibles par parking 

relais afin de réaliser des analyses plus fines si nécessaire. 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

0 

(Valeur au 01/01/2013) 

0 

(donnée 2015) 

70 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Un parc relais, parking relais, P+R ou stationnement incitatif, 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. 

Cet équipement est destiné à inciter les automobilistes à accéder à leur point d’arrivée en transport en commun, 

en leur permettant de laisser leur véhicule dans un parking de surface, ceci jusqu'à leur retour.  

Sur le territoire, le nombre de places en P+R a augmenté considérablement depuis sa valeur à l’état initial suite à 

la mise en œuvre du projet régional de parking P+R le long des axes structurants du territoire. Pour l’année 2017, 

on dénombre près de 70 places pouvant être considérées comme places de parkings relais. Parmi ces dernières, 

il a été considéré par les participants du groupe technique, que les places suivantes puissent être dénombrées 

en qualité de P+R à savoir : 

 Aire de covoiturage de l’Éperon : A ce jour, 20 places de covoiturage existent. Du fait de la proximité 

immédiate avec un arrêt de bus, il a été acté que la moitié de ces places soient affectées à des places 

de P+R, soit 10 places.  

 

 Parking relais de Duparc : Ce projet sera livré à la fin du second semestre 2017 et comptabilisera près 

de 120 places de parkings. Toutefois, une partie de ces places sera affectée à des places de 

covoiturage. Par conséquent, il a été acté qu’une partie de ces places puissent être, d’ores et déjà, 

comptabilisées en P+R pour l’année 2017, soit 60 places.  

Les nouveaux projets en cours de réalisation et à venir viendront conforter cette tendance.  
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INDICATEUR 1.8 : Part budgétaire des AOTS allouée aux 

transports en commun   
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Indicateur n°1.8 : Part budgétaire des AOTS allouée aux transports en commun 

I. Description  

 

 Définition : Pourcentage du budget moyen alloué 

par les AOTS aux transports en commun par 

rapport au budget total 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : AOTS 

 

 Groupe thématique : n°1 – Les transports en 

commun 

 

 Enjeu : Avoir une meilleure connaissance du 

développement des transports en commun 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Région 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Pourcentage 

II. Méthode 

 

Les AOTS définissent annuellement une part de leur budget 

qui est alloué au développement des transports en commun 

sur leur territoire.  

 

Il s’agit pour l’AGORAH de récolter cette donnée chiffrée 

auprès des AOTS. 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ / 
146 756 073 €  

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Les objectifs de favoriser le report modal de la voiture en faveur des transports collectifs passe notamment par 

l’amélioration de la qualité de l’offre en augmentant la fréquence, la vitesse commerciale, la restructuration des 

réseaux, l’information des voyageurs, la billettique ou encore le nombre de points desservis par les transports 

collectifs. Toutefois, un tel développement des transports a un coût que les AOT doivent être en mesure de 

financer.  

Les ressources collectées par les AOT peuvent provenir de différentes ressources fiscales comme le versement 

transport, impôt acquitté par les employeurs publics et privés comptant plus de neuf salariés qui permet de 

financer les réseaux de transport urbain, ou les recettes tarifaires perçues sur les usagers. Ainsi, Selon l’Union 

des transports publics et ferroviaires (UTP), les recettes voyageurs couvriraient moins du tiers du coût réel des 

transports publics.  

 

Sur le territoire réunionnais,  la part budgétaire des AOTS allouée en 2016 pour les transports en commun est de 

146,7 millions d’euros, toutes autorités organisatrices confondues.  
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INDICATEUR 1.9 :  

Temps de parcours moyen en transport en commun 

Saint-Denis à Saint-Pierre ; 

Saint-Paul à Saint-Denis ; 

Saint-Benoît à Saint-Denis. 
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Indicateur n°1.9 : Temps de parcours moyen en transport en commun Saint-Denis à 

Saint-Pierre ; Saint-Paul à Saint-Denis ; Saint-Benoît à Saint-Denis. 

I. Description  

 

 Définition : Temps de parcours moyen pour se rendre 

d’un point A à un point B (gares routières) en transport en 

commun 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : Conseil Départemental 

 

 Groupe thématique : n°1 – Les transports en commun 

 

 Enjeu : Mesurer l’évolution de l’efficacité des transports en 

commun 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Sur les parcours définis. 

 

 Échelles possibles de calcul : Sur les parcours définis. 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Minutes 

II. Méthode 

 

Le temps de parcours moyen en transport en commun 

se fera à partir d’un point établi à savoir les gares 

routières des 4 communes choisies.  

 

Cette donnée sera issue des temps de parcours réels 

effectués sur le réseau Car Jaune. Ces temps de 

parcours sont ventilés selon les jours de semaines, 

week-end, vacances scolaires et jours fériés. 

 

L’AGORAH récoltera auprès de Trans Dev, l’ensemble 

de ces données. 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

 

- Saint-Pierre-Saint-Denis: 1h46 et 3s  

- Saint-Paul-Saint-Denis: 1h03 et 8 s  

- Saint-Benoît-Saint-Denis: 1h20 et 

13s  

- Saint-Pierre-Saint-Denis: 1h40 ligne 

O1; 1h20 par la ligne ZO 

- Saint-Paul-Saint-Denis: 1h00 en O4; 

33 min par la ligne T  

- Saint-Benoît-Saint-Denis: 1h10 ligne 

E2; 1h00 ligne ZE 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

La notion de temps de parcours correspond au temps de parcours d’un usager qui lui est nécessaire pour relier 

un point A et un point B. Cette information très utile pour l’usager et l’exploitant, constitue tout d’abord un bon 

indicateur de la qualité d’écoulement du trafic sur le réseau. Cet indicateur permet également au maître 

d’ouvrage d’évaluer l’impact de ses différents investissements ou des différentes mesures d’exploitation mises en 

œuvre (exemple : reroutage longue distance). Il peut également intervenir comme un critère de choix pour la 

réalisation ou l’optimisation d’une infrastructure, qu’il s’agisse d’une route ou d’une ligne de transports en 

commun2.  

Pour cet indicateur, il a été décidé par le groupe technique en 2016, de suivre le temps de parcours moyen 

(moyenne arithmétique) sur trois itinéraires à partir des gares routières des 4 communes choisies. Cette donnée 

est issue des horaires Car Jaune. Une moyenne avait été faite à partir de l’ensemble des rotations journalières 

(hors week-end).  

Toutefois et suite aux remarques formulées lors du groupe technique de 2017, l’AGORAH a pu recoller les 

données en temps réels fournies par TRANSDEV, exploitant du réseau Car Jaune. Ainsi, les données 

présentées font état d’une moyenne sur l’ensemble des rotations de la journée aux heures de pointes et aux 

heures creuses.  

De par la méthodologie appliquée entre les deux années de références, il est difficile de comparer les données. 

Néanmoins, on observe une diminution de l’ensemble des temps de parcours conforme aux objectifs du SRIT et 

du SAR. Cette évolution pourra être confirmée lors de la mise à jour des indicateurs pour l’année 2018.  

 

  

                                                           
2 CERTU – Temps de parcours – Estimation, diffusion et approche multimodale - 2008 
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INDICATEUR 1.10 :  

Kilométrage commercial annuel réalisé par les 

transports en commun 
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Indicateur n°1.10 : Kilométrage commercial annuel réalisé par les TCSP 

I. Description  

 

 Définition : Kilométrage commercial réalisé 

annuellement par les transports en commun sur les 

sites propres et sur les voiries 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : AOTS 

 

 Groupe thématique : n°1 – Les transports en 

commun 

 

 Enjeu : Avoir une meilleure connaissance du 

développement des transports en commun 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Kilomètre 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera auprès de chacune des AOTS de La 

Réunion l’ensemble du kilométrage commercial réalisé 

chaque année sur les sites propres et sur les voiries de 

l’île.  

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

/ 

(donnée 2015) 

33 495 454 km 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Cet indicateur a pour objet de recenser l’ensemble du kilométrage commercial réalisé chaque année sur les sites 

propres et sur les voiries de l’île par les transports collectifs.  

Si ce dernier n’a pas été recensé sur la période 2013-2016, il s’établit à plus de 33,5 millions de kilomètres 

parcourus et se décompose de la façon suivante pour 2017 : 

 Réseau CITALIS : 7 465 224 km 

 Réseau Kar’Ouest : 7 900 000 km  

 Réseau Alternéo : 4 968 532 km 

 Réseau Car Sud : 3 402 993 km  

 Réseau Estival : 2 418 469 km  

 Réseau Car Jaune : 7 340 236 km 

 

Ces chiffres traduisent une desserte importante du territoire réunionnais et ce, avec une part modale des 

transports en commun s’établissant aux alentours de 5,3% (hors transports scolaires). Cela laisse envisager une 

augmentation significative de cet indicateur pour les prochaines années, du fait des projets en cours sur le 

territoire comme le RRTG ou encore le monorail, qui viendront contribuer à cette évolution du kilométrage 

commercial des transports en commun.  

  

CITALIS  

Kar’Ouest  

Alternéo 

Car Sud 

Estival  

Car Jaune  

Kilométrage commercial effectué en 2016 

CITALIS

Kar’Ouest  

Alternéo

Car Sud

Estival

Car Jaune
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Crédit Photo : CINOR 
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Thématique 2 : Les éco-mobilités 
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INDICATEUR 2.1 :  

Kilomètre de liaisons existantes en transport par câble à 

vocation urbaine  
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Indicateur n°2.1 : Kilomètres de liaisons existantes en transport par câble à vocation 

urbaine 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de kilomètres de liaisons 

existantes en transport par câble réalisées à La 

Réunion  

 

 Producteur : Région Réunion 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°2 – Les éco-mobilités 

 

 Enjeu : Proposer des alternatives crédibles à 

l’utilisation de la voiture individuelle 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : kilomètre 

 

II. Méthode 

 

La Région Réunion recense l’aménagement du linéaire des 

transports par câble à La Réunion.  

 

Il s’agit donc pour l’AGORAH de récupérer ces données 

auprès de la Région Réunion afin de renseigner cet indicateur. 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

0 

(Valeur au 01/01/2013) 

0 

(donnée 2015) 

0 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le  transport  par  câble  a  pour  vocation  d’assurer  prioritairement  des  fonctions  de  transport  en  commun  

régulier de personnes et de désenclavement des territoires isolés, allant donc au-delà des fonctions touristiques 

plus classiquement allouées à ce type de système. En effet, la mise en service de lignes de transport par câble 

œuvre pour la réduction des inégalités territoriales, permettant ainsi aux populations éloignées d’être directement 

reliées aux centres urbains.  

À ce jour, l’île de La Réunion ne dispose pas de transports par câble réalisé. Toutefois, des projets sont en cours 

d’études notamment sur la CINOR avec la livraison d’une ligne de téléphérique urbain entre Bois de Nèfles et le 

Chaudron. Cette ligne comprendra 5 stations pour une longueur totale de 2,5 km et une mise en service prévue 

pour 2019. D’autres projets de téléphérique à vocation urbaine sont également en cours sur le territoire de la 

CINOR et devraient faire partie intégrante du futur Réseau Régional de Transport Guidé porté par la Région 

Réunion comme la ligne La Montagne / Bellepierre.  

