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Le RunRail constitue le maillon urbain, en tra-
versée de Saint-Denis, du Réseau Régional de 
Transport Guidé de la Région (RRTG). Carac-
térisé par un tramway express entièrement 
en site propre, il constitue une opportunité 
pour le territoire du Nord de la Réunion, en 
permettant une amélioration considérable de 
la desserte de près de 200 000 habitants et 
d’environ 74 000 emplois. En outre, le RunRail 
permettra de desservir l’aéroport, équipe-
ment stratégique de l’île, les diverses zones 
d’emplois et de logements de la zone Nord 
et la majeure partie des équipements d’intérêt 
régional du secteur (Université, CHU etc.).

Le RunRail empruntera, durant la majeure 
partie de son trajet le Boulevard Sud (N6). Cet 
axe joue un rôle clé dans le développement 
urbain et économique de la zone Nord, en 
structurant ce territoire.

Le développement urbain porté par les com-
munes de Saint-Denis et Sainte-Marie, ainsi 
que par la CINOR, est ambitieux et volonta-
riste. Il engendre un accroissement démogra-
phique significatif et constant le long de cet 
axe, mais aussi en épaisseur dans le reste du 
territoire.

Conscients des atouts du territoire et de l’enjeu 
que représente la réalisation de ce transport 
guidé, les communes de Saint-Denis et de 
Sainte-Marie, la CINOR, l’Etat, la société aéro-
portuaire, le Département, réunis sous le pilo-
tage de la Région Réunion ont décidé de se 
mobiliser pour soutenir le projet de création 
de la première section du Réseau Régional de 
Transport Guidé entre Bertin à Duparc et d’éla-
borer un premier contrat d’axe présentant les 
objectifs partagés par tous les partenaires.

Depuis le début de l’année 2018, la Région 
s’est engagée aux côtés des élus du territoire 
pour porter les enjeux de développement 
à l’interaction entre projets de transport et 
projets urbains, à travers l’élaboration de ce 
contrat. Cette démarche partenariale s’inscrit 
dans le cadre du Schéma d’Aménagement 
Régional (SAR) et dans la cadre du Schéma 

Régional des infrastructures et des Transports 
(SRIT), qui misent sur l’effet concomitant de 
l’intensification urbaine et du développement 
d’un réseau de transport collectif performant 
pour construire massivement du logement, 
conforter l’activité économique et les fonc-
tions urbaines.

L’objectif de ce dispositif régional est de mo-
biliser les acteurs concernés pour proposer 
une stratégie d’aménagement, en lien avec 
l’arrivée d’un nouveau mode de transport, en 
s’appuyant sur les équipes et les outils d’amé-
nagement existants, tout en identifiant les 
leviers à mettre en place collectivement.

La signature de ce contrat d’axe par l’ensemble 
des partenaires constitue une première étape 
d’un processus, qui devra se poursuivre jusqu’à 
la mise en service du RunRail et au-delà.

Il s’agit de prendre en compte les différentes 
échelles de territoire, les temporalités de pro-
jets, les dynamiques locales et la pluralité des 
acteurs pour construire un plan d’intervention 
partagé, permettant d’accompagner la trans-
formation du territoire. L’enjeu est de faire 
converger les différentes politiques publiques 
locales menées sur le territoire du Nord de la 
Réunion pour intervenir en complémentarité 
et en articulation avec le calendrier de l’opé-
ration de transport.

Un programme d’actions est élaboré, permet-
tant de mobiliser les différents acteurs autour 
d’objectifs partagés, en articulant leurs com-
pétences. Il est nécessaire de coordonner, 
hiérarchiser et prioriser les actions à mener 
dans le temps.

Enfin, il est important d’avoir à l’esprit que la 
mise en œuvre de ce contrat dans la durée 
devra se traduire par la mise en place d’une 
organisation partenariale fédérant les acteurs 
de l’aménagement et des transports, au tra-
vers d’instances de pilotage adéquates. Ces 
instances seront alimentées par la production 
de groupes de travail thématiques et par le 
résultat d’études complémentaires qui ont été 
menées durant l’année 2019 notamment.
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éTApes DU CoNTRAT D’Axe

première étape : le contrat d’ob-
jectifs
Le présent contrat d’axe constitue une pre-
mière étape dans la démarche partenariale 
globale permettant d’anticiper et de préparer 
l’arrivée du RunRail sur le territoire du Nord de 
la Réunion.