Pour mémoire, en février 2014, la DEAL a organisé une journée d’échanges sur le transport par câble à La 

Réunion et a pu identifier 8 axes de développement de transport par câble sur le téléphérique à savoir : 

 La Montagne-Saint-Denis 

 Bellepierre- La Bretagne  

 Saint-François-Les camélias  

 Saint-Paul – Plateau Caillou  

 Saint-Leu- Cilaos  

 Etangs Salé- Entre-Deux- Le Tampon 

 Saint-Joseph, Petite île, Le Tampon  

 Radier du Ouaki  

L’ensemble de ces projets a fait l’objet d’une synthèse comparative détaillée ci-dessous. Toutefois, il est à noter 

qu’à l’époque de cette étude, la DEAL faisait état d’un manque de données pour examiner les enjeux des 

déplacements ainsi que les besoins des habitants.  

 

En fonction de l’avancement des études et de la réalisation des projets cités, cet indicateur est amené à évoluer.  
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INDICATEUR 2.2 :  

Nombre d’aires de covoiturage  
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Indicateur n°2.2 : Nombre d’aires de covoiturage 

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre d’aires dédiées au 

covoiturage pouvant être recensées sur l’ensemble 

du territoire.   

 

 Producteur : Région Réunion 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°2 – Les éco-mobilités 

 

 Enjeu : Faciliter les initiatives individuelles  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

La Région Réunion recense l’aménagement des aires de 

covoiturage réalisées sur l’ensemble du territoire.  

 

Il s’agit donc pour l’AGORAH de récupérer ces données 

auprès de la Région Réunion afin de renseigner cet indicateur. 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

0 

(Valeur au 01/01/2013) 

5 

(donnée 2015) 

7 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

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 ce phénomène concerne encore une pratique 

limitée sur le territoire et difficilement quantifiable, ce dernier n’a commencé à se démocratiser et s’élargir que 

récemment (plateforme numérique de covoiturage ou aire de covoiturage).   

Pourtant, ses avantages sont nombreux pour les co-voitureurs mais également pour la collectivité comme la 

réduction du nombre de voitures en circulation, et donc les émissions de CO2, la baisse des embouteillages aux 

heures de pointe et des problèmes de stationnement, la réduction des frais liés aux déplacements… 

Sur le territoire, 81,6% des trajets domicile-travail sont réalisés en voiture quotidiennement et le transport 

représente le poste le plus important pour les ménages réunionnais (16% en 2015) avant l’alimentaire (14%) et le 

logement (13%). Toutefois, si l’acquisition d’un véhicule neuf à La Réunion coûte 24 % plus cher qu’en métropole 

ainsi que les pièces détachées, à l’inverse, les prix des carburants sont moins chers (- 10 % pour les carburants 

en 2015) favorisant le recours à l’usage de la voiture3.  

Pour encourager cette pratique du covoiturage, la Région Réunion soutient depuis 2015 la création d'aires de 

parkings dédiées au covoiturage et réparties sur l’ensemble du territoire. Situées à des endroits stratégiques, 

elles offrent de nombreuses possibilités : stationnement et point de rendez-vous pour covoiturer ou prendre les 

transports en commun. 

Ainsi, et en continuité de la politique mise en œuvre par la Région Réunion, le nombre d’aires de covoiturage a 

continué d’augmenter sur la période 2016-2017 avec la livraison d’une aire de covoiturage supplémentaire. À ce 

jour, on dénombre les aires de covoiturage suivantes :  

 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 

Il est a noté qu’au cours de cette année 2017, la livraison de l’aire de l’Étang-Salé n°2 est effective mais ne sera 

prise en compte dans les indicateurs que pour l’année 2018, du fait de la méthodologie définie par le groupe 

technique.  

D’autres projets sont en cours avec notamment la mise en service de l’aire de covoiturage de Saint-Leu et de La 

Marine.  

 

  

                                                           
3 Données Insee 
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INDICATEUR 2.3 :  

Nombre de places de stationnement disponibles sur 

les aires de covoiturage 
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Indicateur n°2.3 : Nombre de places de stationnement disponible sur les aires de 

covoiturage 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de places de stationnement 

mises à disposition de la population au sein des 

parkings de covoiturage de l’ensemble du territoire. 

 

 Producteur : Région Réunion 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°2 – Les éco-mobilités 

 

 Enjeu : Faciliter les initiatives individuelles  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale. 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

La Région Réunion recense, l’aménagement des aires de 

covoiturage réalisées sur l’ensemble du territoire ainsi que 

les places disponibles au sein de ces infrastructures. 

 

Il s’agit donc pour l’AGORAH de récupérer ces données 

auprès de la Région Réunion afin de renseigner cet 

indicateur. 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

0 

(Valeur au 01/01/2013) 

187 

(donnée 2015) 

208 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le covoiturage est « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs 

passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le 

conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre 

onéreux » (article L. 3131-1 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015). En augmentant 

les taux d’occupation des voitures, le covoiturage peut constituer une bonne alternative à l’autosolisme pour des 

trajets occasionnels de plus ou moins longue distance. 

Pour encourager cette pratique du covoiturage, la Région Réunion soutient depuis 2015 la création d'aires de 

parkings dédiées au covoiturage et réparties sur l’ensemble du territoire. Situées à des endroits stratégiques, 

elles offrent de nombreuses possibilités : stationnement et point de rendez-vous pour covoiturer ou prendre les 

transports en commun. 

Ainsi, et en lien avec l’indicateur 2.2 sur le nombre d’aires de covoiturage, le nombre de places dédiées au 

covoiturage a également augmenté en 2017. En effet,  la livraison d’une aire de covoiturage supplémentaire sur 

la période 2016-2017, a ainsi permis d’augmenter le nombre de places respectivement de 187 à 208 places.  

Une augmentation conforme à la tendance est attendue pour 2018 avec la livraison de l’aire de covoiturage de La 

Marine, de l’Étang Salé n°2, et plus généralement lors de la livraison de l’aire de covoiturage de Saint Leu.  
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INDICATEUR 2.4 :  

Consommation des carburant par les transports 

routiers  
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Indicateur n°2.4 : Consommation des carburant par les transports routiers 

I. Description  

 

 Définition : Tonnes de carburants utilisées pour le 

transport routier. 

 

 Producteur : SPL Énergies Réunion 

 

 Propriétaire : SPL Énergies Réunion 

 

 Groupe thématique : n°2 – Les éco-mobilités 

 

 Enjeu : Limiter les nuisances environnementales  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Tonne Équivalent Pétrole 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera la donnée directement auprès de la 

SPL Énergies Réunion qui publie annuellement ses chiffres 

au sein de son Bilan énergétique de La Réunion. 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

432,4 kTEP 

(donnée 2015) 

441,6 kTEP 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Notre société recourt de plus en plus à l'énergie pour fonctionner : climatisation, éclairage, fonctionnement des 

appareillages, déplacements, ... Sur le territoire de La Réunion, le secteur du transport (62,5%) correspond, 

d'après les données disponibles de l’OER de 2017 (données 2016), au premier consommateur d'énergie finale 

devant l’électricité (23,5 %), les carburants et combustibles détaxés pour l’agriculture et l’industrie (hors transport) 

et le gaz butane (7%), enfin la chaleur (7%). Par conséquent, limiter la consommation d'énergie et notamment 

fossile permet de contribuer aux initiatives destinées à se conformer au protocole de Kyoto, ainsi qu’aux autres 

engagements pris au niveau français, communautaire et international en vue d’une diminution des émissions des 

gaz à effet de serre.  

  

Source : Observatoire Énergies Réunion– Bilan Énergétique de La Réunion 2016 – Edition 2017 

Avec une consommation de près de 71% destinés aux transports routiers, la consommation de carburants 

poursuit son augmentation même si cette dernière s’est ralentie entre 2016-2017 avec + 2,08% passant 

respectivement de 432,4 kTEP à 441,6 kTEP, comme en atteste le graphique ci-après tiré du BER de l’OER 

2017.  Cette augmentation peut s’expliquer par la corrélation des facteurs suivants sur la même période à savoir : 

 L’augmentation du parc automobile ; 

 L’augmentation du trafic portuaire et du nombre de conteneurs débarqués ; 

 L’augmentation du linéaire dédié aux transports en commun ; 

 L’accroissement du trafic routier et de la congestion routière ; 

 Le prix du baril sur le territoire réunionnais inférieur à la Métropole ; 

 Le transport de  matériaux pour les projets d’infrastructures en cours sur le territoire. 
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Source : Observatoire Énergies Réunion– Bilan Énergétique de La Réunion 2016 – Edition 2017 

 

Ainsi, la corrélation de l’ensemble de ces facteurs contribue à l’augmentation de la consommation de produits 

pétroliers par le transport routier. Cette augmentation n’est pas conforme à la tendance attendue et aux objectifs 

de réduction de la consommation de carburants fixés par les documents cadre (SAR, SRIT, PPE, SRCAE). 

Toutefois, l’entrée sur le marché de voitures hybrides ou électriques permet d’observer une diversification des 

modes d’approvisionnement en énergie des véhicules et pourra favoriser un renversement de cette tendance.  
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INDICATEUR 2.5 :  

Nombre de véhicules électriques et hybrides 

immatriculés  



 
 

Rapport de Suivi du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports –Version du 11.10.2017- AGORAH – PU – MG /AuR                    70 

 

70 

Indicateur n°2.5 : Nombre de véhicules électriques et hybrides immatriculés 

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de véhicules particuliers électriques et 

hybrides immatriculés par an à La Réunion. 

 

 Producteur : SPL Énergies Réunion 

 

 Propriétaire : SPL Énergies Réunion 

 

 Groupe thématique : n°2 – Les éco-mobilités 

 

 Enjeu : Limiter les nuisances environnementales et 

favoriser la transition énergétique 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera la donnée chiffrée directement 

auprès de la SPL Énergies Réunion. 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

775 

(donnée 2014) 

946 

(donnée 2015) 

1 513 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Dans le cadre de la transition énergétique, de la volonté de limiter les nuisances environnementales, et de 

diminuer la consommation d’énergie fossile, l’une des priorités est donc de concevoir et mettre en circulation des 

véhicules consommant moins d’hydrocarbure. Les véhicules électriques, hybrides électricité/essence ou 

électricité/gazole contribuent à réduire cette consommation grâce à leur fonctionnement tout ou en partie 

électrique. En complément de l’impact sur la transition énergétique, cet indicateur recensant le nombre de 

véhicules particuliers électriques et hybrides immatriculés par an à La Réunion témoigne également des 

pratiques d’achat des consommateurs locaux. 

Suite au groupe technique qui s’est tenu dans le premier semestre 2017, les participants ont proposé une 

nouvelle méthodologie de calcul en incluant les véhicules hybrides. Le chiffre de 2016 a donc été réévalué en 

fonction de cette nouvelle méthodologie.  

Le nombre de véhicules électriques et hybrides immatriculés a augmenté entre 2016 et 2017 passant de 946 

(donnée 2015) à 1 513 en 2017 (donnée 2016), soit une évolution d’environ 60%. Le cumul des immatriculations 

recensées par l’OER depuis 2006 s’établit donc à 3 995 véhicules électriques ou hybrides sur le territoire. 