Cette démarche a permis d’enclencher un 
processus partenarial entre les principaux ac-
teurs du territoire concernés par le projet de 
transport, qui s’est traduit notamment à travers 
l’élaboration d’objectifs. 

Ensemble, au travers de ce document, il est 
esquissé un projet global selon une vision 
commune de l’aménagement du corridor 
d’influence de l’infrastructure de transport qui 
vise à mettre en cohérence projets de trans-
port et projets urbains.

Les différents partenaires signataires sou-
haitent donc affirmer le redéveloppement de 
leur territoire à travers les opérations urbaines 
en cours ou en projet. Ils veulent également 
donner une impulsion à cette opération et ses 

délais de réalisation en marquant l’urgence de 
ce transport. 

Cette première étape partenariale permet 
de sensibiliser de nombreux acteurs locaux 
autour de ce projet et de conforter l’intérêt 
structurant pour le territoire de ce dernier.

Une 2ème étape : l’élaboration du 
plan d’actions
Le programme d’actions est mis en œuvre de 
façon collective, dans un calendrier compa-
tible avec la mise en place du RunRail.

L’ensemble des objectifs inscrits au présent 
contrat d’axe nécessite la mise en place opéra-
tionnelle d’une gouvernance et d’instances de 
suivi. Cette organisation permettra d’inscrire la 
démarche durablement à chaque étape des 
différents projets le long de l’axe RunRail.     

Regrouper dans ce contrat d’axe l’ensemble 
des actions de développement urbain pen-
sées autour du Runrail et de son articulation 
avec les réseaux de TC, vise aussi à une meil-
leure éligibilité aux fonds FEDER.

Les eNgAgemeNTs foNDAmeNTAUx

Les signataires valident par le présent contrat d’axe : 

 � Le principe général de réalisation du Réseau Régional de Transport Guidé entre Bertin et 
Duparc, dont une insertion exclusivement sur le Boulevard Sud en traversée de Saint-Denis et 
le passage au sein de la zone aéroportuaire.

 � Le principe général de desserte et le mode de transport (tramway express) associés, per-
mettant une vitesse commerciale de plus de 25km/h en zone urbaine, et ce conformément 
aux objectifs de desserte propres à un système de transport d’intérêt régional.

 � Des projets partagés pour un financement partagé : les actions mises en œuvre dans le 
cadre du développement des objectifs listés ci-après pourront faire l’objet de convention de 
co-financement entre les partenaires.
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Liste des signataires et partenaires

sIgNATAIRes

RéGION RéUNION

VILLE DE SAINT-DENIS

VILLE DE SAINTE-MARIE

CINOR

DépARTEMENT DE LA RéUNION

SOCIéTé AéROpORTUAIRE ARRG

L’ETAT
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Les sIgNATAIRes DU CoNTRAT D’Axe 

Au titre du présent contrat d’axe, sont signa-
taires les maitres d’ouvrages institutionnels 
amenés à contribuer à l’insertion du RRTG ou 
de ses stations. Ainsi sont signataires du pré-
sent document : 

La Région Réunion
La Région Réunion est Autorité Organisatrice 
des Mobilités sur le territoire. La Région Réu-
nion, par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale 
assure le rôle de chef de file dans le domaine 
de l’intermodalité et de la complémentarité 
entre les modes de transports. C’est à ce titre 
notamment qu’elle a réalisé avec ses parte-
naires la rédaction du SRIT en 2012 et la pRI 
en 2018. Elle assure la maitrise d’ouvrage de 
l’infrastructure propre du RRTG et donc du 
RunRail.

par ailleurs, la Région Réunion est aussi autorité 
organisatrice du réseau Car Jaune sur le ter-
ritoire, gestionnaire de l’ancien réseau routier 
national, dont le Boulevard Sud, pilote le plan 
Régional Vélo et réalise la Voie Vélo Régionale.