 

Source : Observatoire Énergies Réunion– Bilan Énergétique de La Réunion 2016 – Edition 2017 

Au vu de la stratégie des constructeurs automobiles qui veulent accélérer le développement de ce type de 

véhicule (de plus en plus de modèles disponibles, de constructeurs proposant des modèles, d’une baisse des 

prix…), et d’un fort investissement de la part des collectivités pour la mise en place de bornes de recharge 

électrique, cet indicateur devrait continuer sa progression. Au début de l’année 2017, on comptait 35 bornes 

réparties sur le territoire (19 gratuites et 16 aux tarifs de 1€ pour 3kWh en charge lente et jusqu’à 1€/kWh pour 

les recharges rapides) : 

 20 en charge accélérée (22 kW), 

 15 en charge lente (3 kW). 

Parmi ces bornes, une seule est alimentée par une structure photovoltaïque ; les autres étant raccordées au 

réseau électrique. Il est a noter que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit l’installation de 225 

bornes supplémentaires à l’horizon 2023. 
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INDICATEUR 2.6 :  

Nombre d’inscrits sur les sites et applications de 

covoiturage  
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Indicateur n°2.6 : Nombre d’inscrits sur les sites et applications de covoiturage 

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de personnes inscrites sur les 

applications et les sites de covoiturage du territoire 

 

 Producteur : Région Réunion 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°2 – Les éco-mobilités 

 

 Enjeu : Faciliter les initiatives individuelles  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera auprès des gérants des sites et 

applications de covoiturage les données pouvant quantifier 

cette pratique.    

 

La méthodologie de renseignement de cet indicateur reste 

à préciser. Cet indicateur ne sera retenu que s’il est 

possible de récolter une donnée fiable et actualisable 

annuellement.   

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

/ 

(donnée 2015) 

3 800 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le développement du covoiturage joue un rôle dans la transition vers une mobilité ́ moins consommatrice 

d’énergie. Cette pratique progresse très fortement à l’échelle internationale : le nombre d’utilisateurs de la 

plateforme Blablacar, notamment, progresse de manière très rapide et l’entreprise revendiquait 20 millions de 

membres dans le monde en 2015.  

A l’instar de cette nouvelle pratique qui se développe et se structure de façon mondiale, de nombreux sites ou 

application de covoiturage ont été créés sur notre territoire comme Karos Réunion, Run Drive… Ces sites se 

veulent très simples et rapides pour les utilisateurs. En plus de développer une pratique de la mobilité plus 

vertueuse, le covoiturage présente un intérêt économique (partage des frais) mais également social. Cet 

indicateur a donc pour objectif de mieux appréhender cette pratique en s’intéressant aux utilisateurs de ces 

applications mobiles. 

Pour 2016, la donnée pour cet indicateur n’était pas disponible. En 2017, on recense 3 800 inscrits sur les sites 

et applications de covoiturage. Ce chiffre est issu des données qui ont pu être recollées auprès de « Karos 

Réunion » et de « Run Drive ». Toutefois, il est à souligner que ces données ne reflètent pas la pratique puisque 

les données fournies se basent sur le nombre d’inscrits et non le nombre d’utilisateurs. En effet, ce chiffre ne 

prend pas en considération les personnes pouvant être inscrites sur plusieurs sites, le nombre de pratiquants 

réguliers mais non-inscrits sur les sites de covoiturage et également des inscrits ne pratiquant pas. De plus, cette 

donnée ne prend pas en considération le covoiturage dit affinitaire (famille, voisin, collègues de travail…).  

En se diffusant, le covoiturage devient un mode de transport différent de la voiture particulière autosoliste. Cette 

nouvelle pratique de mobilité s’intègre ainsi aux autres offres existantes de déplacement par une forte 

intermodalité avec les transports collectifs et la voiture individuelle. Cet indicateur devrait donc progresser dans 

les prochaines années en lien avec les nouvelles pratiques de mobilité, et notamment chez les plus jeunes.  
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Thématique 3 : Les infrastructures 
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INDICATEUR 3.1 :  

Linéaire d’infrastructures routières 
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 Indicateur n°3.1 : Linéaire d'infrastructures routières 

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de kilomètres d’infrastructures 

routières à La Réunion comprenant les routes nationales, 

les routes départementales, les routes communales et les 

voiries privées revêtues.  

 

 Producteur : IGN 

 

 Propriétaire : IGN 

 

 Groupe thématique : n°3 – Les infrastructures 

 

 Enjeu : Optimiser les réseaux   
 

 Tendance attendue : =  

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : septembre 

 

 Unité de l’indicateur : Kilomètre 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera directement la donnée chiffrée et 

SIG auprès de l’IGN qui publie chaque année des 

données actualisées concernant le linéaire routier à La 

Réunion.   

 

La valeur de l’indicateur « linéaire d’infrastructure 

routière » s’obtient en additionnant les longueurs des 

tronçons de route (bretelles, route à une chaussée, 

route à deux chaussées,…) de la BDTopo (table 

ROUTE)  

 

 

 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

6 471 km 

(Valeur au 01/01/2013) 

6 586 km 

(donnée 2015) 

6 638 km 

(donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

L’indicateur n°3.1 « linéaire d’infrastructures routières » comprend les routes nationales, départementales, 

communales et les voiries privées revêtues. Les routes empierrées, les chemins, sentiers et toutes autres voies 

en construction ne se sont pas pris en compte. L’IGN, Institut Géographique National, est identifié comme le 

fournisseur de cette donnée. Édité au 11/04/2017, ce chiffre est collecté puis fiabilisé auprès des partenaires 

locaux et notamment des collectivités de La Réunion 

Le linéaire d’infrastructure routière a augmenté de +1,3%  par rapport à 2016. Cette légère augmentation est 

conforme à la tendance attendue et aux prescriptions du SRIT.  

Bien que le SAR et le SRIT prescrivent en priorité une sécurisation et une réfection de voiries, l’aménagement ou 

la création de nouvelles voies de circulation est nécessaire sur le territoire. Ces infrastructures sont réalisées en 

lien avec le développement des TC conformément aux objectifs du SRIT.  

La construction de nouvelles infrastructures comme la deuxième partie de la déviation de Saint-Joseph ou encore 

la Nouvelle Route du Littoral viendront confirmer les tendances observées depuis ces dernières années.  

La question des mobilités demeure prégnante à La Réunion et de nombreux projets de développement de modes 

de transports alternatifs à la voiture à l’instar du transport par câble, du RRTG ou du Monorail viendront en 

complémentarité avec ces nouveaux aménagements routiers, favorisant ainsi une meilleure intermodalité.  
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INDICATEUR 3.2 :  

Nombre de véhicules immatriculés à La Réunion 
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Indicateur n°3.2 : Nombre de véhicules immatriculés à La Réunion  

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de véhicules immatriculés sur 

l’ensemble du territoire 

 

 Producteur : ETAT – Base de données EIDER 

 

 Propriétaire : ETAT – Base de données EIDER 

 

 Groupe thématique : n°3 – Les infrastructures 

 

 Enjeu : Avoir une meilleure connaissance des usages  

 

 Tendance attendue : =  

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera auprès de la base de données 

EIDER du ministère des Transports cette donnée qui 

est publiée tous les ans à N-1.  

 

Cette donnée comprend les voitures particulières, les 

véhicules utilitaires légers commerciaux  

 

Les parcs de cyclomoteurs, motocycles, tracteurs 

agricoles, voiturettes, remorques légères, les autobus 

et autocars ne sont pas calculés mais sont toutefois 

affichées dans le détail du parc automobile.  

 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

340 034  

(Valeur au 01/01/2013) 

338 920  

(donnée 2015) 

341 476 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

La politique de transport est au cœur des préoccupations des documents de planification et notamment du SRIT 

pour réduire les inégalités territoriales, renforcer la cohésion régionale ou encore améliorer la mobilité des 

réunionnais. La voiture individuelle reste de loin le premier mode de déplacement (66%) à La Réunion, tous 

motifs confondus. 

Pour analyser l’impact des véhicules motorisés sur le territoire, il a été acté de suivre l’évolution annuelle du 

nombre de véhicules immatriculés sur le territoire. Le parc automobile réunionnais a augmenté légèrement de 

0,75% par rapport à l’année 2015. Cette augmentation peut s’expliquer notamment par une corrélation de 

facteurs à savoir : 

 Une augmentation de la démographie ; 

 Une part importante de la part modale des voitures individuelles dans les des déplacements domicile – 

travail, soit 66% contre 5,3% pour les transports collectifs (hors transports scolaires) ; 

 Une population réunionnaise jeune où 7 personnes sur 10 de plus de 18 ans possèdent le permis de 

conduire et 40% des personnes en âge de conduire disposent d’une voiture ; 

 Le besoin de véhicules motorisés pour les grands chantiers du territoire. 

Toutefois, si le nombre de véhicules en circulation croit encore chaque année, le taux de motorisation des 

ménages réunionnais reste bien inférieur à celui constaté en France métropolitaine. En effet, selon l’EDGT 

menée en 2016 il est de 1,08 véhicule par ménage contre 1,26 pour la métropole.  

Cette augmentation du parc automobile suit la même tendance que l’évolution du trafic routier (+1,6%). 

L’augmentation du nombre de véhicule vient ainsi accentuer les phénomènes de saturation du réseau routier et 

de la congestion routière et n’est ainsi pas conforme aux objectifs fixés dans le SRIT et dans le SAR.  

A titre indicatif, le tableau ci-dessous permet de visualiser l’évolution du parc automobile dans son ensemble en y 

incluant les autobus, camions, camionnettes et autres véhicules motorisés spécialisés. 

Type 2013 2015 2016 

Voiture particulière et commerciales  340 034 338 920 341 395 

Bus, autocar  1761 1839 1935 

Camions, camionnettes, véhicules spécialisés  98 880 99 377 99 707 

Total 440 675 440 136  443 118 
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INDICATEUR 3.3 :  

Évolution du trafic routier  
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Indicateur n°3.3 : Évolution du trafic routier  

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de véhicules motorisés en circulation 

(moyennes journalières annuelles) par grand axe routier à 

La Réunion 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : Région Réunion / Conseil Départemental 

 

 Groupe thématique : n°3 – Les infrastructures 

 

 Enjeu : Avoir une meilleure connaissance des usages 
 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre de véhicules/jour 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera auprès du CRGT de la Région 

Réunion.  

 

Les données sont issues du comptage des véhicules 

sur le réseau routier national de La Réunion.    

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

/ 

(donnée 2014) 

+ 1,6% 

 (donnée 2015) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

L’enquête déplacements grand territoire (EDGT) pilotée en 2016 par le SMTR a pu faire ressortir de façon inédite 

à La Réunion les pratiques de déplacements sur le territoire. Cette enquête fait état d’une prédominance forte 

liée à l’utilisation de la voiture individuelle tous motifs confondus, correspondant ainsi à près de 66% de 

l’ensemble des flux.  

En corrélation avec les facteurs suivants, il est constaté sur le réseau routier une évolution de l’ordre de + 1,6% 

du trafic routier :  

 Une augmentation de la démographie ; 

 Une population réunionnaise jeune où 7 personnes sur 10 de plus de 18 ans possèdent le permis de 

conduire et 40% des personnes en âge de conduire disposent d’une voiture ; 

 L’augmentation du parc automobile ; 

 Le besoin de véhicules motorisés pour les grands chantiers du territoire. 

L’évolution de cet indicateur se base à la fois sur des points de comptages au sol mais également des 

comptages physiques. Elle se base également sur des moyennes journalières annuelles. 

Cette évolution du trafic n’est pas conforme aux attentes définies dans le SAR et le SRIT visant à la diminution le 

trafic routier automobile.  
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INDICATEUR 3.4 :  

Nombre d’accidents   



 
 

Rapport de Suivi du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports –Version du 11.10.2017- AGORAH – PU – MG /AuR                    86 

 

86 

 Indicateur n°3.4 : Nombre d’accidents 

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre d’accidents routiers enregistrés 

annuellement à La Réunion 

 

 Producteur : DEAL 

 

 Propriétaire : DEAL 

 

 Groupe thématique : n°3 – Les infrastructures 

 

 Enjeu : Limiter l’accidentologie  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera directement la donnée auprès de 

la DEAL qui réalise chaque année un bilan de 

l’accidentologie routière à La Réunion.  

 

Ce chiffre comprend, selon la méthodologie mise en 

œuvre par la DEAL, « les accidents "corporels" de la 

circulation, c’est-à-dire qui entraînent des blessés. Sont 

exclus, tous les accidents matériels ainsi que les 

accidents corporels qui se produisent sur une voie 

privée ou qui n’impliquent pas de véhicule ».  

 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

625 

(Valeur au 01/01/2013) 

662 

(donnée 2015) 

538 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le nombre d’accidents sur le réseau routier a diminué de 18,7% par rapport à 2016 après trois années 

successives de relative stabilité. Cette baisse concerne en grande partie les accidents légers. Cette diminution 

est conforme aux tendances attendues vis-à-vis du SRIT.  

Cependant, au vu des premiers chiffres pour 2017, le nombre d’accidents sur le réseau routier est en hausse par 

rapport à la même période sur l’année précédente. La sensibilisation routière doit être ainsi poursuivie afin de 

réduire le nombre d’accidents sur les routes réunionnaises et confirmer la baisse de l’accidentologie de ces 

dernières années. 
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INDICATEUR 3.5 :  

Nombre de tués   
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 Indicateur n°3.5 : Nombre de tués 

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de décès liés à des accidents routiers 

à La Réunion 

 

 Producteur : DEAL 

 

 Propriétaire : DEAL 

 

 Groupe thématique : n°3 – Les infrastructures 

 

 Enjeu : Limiter l’accidentologie 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera directement la donnée auprès de 

la DEAL qui réalise chaque année un bilan de 

l’accidentologie routière à La Réunion.  

 

Cette donnée comprend « le nombre de personnes 

décédées dans les 30 jours suivant un accident 

corporel de la circulation » 

 

 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

39 

(Valeur au 01/01/2013) 

51 

(donnée 2015) 

50 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Les  accidents  mortels  varient ces dernières années. Le nombre de tués s’établit à 51 pour l’année 2016 

(donnée 2015) et 50 pour l’année 2017 (donnée 2016). Ce nombre a cependant considérablement augmenté par 

rapport à 2013 où il s’établissait à 39, résultat enregistré le plus favorable à la sécurité routière. 

Le bilan de l’année 2016 confirme le plancher atteint depuis 2008 et la difficulté à maintenir durablement la 

mortalité routière sous le seuil des 40 personnes tuées par an. 

Cette augmentation n’est pas conforme aux tendances attendues vis-à-vis du SRIT. De plus, au vu des premiers 

chiffres pour 2017, le nombre de tués sur le réseau routier est en hausse par rapport à la même période de 

l’année précédente. La sensibilisation routière doit être ainsi poursuivie et renforcée afin de réduire le nombre 

d’accidents mortels sur les routes réunionnaises.  

Parmi les victimes, les piétons et les deux roues motorisés sont les premiers touchés par cette augmentation du 

nombre de tués.  
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INDICATEUR 3.6 :  

Nombre de blessés   
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Indicateur n°3.6 : Nombre de blessés 

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de personnes blessées lors 

d’accidents de la circulation à La Réunion 

 

 Producteur : DEAL 

 

 Propriétaire : DEAL 

 

 Groupe thématique : n°3 – Les infrastructures 

 

 Enjeu : Limiter l’accidentologie 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera directement la donnée auprès de 

la DEAL qui réalise chaque année un bilan de 

l’accidentologie routière à La Réunion.  

 

Ce chiffre comprend, selon la méthodologie mise en 

œuvre par la DEAL, « les personnes blessées dans un 

accident corporel de la circulation ainsi que les 

personnes blessées hospitalisées plus de 24h suite à 

un accident corporel de la circulation ». 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

768 

(Valeur au 01/01/2013) 

821 

(donnée 2015) 

692 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le nombre de blessés a diminué de 15,7% par rapport à 2016 passant respectivement de 821 à 692 en 2017. 

Cette baisse intervient après trois années successives de relative stabilité. Toutefois, il est à noter une 

augmentation du nombre d’hospitalisation longue de + 16 % par rapport à 2016.  

La baisse du nombre de blessés concerne donc uniquement les blessés légers. Ils représentaient 60% des 

blessés en 2016 et concernent 44% des blessés en 2017.   

Cette diminution du nombre de blessés est conforme aux attentes vis-à-vis du SRIT. Cependant au vu des 

premiers résultats pour 2017, ce nombre semble en légère augmentation. Il apparait donc important et 

nécessaire de poursuivre et d’accentuer les efforts entrepris pour la sécurité routière.  
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INDICATEUR 3.7 :  

Foncier consommé pour la construction de 

nouvelles infrastructures routières 
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Indicateur n°3.8 : Foncier consommé pour la construction de nouvelles infrastructures 

routières 

 

I. Description  

 

 Définition : Foncier consommé en vue de la construction 

de nouvelles infrastructures routières 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°3 – Les infrastructures 

 

 Enjeu : Limiter les nuisances environnementales  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : hectare 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récoltera auprès de la Région Réunion les 

données afférentes aux différents projets routiers 

menés sur l’île et procédera à l’agrégation de ces 

données.   

 

Cet indicateur précisera les zonages urbanistiques (U, 

AU, N et A) des surfaces foncières consommées.  

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

/ 

(donnée 2015) 

28,5 Ha 

 (donnée 2016) 

 

  



 
 

Rapport de Suivi du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports –Version du 11.10.2017- AGORAH – PU – MG /AuR                    96 

 

96 

IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

De par un nombre important de déplacements tous modes confondus sur le territoire (près de 2,5 millions de 

déplacements effectués quotidiennement), la création de nouvelles infrastructures est primordiale à La Réunion 

afin de maitriser l’accroissement du trafic et fluidifier les flux automobiles. La création de nouvelles infrastructures 

permet également d’intégrer dès la conception de ces ouvrages la possibilité de les faire évoluer pour que ces 

dernières puissent accueillir notamment des aménagements en faveur des transports collectifs et du transport de 

marchandises.  

Les données recollées pour cet indicateur ne permettent pas d’effectuer de comparaison avec la situation de 

l’état initial et celle de 2016, puisque les données inhérentes à l’indicateur n’étaient pas recensées jusqu’à ce 

jour.  

La valeur pour l’année 2017 fait état d’une acquisition foncière de près de 28,5 Ha pour la création de nouvelles 

infrastructures routières par la collectivité régionale. Ces acquisitions sont détaillées ci-après selon les numéros 

de parcelles, les communes concernées ainsi que le zonage correspondant à l’acquisition.   

Commune Références cadastrales Surface acquise  Zonage POS PLU  Objectif attendu de l’acquisition  

St-Benoît 

BN 876 1 776 m² N  Requalification RN 2 

BN 881 3 056 m² N  Requalification RN 2 

BN 882 68 m² N  Requalification RN 2 

Saint-André AP 322 827 m² ND  Échangeur La Cressonnière 

Saint-Joseph BT 854 17 m² UB  Déviation de Saint-Joseph 

Saint-Benoît 

BN 686 130 m² AUC1  Requalification RN 2 

BN 860 84 m² AUC1  Requalification RN 2 

BN 862 2 339 m² Apf/AUc1  Requalification RN 2 

Saint-Pierre 

CS 48 13 150 m² U4  Échangeur RN 1/ZI 4 

CS 244 2 719 m² U4  Échangeur RN 1/ZI 4 

Saint-Denis HV 201 590 m² Ui  Régularisation foncière 

Saint-Denis 

AB 332 539 m² N/Uavap  NRL 

AB 333 198 m² Uavap  NRL 
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Thématique 4 : Les modes doux 
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INDICATEUR 4.1 :  

Linéaire d’aménagements cyclables sur les voies 

régionales  
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 Indicateur n°4.1 : Linéaire d’aménagements cyclables sur voies régionales 

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de kilomètres de pistes ou bandes 

cyclables pouvant être comptabilisées sur le réseau 

régional 

 

 Producteur : Région Réunion 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°4 – Les modes doux 

 

 Enjeu : Proposer des aménagements adaptés au 

développement des modes doux 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : kilomètre 

 

II. Méthode 

 

La Région Réunion recense le déploiement des 

aménagements cyclables à La Réunion, notamment 

les aménagements sur RN, à savoir la VVR.  

 

Il s’agit donc pour l’AGORAH de récupérer ces 

données au format SIG auprès de la Région Réunion 

afin de renseigner cet indicateur. 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

145 km 

(donnée 2015) 

159 km 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

De plus en plus présent dans les centres urbains, le vélo peut être caractérisé par un des chainons manquants 

pour une intermodalité 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 pratique sur le territoire.  

L’état initial ne fait pas mention d’une donnée de référence. Néanmoins sur la période 2016-2017, le linéaire 

d’aménagements cyclables sur le réseau régional a augmenté de + 9% passant respectivement de 145 km en 

2016 à 159 km en 2017.  

Les efforts menés par la collectivité régionale 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 – Suppression du radier de Ste-Suzanne) ; 

 2,5 km sur la RN 2002 à Bras-Panon ; 

 2,2 km sur la RN1A (suppression des créneaux de dépassement de St-Gilles et St-Leu). 

Du point de vue de la typologie des aménagements, 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,…) représentent 25,5% du réseau (40,6 km) et les voies mixtes TC/vélo 

2,2% (3,5 km). 

Pour 2017, les perspectives de réalisation sont les suivantes :  

Micro région Ouest : 

 RN1A : 

 Déviation de la Saline : entre giratoire Eden et échangeur Trou d’eau (4,4 km / accotements 

multifonctionnels et piste sur trottoir) ; 

 Giratoire Nord de St-Gilles (travaux de requalification) ; 

 St-Paul : VVR entre cimetière marin et RD6 (1,3 km / bande et piste cyclable) ; 

 RN 1001 (Port/Possession) : VVR entre giratoires Rose des vents et Vilebrequins (1,1 km de piste 

cyclable). 

Micro région Sud : 

 RN 2 : 

 Entrée Est de St-Philippe : VVR (0,4 km d’accotement multifonctionnel) 

 Route des laves (coulée 2007) : VVR (1,4 km d’accotements multifonctionnels) / mi-2017 

Micro région Est : 

 RN 2 (Traversée de Ste-Anne) : VVR (piste sur trottoir : 0,254 km) / mi-2017 

 RN2 (OA Ravine des Orangers) : VVR (Fin 2017) / 0,330 km d’accotements multifonction 
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 RN3 (Accès sentier GR2 - Col de Bellevue) : 2ème semestre 2017 / 1,4 km d’accotements 

multifonctionnels. 