La ville de Saint-Denis
La commune de Saint Denis, gestionnaire 
principal des espaces publics traversés sur sa 
commune, assure ainsi la maîtrise d’ouvrage 
des projets de rénovation urbaine sur son ter-
ritoire, en particulier, le quartier pRUNEL dans 
lequel s’insère la station Camélia-pRUNEL. Elle 
est aussi l’institution en charge des documents 
d’urbanisme et administratifs, notamment le 
plan local d’urbanisme (pLU) et pour le volet 
logement contribue au pLH, qui gèrent l’es-
pace urbain traversé et donc devront prendre 
en compte le RunRail. 

La ville de Sainte-Marie
Une partie du tracé du RunRail s’insère sur le 
territoire de la commune de Sainte-Marie. 
De la même manière que pour Saint-Denis, 
la commune a en charge les documents 
administratifs et d’urbanisme, notamment le 
plan local d’urbanisme (pLU) et pour le volet 
logement contribue au pLH, qui intègreront 
le RunRail et est responsable des espaces 
publics communaux sur son territoire. 

La CINOR
La Communauté Intercommunale du Nord 
de la Réunion réalise des projets d’envergure 
pour le développement économique et 
l’aménagement du territoire sur les communes 
de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte Suzanne. 
parmi ces projets on peut citer :

 � Le transport par câble entre Chaudron - 

Moufia - Bois de Nèfles,

 � Le transport par câble entre Bertin et La 
Montagne (connexion à la station Bertin),

 � Le Tao : avec potentiellement un tronçon 
commun entre Duparc et la Technopôle.

La CINOR est Autorité Organisatrice de Mobi-
lité (AOM) et pilote le plan de Déplacement 
Urbain. Elle réalise les futurs transports par 
câble en interconnexion avec le RunRail et 
coordonne aussi l’offre de transport locale 
(réseau CITALIS). 

Le Département de la Réunion
Tel que décrit précédemment, le RunRail 
s’implante à proximité de voiries départemen-
tales. A ce titre le département est associé à la 
signature du contrat d’axe.

La société Aéroportuaire ARRG
L’aéroport de la Réunion sera desservi par le 
RunRail. En parallèle, la Société Aéroportuaire 
ARRG, est en cours de rédaction d’un schéma 
de composition générale de la zone aéropor-
tuaire dont ils sont concessionnaires. Ce pro-
jet amènera à terme des évolutions majeures 
dans la disposition de la zone, ses futurs amé-
nagements et le parking véhicules. 

L’Etat
L’état privilégie une approche globale de 
concertation active avec les différents signa-
taires du présent contrat. Sa participation se 
fera par l’apport de l’expertise juridique et 
technique de ses services dans le cadre de 
ses compétences propres relatives à l’écolo-
gie, la politique environnementale et l’énergie. 
Il accompagnera l’élaboration des différents 
documents d’urbanisme, de planification (pLU, 
pLH, etc..) et de transport (pDU), sur les pro-
blématiques liées aux déplacements, en vue 
de leur cohérence et leur efficacité, et afin de 
tendre efficacement vers la Transition écolo-
gique et Solidaire (accessibilité, environne-
ment et gestion des risques, développement 
de la mobilité plus durable et plus propre, 
logement et la mixité sociale, etc...).

Le positionnement de l’état doit s’entendre 
comme « partenaire associé » dans cette 
démarche innovante avec un rôle de facilita-
teur et d’ensemblier contribuant à l’efficacité 
collaborative du projet notamment dans le 
cadre de ses dispositifs d’intervention évo-
qués ci-dessus. 