Micro région Nord : 

 RN 2 (section Bel Air / Ravine des Chèvres) : VVR (piste cyclable unilatérale bidirectionnelle le long de la 

2x2 : 2,37 km) / fin 2017 

L’évolution de cet indicateur est conforme aux objectifs fixés dans le SRIT et dans le SAR. De plus, les efforts 

entrepris en 2017 viendront confirmer la tendance observée.  
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INDICATEUR 4.2 :  

Linéaire de Voie Vélo Régionale   
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Indicateur n°4.2 : Linéaire de Voie Vélo Régionale 

 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de kilomètres de pistes ou 

bandes cyclables réalisées dans le cadre de la VVR 

pouvant être comptabilisés sur le territoire 

réunionnais 

 

 Producteur : Région Réunion 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°4 – Les modes doux 

 

 Enjeu : Proposer des aménagements adaptés au 

développement des modes doux 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : kilomètre 

 

II. Méthode 

 

La Région Réunion recense, au fur et à mesure de son 

aménagement, le linéaire de la VVR à La Réunion.  

 

Il s’agit donc pour l’AGORAH de récupérer ces données 

chiffrées et SIG auprès de la Région Réunion afin de 

renseigner cet indicateur. 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

101,5 km 

(donnée 2015) 

105 km 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

La Région a engagé, en partenariat avec l'ensemble des acteurs de la mobilité, la réalisation d'un Schéma 

Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT), constituant le volet des infrastructures et  des transports 

du Schéma d'Aménagement Régional (SAR). Dans le même temps, et à la suite des accords de Matignon, un 

programme de financement à hauteur de 250 M€ a été renégocié pour contribuer à la valorisation 

d'infrastructures « en sites propres » afin d'améliorer la part du transport collectif dans les déplacements à La 

Réunion. 

Dans ce contexte, il était pertinent d'agir sur d'autres domaines et modes de circulation et de déplacement. Parmi 

les solutions alternatives visant à diminuer progressivement la croissance du trafic, figurent les modes doux, dans 

lesquels on place la marche à pied et surtout le vélo. Ce dernier représente un véritable potentiel pour les 

déplacements essentiellement urbains et périurbains. 

Ainsi, La Région réunion a adopté en 2014 son Plan Régional Vélo afin de mener réflexion sur ces modes de 

déplacements alternatifs à l’échelle du territoire et en s'inspirant du «Plan National Vélo» et dont les objectifs sont 

de : 

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

 Proposer un programme d'actions dégageant une vision plus globale, cohérente, et prospective pour la 

pratique du vélo en mode urbain et périurbain, interurbain voire régional (avec la Voie Vélo Régionale) 

et du renforcement des activités de loisirs. 

Ce réseau cyclable en cours de réalisation sur l’île prévoit de constituer une voie continue sur le pourtour de l’île 

d’environ 210 kilomètres. Toutefois, celui-ci doit être complété par des actions plus locales  afin de disposer d’un 

réseau cyclable maillé et continu dans les agglomérations mais également dans les centres bourgs et les mi-

pentes.  

Sur les 159 km d’aménagements cyclables sur le territoire en 2017, 105 km relèvent de la gestion de la 

collectivité régionale dans le cadre de sa Voie Vélo Régionale.  

Le linéaire de VVR a ainsi augmenté de 3% sur la période 2016-2017 et est ainsi conforme aux attentes et 

objectifs fixés dans le SRIT et dans le SAR. 
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INDICATEUR 4.3 :  

Part modale des déplacements domicile-travail en 

deux roues  
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Indicateur n°4.3 : Part modale des déplacements domicile-travail en deux roues 

 

I. Description  

 

 Définition : Taux de déplacements en deux roues réalisés 

dans le cadre des trajets pendulaires 

 

 Producteur : INSEE 

 

 Propriétaire : INSEE 

 

 Groupe thématique : n°4 – Les modes doux 

 

 Enjeu : Proposer des aménagements adaptés au 

développement des modes doux 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-3 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : pourcentage 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récupérera directement la donnée chiffrée 

auprès de l’INSEE. Cette donnée est issue des 

recensements de la population et est disponible à N-3.  

 

Dès 2017, cette donnée sera plus détaillée avec une 

distinction apportée à la notion de deux roues. Ainsi, 

ces précisions permettront d’observer s’il s’agit de 

vélos ou de deux-roues motorisés de type scooter ou 

moto.  

 

 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

3,8 % 

(donnée 2012) 

3,9 % 

 (donnée 2014) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Par l’indicateur « Part modale des déplacements domicile-travail en deux roues », on entend la part prise par les 

deux roues dans les trajets entre le domicile et le travail. Cette part modale est mesurée en divisant le total des 

déplacements domicile-travail en deux roues dans n’importe quelle période de temps (généralement un jour 

ouvré moyen) par le nombre total de déplacements effectués sur la même période. Un trajet se définit comme un 

déplacement d’un point de départ à un point d’arrivée. Cette part modale donne une mesure globale de 

l’importance des déplacements en deux roues pour ce type de motif.  

Les déplacements domicile-travail à La Réunion s’effectuent principalement par le biais de la voiture individuelle. 

Les déplacements domicile-travail en deux roues sont ainsi minoritaires et ne représentent que 3,9 % des 

déplacements selon l’INSEE, soit une augmentation de 0,1% entre la valeur de 2016 et 2017. Il est à noter que 

les données fournies par l’INSEE reflètent une tendance observée à N-3. 

En 2016, le SMTR a mené une enquête ménage déplacements grand territoire qui a permis en collaboration avec 

le CEREMA, de disposer de données récentes sur les pratiques de déplacements à La Réunion.  Selon l’EDGT, 

en 2016, la part modale des déplacements domicile-travail pour les deux roues motorisés s’élevait à environ 3% 

des déplacements. 

On constate ainsi une légère différence entre les chiffres de l’INSEE et ceux de l’EDGT. Si l’on se réfère aux 

chiffres de l’INSEE, les évolutions constatées sur cet indicateur, sont conformes aux attentes et objectifs fixés 

dans le SRIT. 
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INDICATEUR 4.4 :  

Part modale des piétons dans les déplacements 

domicile-travail  
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Indicateur n°4.4 : Part modale des piétons dans les déplacements domicile-travail 

I. Description  

 

 Définition : Taux de déplacements effectués à pied 

dans le cadre des trajets pendulaires 

 

 Producteur : INSEE 

 

 Propriétaire : INSEE 

 

 Groupe thématique : n°4 – Les modes doux 

 

 Enjeu : Proposer des aménagements adaptés au 

développement des modes doux 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-3 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : pourcentage 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récupérera directement la donnée chiffrée 

auprès de l’INSEE. Cette donnée est issue des 

recensements de la population et disponible à N+3.  

 

Dès 2017, cette donnée sera plus détaillée avec une 

distinction apportée entre la marche à pied et l’utilisation de 

patinettes et de rollers. 

 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

9,8 % 

(donnée 2012) 

9,2 % 

 (donnée 2014) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Selon l’EDGT, la marche à pied représente à La Réunion le deuxième mode de déplacement après la voiture 

individuelle, soit 25% des déplacements. Ce chiffre atteint même les 30% dans les hauteurs de la CIVIS.  

Selon l’INSEE, les déplacements domicile-travail s’effectuant par le biais de la marche à pied représente 9,8% 

pour la valeur 2016 contre 9,2% pour 2017. Cette légère diminution n’est pas conforme aux objectifs fixés dans le 

SRIT, où le développement de ce mode doux représente un enjeu important. 

Ainsi, et si l’on se réfère aux chiffres fournis par l’EDGT dont les méthodologies de calcul divergent des enquêtes 

INSEE, la part modale des piétons dans les déplacements domicile-travail représente 10% des déplacements 

soit 0,8 points de plus que la valeur de 2017 fournie par l’INSEE.  

Néanmoins, l’EDGT n’étant pas reconduite annuellement, les données de l’INSEE restent les seules pouvant 

faire l’objet d’un indicateur de suivi. 

Toutefois, au vu des chiffres révélés par l’EDGT sur la part modale de la marche à pied, il apparait important de 

poursuivre les aménagements sécurisés (trottoirs, cheminements piétons, passages souterrains,…) mais pas 

uniquement dans les centres urbains afin d’améliorer et de sécuriser cette pratique de déplacement sous-

évaluée.  
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INDICATEUR 4.5 :  

Nombre de passages enregistrés sur la VVR      
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Indicateur n°4.5 : Nombre de passages enregistrés sur la VVR      

I. Description  

 

 Définition : Nombre de passages enregistrés sur la VVR      

 Producteur : Région Réunion 

 

 Propriétaire : Région Réunion 

 

 Groupe thématique : n°4 – Les modes doux 

 

 Enjeu : Suivre l’évolution des pratiques liées au vélo  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : pourcentage 

 

II. Méthode 

 

L’AGORAH récupérera directement la donnée chiffrée auprès 

de la Région Réunion. Cette donnée est issue des constats de 

fréquentation de la VVR par le centre de régulation et de 

gestion du trafic de la Région Réunion.  

 

Les données fournies se basent sur 14 points de comptage au 

sol réparties de façon homogène sur le territoire.  

 

Il s’agit de moyennes mensuelles sur chaque point de 

comptage, agglomérés par la suite pour disposer d’une donnée 

annuelle sur l’ensemble des points de comptage. 

 

 

 

 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

/ 

(donnée 2015) 

28 157 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Suite au groupe technique n°4 : « Les modes doux » qui s’est réuni le 31 mai 2017, les participants à ce groupe 

technique ont validé conjointement la création d’un nouvel indicateur relatif au « Taux de fréquentation de la 

VVR » en remplacement de l’indicateur précédent relatif aux « Espaces urbains dédiés aux piétons ».  

L’indicateur faisant état des espaces urbains dédiés aux piétons, a été supprimé du fait de la complexité de 

recollement d’une donnée fiable et exhaustive auprès des collectivités. En fait, ces dernières ne disposent pas de 

cette information sur leur territoire. Par conséquent et en accord avec les participants du groupe technique, cet 

indicateur a été remplacé par l’indicateur « Taux de fréquentation de la VVR » dont la Région Réunion dispose 

des informations fiables et actualisées chaque année.  

Toutefois, après réception des données auprès de la Région Réunion, il apparait plus judicieux et pertinent 

d’analyser le nombre de passages enregistrés, induisant une vision sur la fréquentation de la VVR. Cette 

méthode apparait plus pertinente par rapport au taux de fréquentation.  

Les données récoltées auprès du CRGT se basent sur 14 points de comptage pour les vélos réparties de 

manière homogène sur le territoire. Il est à noter que deux des stations de comptage, à savoir celle du cimetière 

marin et celle du boulevard sud, ont été hors services près de 6 à 8 mois, entrainant donc un biais sur ces 

portions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble de l’année 2016, le nombre de passages sur la VVR s’établit à 28 157 passages se décomposant 

selon le graphique suivant 

On constate que les mois de l’année les plus fréquentés correspondent globalement aux périodes estivales, avec 

une fréquentation importante notamment au mois de février. L’analyse fine des données montrent que les jours 

les plus fréquentés sont les jours de week-end et particulièrement le dimanche.   
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Crédit Photo : Grand Port Maritime 
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Thématique 5 : Le transport de marchandises, 

logistique, aménagements portuaires et 

aéroportuaires 
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INDICATEUR 5.1 :  

Tonnes débarquées (Hors Transbordement)   
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Indicateur n°5.1 : Tonnes débarquées (hors transbordement) 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de tonnes de marchandises 

débarquées dans le port de La Réunion hors 

transbordement 
 

 Producteur : Grand Port Maritime de La Réunion 

 

 Propriétaire : Grand Port Maritime de La Réunion 

 

 Groupe thématique : n°5 – transport de 

marchandises, aménagements portuaires et 

développements aéroportuaires  

 

 Enjeu : Appréhender au mieux le transport de 

marchandises  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Intercommunale et 

communale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : tonne 

 

II. Méthode 

 

Le Grand Port Maritime de La Réunion propose chaque 

année un bilan de son activité. Il s’agira donc de récolter 

les données chiffrées au sein de ce document. 