En outre, la zone aéroportuaire est une 
concession d’Etat. 
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1. Le pRoJeT RUN RAIL

1.1 IntégratIon du projet 
dans le terrItoIre : urbanIsme et 
transports 

Dans le cadre du Schéma d’Aménagement 
Régional (SAR) approuvé par décret du 22 
Novembre 2011, le principe de création d’un 
Réseau Régional de Transport Guidé est 
approuvé :

« Le SAR, à travers ses orientations structurelles 
de hiérarchisation et de densification urbaine, 
met en œuvre une organisation urbaine 
permettant le développement d’une offre 
de transport en commun compétitive. Cette 
offre, le SAR l’organise au niveau régional en 
confirmant la mise en œuvre du réseau régio-
nal de transport guidé du Sud et à l’Est. De 
plus, le SAR articule les extensions urbaines 
avec l’offre de transport en commun en les 
localisant préférentiellement en continuité 
des pôles urbains sur des zones équipées en 
infrastructures. » (Extrait du SAR – nov 2011).

En effet, le document fixe comme objectif de 
« favoriser les transports collectifs et les inter-
connexions avec les modes doux pour une 
meilleure mobilité », permettant notamment 
le développement d’une offre de transport 
en commun compétitive. Cette offre, le SAR 
l’organise au niveau régional en confirmant la 
mise en œuvre du Réseau Régional de Trans-
port Guidé du Sud et à l’Est.

Le document de planification à l’échelle régio-
nale décline cet objectif en deux orientations 
générales :

 � « Organiser le rééquilibrage modal en 
faveur des transports en commun et des 
modes doux, en cohérence avec le déve-
loppement urbain »,

 � « Le SAR a pour ambition de promouvoir 
une mobilité nouvelle.»

 � « Confirmer la mise en œuvre du réseau 
régional de transport guidé et l’articuler à 

des réseaux locaux plus efficaces, notam-
ment urbain ».

 � « Le SAR doit mettre en route le grand 
chantier des transports collectifs innovants, 
puis à long terme un réseau régional de 
transport guidé connecté à des TCSp et des 
réseaux locaux. »

Ces orientations permettent par ailleurs 
d’œuvrer en faveur d’une amélioration du 
cadre de vie, de la limitation des émissions 
des gaz à effet de serre mais également à 
lutter contre l’étalement urbain. En effet, le 
SAR prescrit une densité minimale à atteindre 
autour des gares et stations du RRTG ou des 
TCSp, avec une attention particulière sur la 
qualité des formes et des paysages urbains et 
des espaces publics.

Enfin, le SAR articule les extensions urbaines 
avec l’offre de transport en commun en les 
localisant préférentiellement en continuité 
des pôles urbains sur des zones équipées en 
infrastructures. »

Le RRTG apparaît donc comme un objet 
essentiel du développement urbain de la 
Réunion. Ce futur réseau sera à la fois support 
de la densification urbaine et sera à terme la 
colonne vertébrale des réseaux de transport 
de la Réunion. Il répond, à l’échelle régionale, 
à l’objectif de créer une offre de transports en 
commun interurbaine compétitive face à la 
voiture particulière tel que décrit au Schéma 
Régional des Infrastructures et des Transports 
(SRIT 2012). 

pour chacun de ces objectifs, le SRIT décline 
des actions en différentes étapes. pour la 
création du RRTG, la première étape était 
d’acter le principe de R.R.T.G à l’échelle de l’île. 
Le 30 Août 2016, un tracé de principe pour 
la réalisation du RRTG se développant sur un 
linéaire de 150 kilomètres entre Saint-Benoît 
et Saint-Joseph passant par Saint-Denis et le 
littoral Ouest est validé. 
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Le plan d’actions prévoit par la suite de « 
définir un tracé de référence et de localiser 
des parkings relais et des pôles d’échange 
qui seront des supports de l’interface entre 
les réseaux urbains (y/c les transports par 
câble et le projet de tramway porté par 
la CINOR) et le réseau régional. En qualité 
d’autorité organisatrice compétente pour 
créer et exploiter des réseaux d’infrastructures 
régionales de transport guidé, la Région 
engagera ces études en collaboration 
étroite avec les A.O.T. et les communes. 
La concertation sur cette approche est 
indispensable, car elle permet :

 � de définir au mieux l’intermodalité entre 
les réseaux locaux et le réseau régional,

 � d’identifier les potentialités foncières,

 � de faciliter l’appropriation du R.R.T.G. par 
les partenaires locaux ».