 

Au niveau de la tendance attendue, celle-ci devra être 

définie plus précisément en raison de l’impact 

environnemental de ce possible accroissement.  

 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

3 590 373 Tonnes 

(donnée 2015) 

3 606 074 Tonnes 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le mode prépondérant pour l’acheminement des marchandises à La Réunion reste de loin la voie maritime. Le 

port principal de la Rivière des Galets (Port EST et Port Ouest) représente ainsi la principale porte d’entrée des 

marchandises à La Réunion et est au cœur des enjeux d’aménagement du territoire.   

Le nombre de tonnes de marchandises débarquées, hors transbordement a connu une croissance de +0,4% 

entre 2015 et 2016 pour atteindre environ 3,6 millions de tonnes en 2016. Cette croissance est due en partie à 

une augmentation de l’importation du vrac liquide (+5%) et du nombre de marchandises conteneurisées (+4%).  

 

Ces augmentations ont été possibles grâce aux investissements conséquents opérés par le Grand Port Maritime 

au cours des deux années précédentes. L’année 2016 fut une année de transition en matière d’investissement et 

s’est matérialisée par l’achèvement des travaux de la phase 2 de l’extension du Port-Est avec la mise en service 

du dernier portique à conteneurs « Super Over Panamax » au cours du mois de juin. 

Le montant des investissements pour le grand port maritime s’élève en 2016 à plus de 7,5 millions d’euros 

répartis en plusieurs axes, dont environ 4,4 millions d’euros consacrés au développement de l’axe 

« marchandises diverses ». 

L’ensemble de ces investissements est nécessaire pour le développement du Port Réunion et est conforme aux 

ambitions de faire de ce port un hub mondial du transport de marchandises. 

Ainsi, l’évolution de l’indicateur relatif au tonnage de marchandises débarquées à La Réunion est conforme aux 

objectifs fixés par le SRIT à savoir : « Adapter les infrastructures portuaires au trafic de marchandises et 

améliorer la chaine logistique ». Cette évolution est également conforme à l’objectif fixé de 5,4 millions de tonnes 

en 2018 toutes activités confondues par le Grand Port.  
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INDICATEUR 5.2 :  

Tonnes embarquées (Hors Transbordement)   
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Indicateur n°5.2 : Tonnes embarquées (hors transbordement) 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de tonnes de marchandises 

embarquées dans le port de La Réunion hors 

transbordement 

 

 Producteur : Grand Port Maritime de La Réunion 

 

 Propriétaire : Grand Port Maritime de La Réunion 

 

 Groupe thématique : n°5 – transport de marchandises, 

aménagements portuaires et développements 

aéroportuaires  

 

 Enjeu : Appréhender au mieux le transport de 

marchandises 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : tonne 

 

II. Méthode 

 

Le Grand Port Maritime de La Réunion propose chaque année 

un bilan de son activité. Il s’agira donc de récolter les données 

chiffrées au sein de ce document. 

 

Au niveau de la tendance attendue, celle-ci devra être définie 

plus précisément en raison de l’impact environnemental de ce 

possible accroissement.  

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

585 703 Tonnes 

(donnée 2015) 

660 034 Tonnes 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le mode prépondérant pour l’acheminement des marchandises à La Réunion reste de loin la voie maritime. Le 

port principal de la Rivière des Galets (Port EST et Port Ouest) représente ainsi la principale porte d’entrée des 

marchandises à La Réunion et est au cœur des enjeux d’aménagement du territoire.   

Le nombre de tonnes de marchandises embarquées, hors transbordement a connu une croissance de + 12% 

entre 2015 et 2016 pour atteindre environ 660 000 tonnes en 2016. Cette croissance est due à une forte 

exportation des produits types vracs solides comme le sucre (+ 25%) ou encore du nombre de conteneurs pleins 

EVP (+ 5%). 

Ces augmentations ont été possibles grâce aux investissements conséquents opérés par le Grand Port Maritime 

au cours des deux années précédentes. L’année 2016 fut une année de transition en termes d’investissement et 

s’est matérialisée par l’achèvement des travaux de la phase 2 de l’extension du Port-Est et avec la mise en 

service du dernier portique à conteneurs « Super Over Panamax » au cours du mois de juin. 

Le montant des investissements pour le grand port maritime s’élève en 2016 à plus de 7,5 millions d’euros 

répartis en plusieurs axes, dont environ 4,4 millions d’euros consacrés au développement de l’axe 

« marchandises diverses ». 

L’ensemble de ces investissements est nécessaire pour le développement du Port Réunion et est conforme aux 

ambitions de faire de ce port un hub mondial du transport de marchandises. 

Ainsi, l’évolution de l’indicateur relatif au tonnage de marchandises débarquées à La Réunion est conforme aux 

objectifs fixés par le SRIT à savoir : « Adapter les infrastructures portuaires au trafic de marchandises et 

améliorer la chaine logistique ».  
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INDICATEUR 5.3 :  

Nombre de véhicules débarqués   
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Indicateur n°5.3 : Nombre de véhicules débarqués 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de véhicules (Véhicule léger, 

deux roues, camion) débarqués chaque année au 

port de La Réunion 

 

 Producteur : Grand Port Maritime de La Réunion 

 

 Propriétaire : Grand Port Maritime de La Réunion 

 

 Groupe thématique : n°5 – transport de 

marchandises, aménagements portuaires et 

développements aéroportuaires  

 

 Enjeu : Appréhender au mieux le transport de 

marchandises 

 

 Tendance attendue : =  

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : nombre 

 

II. Méthode 

 

Le Grand Port Maritime de La Réunion propose chaque année 

un bilan de son activité. Il s’agira donc de récolter les données 

chiffrées au sein de ce document. 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

26 951 

(Valeur au 01/01/2013) 

32 933 

(donnée 2015) 

34 558 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le mode prépondérant pour l’acheminement des marchandises à La Réunion reste de loin la voie maritime. Le 

port principal de la Rivière des Galets (Port EST et Port Ouest) représente ainsi la principale porte d’entrée des 

marchandises, et notamment des véhicules à La Réunion.   

Le nombre de véhicules débarqués continue d’augmenter annuellement avec une hausse + 5% entre 2016 et 

2015 pour atteindre 34 558 véhicules en 2016. Pour la deuxième année consécutive, le nombre de véhicules 

débarqués dépasse le seuil des 30 000. Cette hausse fait suite à la forte hausse connue en 2015 de + 15 %. 

Cette croissance est liée en partie à la satisfaction des ménages qui poursuivent leur équipement, même si le 

taux à La Réunion est encore inférieur à celui de la Métropole, mais également aux besoins des entreprises 

notamment pour la réalisation des grands chantiers. 

Ainsi, l’évolution de l’indicateur relatif au nombre de véhicules débarqués à La Réunion n’est pas conforme aux 

objectifs fixés par le SRIT qui attend une stagnation afin de réguler l’impact de l’automobile et de l’autosolisme 

sur le territoire.   
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INDICATEUR 5.4 :  

Nombre de conteneurs (Hors Transbordement)   
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Indicateur n°5.4 : Nombre de conteneurs (Hors Transbordement)  

I. Description  

 

 Définition : Nombre de conteneurs ayant transités 

par le Port de La Réunion 

 

 Producteur : Grand Port Maritime de La Réunion 

 

 Propriétaire : Grand Port Maritime de La Réunion 

 

 Groupe thématique : n°5 – transport de 

marchandises, aménagements portuaires et 

développements aéroportuaires  

 

 Enjeu : Appréhender au mieux le transport de 

marchandises 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : nombre 

 

II. Méthode 

 

Le Grand Port Maritime de La Réunion propose chaque 

année un bilan de son activité. Il s’agira donc de récolter les 

données chiffrées au sein de ce document. 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

206 819 EVP 

(Valeur au 01/01/2013) 

224 263 EVP 

(donnée 2015) 

250 692 EVP 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Dans le domaine du transport, un conteneur est un caisson métallique conçu pour le transport de marchandises 

et particulièrement des produits manufacturés par différents modes de transport. Pour répondre au 

développement des échanges internationaux et s’adapter à différents modes de transports (maritime, fluvial, 

routier…) ses dimensions ont été normalisées au niveau international. Les statistiques de transport intermodal 

sont généralement estimées en unités « EVP », soit « équivalent vingt pieds ».  

La filière conteneurs est celle qui a bénéficié des plus lourds investissements réalisés par le GPMDLR sur la 

période 2014 à 2016,  avec plus de 80 millions d’euros qui lui ont été consacrés. En toute logique, et 

conformément aux objectifs fixés par le grand port maritime, c’est donc le trafic de marchandises conteneurisées 

qui s’est le plus fortement accru puisqu’il enregistre une hausse de + 10,7% en nombre d’EVP, avec 250 692 

EVP en 2016 (hors transbordement).  

En prenant en considération le transbordement, Port Réunion dépasse la barre des 300 000 conteneurs 

manutentionnés avec un total de 324 673 EVP. « Ce faisant, il conserve son rang de 4ème port de France pour 

les conteneurs4. » 

 

Source : PORT REUNION – Rapport d’activité 2016 
 

Ainsi, l’évolution de l’indicateur relatif au Nombre de conteneurs ayant transités par le Port de La Réunion (hors 

transbordement) est conforme aux objectifs fixés par le SRIT qui attend une augmentation de ce segment 

d’activité. Néanmoins, il est à préciser que l’augmentation du trafic portuaire a des impacts sur le trafic routier de 

marchandises. Conformément aux objectifs du SRIT, il apparait nécessaire de mieux organiser la logistique du 

transport de marchandises sur le territoire.  

  

                                                           
4 PORT REUNION – Rapport d’activité 2016 
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INDICATEUR 5.5 :  

Nombre de croisiéristes   
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Indicateur n°5.5 : Nombre de croisiéristes 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de croisiéristes faisant 

escale chaque année à La Réunion 

 

 Producteur : Grand Port Maritime de La 

Réunion  

 

 Propriétaire : Grand Port Maritime de La 

Réunion  

 

 Groupe thématique : n°5 – transport de 

marchandises, aménagements portuaires et 

développements aéroportuaires  

 

 Enjeu : Proposer des aménagements adaptés 

pour le développement touristique 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : nombre 

 

II. Méthode 

 

Le Grand Port Maritime de La Réunion propose chaque année 

un bilan de son activité. Il s’agira donc de récolter les données 

chiffrées au sein de ce document.  

 

 

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

39 834  

(donnée 2015) 

73 865 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le marché des croisières est un des segments du tourisme international qui connaît la croissance la plus rapide. 