(Extrait du SRIT – 2012)

Entre Novembre 2016 et Février 2018, la 
Région a mené les études d’opportunité et 
de faisabilité pour la réalisation d’un premier 
tronçon du RRTG entre Saint-Denis et Sainte-
Marie. Ce tronçon, long de 10 km, traverse le 
chef-lieu jusqu’à l’aéroport en 10 stations, et 
dessert la majorité des infrastructures d’intérêt 
régional. Conformément au tracé de principe 

validé en aout 2016, l’insertion du RRTG en 
traversée de Saint-Denis se fait exclusivement 
sur le Boulevard Sud pour ensuite desservir 
la zone aéroportuaire. Les implantations fines 
des différentes stations restent à conforter 
dans le cadre des études ultérieures. 

Les stations au nombre de 10 sont réparties 
en moyenne tous les kilomètres, et plus 
spécifiquement tous les 850m sur le Boulevard 
Sud. Ce nombre de stations répond à l’objectif 
du RRTG : constituer un moyen de transport 
à vocation interurbaine. pour ce faire, le RRTG 
doit maintenir une vitesse d’exploitation 
commerciale suffisante, de l’ordre de 
25km/h en zone urbaine, tout en desservant 
l’ensemble des interconnections citadines. 
Cet objectif de vitesse commerciale en zone 
urbaine, rendue possible par une vitesse de 
pointe à 70km/h, associée à une distance 
inter-station supérieure à 800m, correspond à 
un niveau de service de type métro. Il permet 
notamment de relier le pôle d’échange 
multimodal (pEM) de Bertin et l’aéroport en 
moins de 20 minutes.

L’horizon temporel de mise en service du 
RunRail est aujourd’hui prévu pour 2024. 
Dans ce cadre, la Région Réunion a mené 
une première concertation partenariale 
institutionnelle qui se traduit par l’établissement 
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PARC
TECHNOPOLE

ZONE 
P. LAGOURGUE

LE CHAUDRON

COMMUNE
PRIMA

SAINTE-CLOTILDE
CENTRE

LE BUTOR

MOUFIA

MONTGAILLARD
LA PROVIDENCE

RIVIÈRE 
DES PLUIES

DUPARC

LA MARE

GILLOT

BELLEPIERRE

LA SOURCE

LES CAMÉLIAS

LE BARACHOIS

LA TRINITÉ

ZAC FINETTE

CONNEXION
CENTRE-VILLE

CONNEXION
CENTRE-VILLE

BERTIN 10
12

DUPARC 30
31

34

UNIVERSITÉ

LA SOURCE

11
23 CAMÉLIAS

13
14

FINETTE

7
24

FOUCHEROLLES

8
15

CŒUR VERT

19

VOIE RÉSERVÉE
TRANSPORTS EN COMMUN

TECHNOR
26

27
28

29
32

40

AÉROPORT

Un parcours est-ouest en 20 minutes
Le RunRail reliera Bertin (Saint-Denis) à Duparc (Sainte-Marie).  
Tout au long du Boulevard Sud, les 10 stations desserviront les 
principaux centres d’intérêt et équipements du territoire.

BERTIN

  Pôle d’échanges multimodal 

  Connexion au téléphérique 
 Bellepierre - La Montagne

  Liaison directe vers le centre ville

  Proximité de nombreux  équipe-
ments publics

CŒUR VERT

 Accès aux équipements publics

 Poumon vert de l’agglomération
AÉROPORT

  Secteur en développement : 
 construction d’un 2ème terminal 
 bioclimatique, création de nouveaux 
 accès et parkings, réalisation d’un 
 ensemble immobilier de bureaux 