Le nombre de croisiéristes a doublé entre 2003 et 2013, et devrait à nouveau doubler dans les quinze ans à 

venir5. Si la France est 5e au niveau européen par rapport au nombre de croisiéristes, les DOM TOM offre des 

opportunités de développement importantes qui ne sont encore suffisamment valorisées. À ce titre, la Région 

réfléchit actuellement à cette question notamment à travers l’élaboration du nouveau Schéma de Développement 

et d’Aménagement Touristique de La Réunion (SDATR). Ainsi sur le territoire, cette activité qui avait connu un 

ralentissement progressif à partir de 2010, se redresse depuis 2014. La croissance de ces dernières années est 

remarquable et l’objectif de 50 000 croisiéristes apparaît tout à fait réalisable. Toutefois, il s’agit d’améliorer les 

conditions d’accueil des croisiéristes pour accompagner le développement du nombre d’escales, l’augmentation 

de leur durée et de la dépense touristique sur le territoire et la croissance des départs et arrivées de La Réunion. 

 

L’indicateur Nombre de croisiéristes faisant escale chaque année à La Réunion permet de suivre l’évolution à la 

fois de suivre l’évolution de la fréquentation touristique sur ce segment mais également de mesurer l’impact sur 

les installations portuaires.  

Entre 2015 et 2016, le nombre de croisiéristes faisant escale à La Réunion est passé de 39 834 à 73 865, soit 

une augmentation de 85%, pour un nombre d’escales de 32 paquebots. Compte tenu des orientations régionales 

prises dans le cadre du nouveau Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique de La Réunion 

(SDATR) et d’un marché en plein essor, cette tendance devrait continuer à se poursuivre dans les prochaines 

années impactant de plus en plus les installations portuaires essentiellement destinées au transport de 

marchandises.  

  

                                                           
5 Ministère des affaires étrangères et du développement international – Comment faire de la France l’une des premières destinations 

mondiales de croisières (maritimes et fluviales) ?  
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INDICATEUR 5.6 :  

Nombre de passagers à l’arrivée et au départ des 

aéroports réunionnais    
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Indicateur n°5.6 : Nombre de passagers à l’arrivée et au départ des aéroports de La 

Réunion 

I. Description  

 

 Définition : Nombre de passagers ayant été 

enregistré à l’arrivée ou au départ des aéroports 

de La Réunion 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : Aéroports  

 

 Groupe thématique : n°5 – transport de 

marchandises, aménagements portuaires et 

développements aéroportuaires  

 

 Enjeu : Proposer des aménagements adaptés 

pour le développement touristique  

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

Les deux aéroports de La Réunion proposent chaque année un 

bilan de leur activité. Il s’agira donc de récolter ces données 

chiffrées et de les agréger.  

 

Il s’agit ici des passagers aériens payants et non payants dont le 

voyage commence ou se termine à l’aéroport déclarant, ainsi 

que les passagers en transfert qui rejoignent ou quittent un vol à 

l’aéroport déclarant; les passagers en transit direct sont exclus. 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

2 136 893 

(donnée 2015) 

2 171 484 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

L’évolution du trafic aérien est un bon indicateur de la croissance économique. L’Association du Transport Aérien 

International (IATA) prévoit que le nombre de passagers aériens sera d’environ 7,2 milliards en 2035, soit le 

double des 3,8 milliards de voyageurs aériens enregistrés en 2016. Cette croissance sera notamment liée à la 

demande issue de la région Asie-Pacifique. La pression sur les infrastructures existantes ne fera donc que 

s’accentuer.  

En lien avec cette tendance mondiale et les projections de développement touristique et économique, l’aéroport 

Rolland Garros a déjà mis en place une nouvelle dynamique avec la réalisation de programmes de travaux 

importants pour aboutir en 2022 à un aéroport international en mesure d’accueillir 3 millions de passagers par an. 

Avec un trafic supérieur aux prévisions de près de 2,1 millions de passagers pour cet aéroport en 2016, et des 

perspectives de progression en 2017 avec l’ouverture de nouvelles lignes, l’arrivée d’un nouveau transporteur 

French Blue, l’augmentation du nombre de sièges sur les lignes régionales, la tendance devrait se poursuivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ARRG - Rapport d’activité annuel 2016  

 

En parallèle, le bilan d’activité pour l’aéroport de Pierrefonds fait état de vols plus nombreux et donc, d’un nombre 

de passagers en croissance. En 2014, 71 625 passagers arrivaient à Pierrefonds contre 79 462 en 2015 et 

83 323 en 2016, soit une hausse de plus de 15% entre 2014 et 2016. Une croissance portée notamment par les 

compagnies régionales qui ont augmenté leur nombre de sièges. 

 

Cet indicateur Nombre de passagers ayant été enregistré à l’arrivée ou au départ des aéroports de La Réunion  

permet donc de suivre l’évolution du trafic aérien des passagers montrant une augmentation de + 1,6 % entre 

2015 et 2016, conformément aux tendances observées régionalement et internationalement.  
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INDICATEUR 5.7 :  

Fret avionné débarqué    
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Indicateur n°5.7 : Fret avionné débarqué 

I. Description  

 

 Définition : Tonnes de marchandises ayant été 

débarquées dans les aéroports de La Réunion 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : Aéroports 

 

 Groupe thématique : n°5 – transport de 

marchandises, aménagements portuaires et 

développements aéroportuaires  

 

 Enjeu : Appréhender au mieux le transport de 

marchandises 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : tonne 

 

II. Méthode 

 

Les deux aéroports de La Réunion proposent chaque année un 

bilan de leur activité. Il s’agira donc de récolter ces données 

chiffrées et de les agréger.  

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

22 653 Tonnes (y compris la 

Poste) 

(donnée 2015) 

22 463 Tonnes (y compris la 

Poste) 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le transport aérien de marchandises appelé également fret aérien était estimé à près de 50 milliards de tonnes –

kilomètres transportées en 2014. Pour l’Association du transport aérien international (IATA), le fret désigne tous 

les biens à l’exception des bagages transportés contre rémunération y compris La Poste. Si environ 40% du fret 

aérien était jusque dans les années 2000 transporté par des avions dédiés, aujourd’hui seulement 20 à 30 % du 

fret aérien voyage en avion-cargo.  

À l’échelle de La Réunion, 22 463 tonnes de marchandises y compris la Poste ont été débarquées, soit une 

diminution du trafic de  - 0,9 % entre 2015 et 2016. 

Pour l’aéroport de Rolland Garros, le trafic de marchandises a augmenté globalement de + 3,2% en 2016. 

Néanmoins, le fret avionné en majorité sur les vols mixtes a baissé de - 1,9% à l’import, passant de 18 580,5 

tonnes en 2015 à 18 232,28 tonnes en 2016. Toutefois, les tonnages transportés en avion-cargo ont progressé 

de + 13,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ARRG *- Statistiques de trafic mensuelles - Décembre 2016  

Concernant l’aéroport de Pierrefonds, le fret commercial était de 13 tonnes 262  en 2016, et de 17 tonnes 447 en 

2015, soit une diminution d’environ 4 tonnes de marchandises entre 2015 et 2016, uniquement constituées de 

fret non périssable et en petit volume (textiles, papier…).  

Cet indicateur Tonnes de marchandises ayant été débarquées dans les aéroports de La Réunion permet donc de 

suivre l’évolution du fret aérien montrant une légère diminution de -0,9 % entre 2015 et 2016, non conforme aux 

objectifs fixés par le SRIT. 
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INDICATEUR 5.8 :  

Fret avionné embarqué    
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Indicateur n°5.8 : Fret avionné embarqué 

I. Description  

 

 Définition : Tonnes de marchandises ayant été 

embarquées dans les aéroports de La Réunion 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : Aéroports 

 

 Groupe thématique : n°5 – transport de 

marchandises, aménagements portuaires et 

développements aéroportuaires  

 

 Enjeu : Appréhender au mieux le transport de 

marchandises 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : tonne 

 

II. Méthode 

 

Les deux aéroports de La Réunion proposent chaque année un 

bilan de leur activité. Il s’agira donc de récolter ces données 

chiffrées et de les agréger.  

 

L’aéroport de Pierrefonds ne faisant pas de fret export, les 

tonnes de marchandises embarquées relèveront uniquement des 

données chiffrées de l’aéroport de Rolland Garros.  

 

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

9 415 Tonnes (y compris la 

Poste) 

 (donnée 2015) 

10 393 Tonnes (y compris la 

Poste) 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

 

Le transport aérien de marchandises appelé également fret aérien était estimé à près de 50 milliards de tonnes –

kilomètres transportées en 2014. Pour l’Association du transport aérien international (IATA), le fret désigne tous 

les biens à l’exception des bagages transportés contre rémunération y compris La Poste. Si environ 40% du fret 

aérien était jusque dans les années 2000 transporté par des avions dédiés, aujourd’hui seulement 20 à 30 % du 

fret aérien voyage en avion-cargo.  

En 2016, l’aéroport de Rolland Garros a connu une croissance du fret à l’export avec 8 877 tonnes, soit une 

hausse de + 15,5% par rapport à 2015, essentiellement liée aux expéditions fruitières et aux vols cargos 

spéciaux entre Saint-Denis et Tananarive. Le fret postal représente 1 515 tonnes. 

Il est à noter que l’aéroport de Pierrefonds ne fait pas de fret à l’export. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ARRG *- Statistiques de trafic mensuelles-Décembre 2016  

Cet indicateur Tonnes de marchandises ayant été embarquées dans les aéroports de La Réunion permet donc 

de suivre l’évolution du fret aérien montrant une augmentation de 10,3 % entre 2015 et 2016, conformément aux 

tendances observées régionalement et internationalement.  
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INDICATEUR 5.9 :  

Nombre de passagers à destination ou au départ    

des aéroports réunionnais empruntant les 

transports en commun  
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Indicateur n°5.9 : Nombre de passagers à destination ou au départ des aéroports 

réunionnais empruntant des transports en commun 

I. Description  

 

 Définition : nombre de passagers annuels qui 

prennent les transports en commun à partir ou vers 

les aéroports de l’île 

 

 Producteur : AGORAH 

 

 Propriétaire : AOTS 

 

 Groupe thématique : n°5 – transport de 

marchandises, aménagements portuaires et 

développements aéroportuaires  

 

 Enjeu : Proposer des alternatives crédibles à 

l’utilisation de la voiture individuelle 

 

 Tendance attendue :   

 

 Échelle de restitution : Régionale 

 

 Échelles possibles de calcul : Régionale 

 

 Occurrence : tous les ans 

 

 Période de référence : N-1 

 

 Date de livraison : À définir 

 

 Unité de l’indicateur : Nombre 

 

II. Méthode 

 

Il s’agit pour l’AGORAH de récupérer auprès des AOTS les 

chiffres de fréquentation sur les lignes desservant les 

aéroports de La Réunion.  

 

Le recollement de cette donnée s’effectuera par l’AGORAH 

auprès de TransDev Réunion pour le réseau Car Jaune et 

auprès de la Sodiparc pour le réseau CITALIS.    

III. Résultats  

 

Valeur initiale Valeur 2016 Valeur 2017 

/ 

(Valeur au 01/01/2013) 

/ 

(donnée 2015) 

70 275 

 (donnée 2016) 
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IV. Évolution de l’indicateur et analyse contextuelle  

Les aéroports de La Réunion sont desservis à la fois par les lignes du réseau interurbain Car Jaune et du réseau 

urbain CITALIS pour l’aéroport de Rolland Garros. La desserte des aéroports se décompose comme suit : 

 Aéroport de Rolland Garros :  

o Ligne T et ZE du réseau Car Jaune  

o Ligne 31 et 47 du réseau CITALIS  

 Aéroport de Pierrefonds  

o Ligne T du réseau Car Jaune  

Il est à noter que pour l’aéroport de Rolland Garros, la desserte par le réseau CITALIS ne se fait pas au même 

arrêt que le réseau Car Jaune mais s’effectue plus en amont, au niveau du rond-point de Gillot.  

De plus, les données fournis par TransDev pour le réseau Car jaune, présentent des anomalies lors de la 

remontée des données de billettique. L’exploitant précise qu’il ne dispose pas de données compilées pour 

l’année 2016.  

 
TOTAL RESEAU 

  Montées Descentes 
Montées + 
Descentes Rang % 

Restés au 
sol 

Aéroport Pierrefonds 0 0 0 133 0,0% 0 

Aéroport R. Garros 73 38 111 51 0,3% 8 

TOTAL 73 38 111 184 - 8 

 

Source : Données TransDev 2016 

En revanche, une étude menée par le bureau d’études Synthèse, pour TransDev, a été réalisée en fin d’année 

2016. Cette étude fournit une donnée de fréquentation moyenne sur un jour type. Afin de disposer d’une donnée 

compilée pour 2016, une extrapolation des données du réseau Car Jaune a été effectuée sur l’année entière. 

Toutefois,  il est important de préciser que cette extrapolation peut contenir des biais puisque cette dernière ne 

fait pas de distinction entre les jours de semaines et le weekend.  

Selon cette méthodologie, le nombre moyen de passagers à destination ou au départ de l’aéroport de Rolland 

Garros, empruntant le réseau Car Jaune s’établit ainsi :  

 Ligne T : 37 230 personnes empruntant cette ligne sur l’année 2016 

 Ligne ZE : 3 285 personnes empruntant cette ligne sur l’année 2016 

Pour le réseau CITALIS les données sont les suivantes et sont issues d’une enquête Montée/Descente opérée 

en 2016. Les résultats concernent les deux lignes desservant le rond-point de Gillot à savoir les lignes 31 et 47 et 

correspondent à une moyenne type en semaine. Le nombre de passagers à destination ou au départ de 

l’aéroport pour le réseau CITALIS s’établit ainsi à 29 760 passagers hors week-end et jours fériés.  

Concernant l’aéroport de Pierrefonds, les données fournies par TransDev indique qu’aucune montée ni descente 

a été enregistrée. Toutefois, il est impossible d’affirmer qu’aucun passager n’a emprunté la ligne T puisque les 

données fournies font état d’une moyenne sur une journée type.  

Le nombre de passagers au départ ou à destination des aéroports réunionnais empruntant les transports en 

commun s’établirait à 70 275 personnes pour l’année 2016.  
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Rapport de Suivi du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports –Version du 11.10.2017- AGORAH – PU – MG /AuR                    144 

 

144 

TABLEAU DE SYNTHESE 

Attendue : Observée : 

1.1 : Linéaire d’infrastructures TCSP réalisées 

1.2 : Linéaire de lignes de bus

1.3 : Nombre de points d'arrêt en TC

1.4 : Nombre de voyages en TC par an

1.5 : Nombre de bus propres en circulation

1.6 : Linéaire d'infrastructures exploités en mode BHNS

1.7 : Nombre de places en parkings relais 

1.8 : Part budgétaire des AOTS allouée aux transports en commun.

2.1 :Kilomètres de liaisons existantes en transport par câble à vocation urbaine

2.2 :Nombre d’aires de covoiturage

2.3 :Nombre de places de stationnement disponibles sur les aires de covoiturage

2.4 :Consommation des carburants par les transports routiers

2.5 :Nombre de véhicules électriques et hybrides immatriculés

2.6 : Nombre d’inscrits sur les sites et applications de covoiturage

3.1 : Linéaire d'infrastructures routières

3.2 : Nombre de véhicules immatriculés à La Réunion

3.3 : Evolution du trafic routier

3.4 : Nombre d’accidents

3.5 : Nombre de tués

3.6 : Nombre de blessés

3.7 : Foncier consommé pour la construction de nouvelles infrastructures routières

4.1 : Linéaire d’aménagements cyclables sur les voies régionales 

4.2 : Linéaire de Voie Vélo Régionale

4.3 : Part modale des déplacements domicile-travail en deux roues

4.4 : Part modale des piétons dans les déplacements domicile-travail

4.5 : Nombre de passages enregistrés sur la VVR

5.1 : Tonnes débarquées (Hors transbordement)

5.2 : Tonnes embarquées (Hors transbordement)

5.3 : Nombre de véhicules débarqués

5.4 : Nombre de conteneurs (Hors transbordement)

5.5 : Nombre de croisiéristes

5.6 : Nombre de passagers à l'arrivée et au départ des aéroports réunionnais

5.7 : Fret avionné débarqué

5.8 : Fret avionné embarqué

5.9 : Nombre de passagers à destination ou au départ des aéroports réunionnais 

empruntant des transports en commun.

Transport de marchandises, 

logistique, aménagements 

portuaires et aéroportuaires

1.9 : Temps de parcours minimum/maximum en transport en commun pour les trajets : 

Saint-Pierre - Saint-Denis ; 

Saint-Paul - Saint-Denis ;

Saint-Benoît – Saint-Denis; Saint-Pierre-Saint-Benoît.

1.10 : Kilométrage commercial annuel réalisé par les transports en commun de type bus:

Les transports en commun

Conformité de la tendance

Les éco-mobilités

Les modes doux

Thématiques Indicateurs

Les infrastructures
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CONCLUSION  

Le suivi des indicateurs du SRIT constitue un état des lieux, basé sur les 37 indicateurs du SRIT qui ont été 

définis dans le cadre de l’élaboration du schéma. 

Cette première année de suivi ne permet pas de disposer d’un recul important et suffisant à l’analyse de 

l’évolution des indicateurs. Néanmoins, ce rapport permet d’analyser les premières tendances et les suites à 

donner afin de disposer d’une vision prospective en matière de transports sur le territoire.  

Pour chacun des 37 indicateurs, le SRIT présente la tendance évolutive attendue. Elles sont symbolisées sous 

formes de flèches et comportent trois cas de figure : à la hausse, à la baisse et stabilité. Il est à noter qu’en 

l’absence de données sur l’année précédente pour quelques indicateurs, cette tendance reste indicative. 

Ainsi, suite au recollement des données pour l’année 2017 et quelques redressements des données sur l’année 

2016, un tableau de synthèse (cf. tableau ci-dessus) a pu être produit afin d’avoir une vision synoptique de 

l’évolution des indicateurs par rapport aux tendances attendues.  

Ces différentes évolutions peuvent se classer selon les deux catégories suivantes :  

 Les évolutions conformes aux attentes du SRIT :  

Il s’agit des indicateurs dont les évolutions tendancielles sont conformes aux tendances prévues par le SRIT. 

Cela concerne une majeure partie des indicateurs, puisque 28 indicateurs présentent une évolution conforme aux 

attentes du SRIT à savoir :  

 Indicateur 1.1 : Linéaire d’infrastructures TCSP réalisées 

 Indicateur 1.2 : Linéaire de lignes de bus 

 Indicateur 1.3 : Nombre de points d’arrêts en TC 

 Indicateur 1.4 : Nombre de voyages en TC par an 

 Indicateur 1.5 : Nombre de bus propres en circulation  

 Indicateur 1.7 : Nombre de places en parking relais  

 Indicateur 1.8 : Part budgétaire des AOTS allouée aux transports en commun  

 Indicateur 1.9 : Temps de parcours moyen en TC pour les trajets (Saint Pierre – Saint Denis ;  Saint Paul – 

Saint Denis ; Saint Benoit – Saint Denis)   

 Indicateur 1.10 : Kilométrage commercial annuel réalisé par les TC  

 Indicateur 2.2 : Nombre d’aires de covoiturage  

 Indicateur 2.3 : Nombre de places de stationnement disponible sur les aires de covoiturage  

 Indicateur 2.5 : Nombre de véhicules électriques et hybrides immatriculés    

 Indicateur 2.6 : Nombre d’inscrits sur les sites et applications de covoiturage  

 Indicateur 3.1 : Linéaire d’infrastructures routières   

 Indicateur 3.2 : Nombre de véhicules immatriculés à La Réunion . 

 Indicateur 3.4 : Nombre d’accidents   

 Indicateur 3.6 : Nombre de blessés  

 Indicateur 4.1 : Linéaire d’aménagements cyclables sur les voies régionales    

 Indicateur 4.2 : Linéaire de Voie Vélo Régionale     

 Indicateur 4.5 : Nombre de passages enregistrés sur la VVR      

 Indicateur 5.1 : Tonnes débarquées (Hors transbordement)    

 Indicateur 5.2 : Tonnes embarquées (Hors transbordement)    

 Indicateur 5.3 : Nombre de véhicules débarqués    
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 Indicateur 5.4 : Nombre de conteneurs (Hors transbordement)    

 Indicateur 5.5 : Nombre de croisiéristes     

 Indicateur 5.6 : Nombre de passagers à l’arrivée et au départ des aéroports réunionnais      

 Indicateur 5.8 : Fret avionné embarqué      

 Indicateur 5.9 : Nombre de passagers à destination ou au départ des aéroports réunionnais empruntant les 

TC      

 Les évolutions conformes qui différent légèrement des tendances attendues du SRIT :   

Il s’agit des indicateurs pour lesquels les évolutions constatées différent légèrement vis à vis des attentes du 

SRIT. Cette divergence concerne 9 indicateurs :  

 Indicateur 1.6 : Linéaire d’infrastructures exploitées en mode BHNS  

 Indicateur 2.1 : Kilomètre de liaisons existantes en transport par câble à vocation urbaine  

 Indicateur 2.4 : Consommation de carburants par les transports routiers   

 Indicateur 3.3 : Évolution du trafic routier  

 Indicateur 3.5 : Nombre de tués  

 Indicateur 3.7 : Foncier consommé par la création de nouvelles infrastructures routières   

 Indicateur 4.3 : Part modale des déplacements domicile-travail en deux roues     

 Indicateur 4.4 : Part modale des piétons dans les déplacements domicile-travail     

 Indicateur 5.7 : Fret avionné débarqué      

Ce premier rapport de suivi permet de conforter les politiques d’aménagements en matière de transport et 

mobilité. En effet les premiers résultats constatés font état d’une évolution positive puisqu’environ 75% des 

indicateurs sont conformes aux attentes et objectifs fixés par le SRIT.  

Néanmoins, les efforts entrepris pour atteindre ces objectifs doivent être maintenus et accentués pour les 

indicateurs dont les tendances diffèrent des attentes du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports.   
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GLOSSAIRE 
AGORAH : Agence d’Urbanisme à La Réunion ; 

AOTS : Autorités Organisatrices de Transport ; 

BHNS : Bus à Haut Niveau de Service ; 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale ; 

IGN : Institut national de l'information géographique et forestière ; 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; 

PDA : Plan de Déplacements Administration ; 

PDE : Plan de Déplacements Entreprise ; 

PLU : Plan Local d’Urbanisme ; 

SAR : Schéma d’Aménagement Régional ; 

SMTR : Syndicat Mixte des Transports de La Réunion ; 

SNIT : Schéma National des Infrastructures et des Transports ; 

SPL : Société Publique Locale ; 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Énergie ; 

SRIT : Schéma Régional des Infrastructures et des Transports ; 

TCSP : Transport en Commun en Site Propre ; 

VVR : Voie Vélo Régionale. 
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