CAMÉLIAS

  Secteur en transformation  urbaine :  
NPRU PRUNEL,  projets immobiliers

FINETTE

  Zone de développement urbain  et 
économique

  Connexion à la ligne forte  Citalis n°7

UNIVERSITÉ

  Connexion avec  le téléphérique 
 Chaudron – Bois de nèfles

  Desserte Campus Universitaire, 
Hôtel de Région

FOUCHEROLLES

  Connexion à la ligne forte  Citalis n°8

TECHNOR

  ZAE Technor  en développement

DUPARC

  Pôle d’échanges multimodal

  Développement de la ZAE  Pierre 
Lagourgue

LA SOURCE

  Zone de développement urbain

TAeO

Équipements et zones  
de développement

Parc et espace vert 
structurant

Zone de renouvellement 
urbain - camélia et Prunel 

Projets de téléphérique 
ou de tramway urbain (TAeO) 

Tracé du RunRail

l’Express Réunionnais

figure 1 : Tracé du RRTg Nord, dit RunRail
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du présent contrat d’axe, qui a vocation à 
retranscrire : 

 � le projet concerté et son insertion, 

 � les objectifs communs des partenaires et 
les critères partagés pour les atteindre 

 � les engagements des partenaires pour la 
déclinaison de ces objectifs. 

1.2 le tracé prIorItaIre bertIn-
duparc

Le tronçon prioritaire objet du présent 
contrat traverse le tissu urbain depuis le pôle 
d’échange multimodal Bertin à l’Ouest de 
Saint-Denis jusqu’au pôle d’échange multimo-
dal Duparc à l’Est de l’Aéroport, sur la com-
mune de Sainte-Marie. 

1.2.1 Le mode de transport
Le projet RunRail est un tramway express qui 
conjugue rapidité et fiabilité du service. 

Ce mode de transport permet de répondre au 
besoin de fréquentation de 30 000 voyageurs 
par jour projeté. L’orientation vers un mode 
de transport adaptable – augmentation du 
nombre de rames – permet à plus long terme 
d’envisager  des évolutions du RunRail avec la 
fréquentation du réseau.

L’insertion du RRTG, principalement le long du 
boulevard Sud, a vocation à se faire principa-
lement au sol. A ce stade des études, il n’est 
pas exclu que certains secteurs puissent être 
réalisés de manière dénivelée. 

1.2.2 Le tracé
Au départ du pEM Bertin, le RunRail s’insère sur 
le Boulevard Sud en axial. Cette insertion per-
met de concilier les enjeux d’intermodalité du 
RunRail avec les réseaux Citalis et Car Jaune, 
les enjeux circulatoires du Boulevard Sud et 
les enjeux paysager propres à ce secteur. 

Dans la continuité, le RunRail passera sur la 
tranchée couverte Mazagran Doret. Cette 
tranchée est dimensionnée pour soutenir un 
réseau fer léger sur sa partie Sud (côté Mon-
tagne) ce qui justifie l’implantation du tracé. Ce 
principe d’implantation se poursuit jusqu’à la 
station Camélias.

Après la station Camélias, le franchissement 
des ouvrages d’art existants, ainsi que les em-
prises disponibles, impliquent une insertion 
du tracé côté mer. Les principaux ouvrages 
sont au niveau de : la Route du Bois de Nèfles, 
la rue du Tessan, l’impasse du Bois de Rose et 
de celle de la Vanille, l’Université et le passage 
contraint sous les deux passerelles piétonnes, 
l’ouvrage de franchissement de la Ravine du 
Chaudron de celui de la Rivière des pluies et 
enfin le passage sous la RN2 pour rejoindre 
l’aéroport. 

Au sein de la zone aéroportuaire, l’insertion du 
RunRail se fait selon plusieurs variantes et en 
fonction des différents projets connexes iden-
tifiés sur la zone. Le franchissement du parking 
de l’aéroport se fait de manière dénivelée, 
proposant ainsi une station aérienne.

figure 2 : perspective d’insertion au sol sur le 
boulevard sud d’un transport guidé fer léger

figure 3 : Coupe d’insertion d’un mode guidé fer 
léger au sol
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1.2.3 Les stations
Les stations du RunRail ont pour vocation de 
créer les interconnexions nécessaires avec les 
différents modes de transport ainsi que de 
desservir au mieux les équipements. Cepen-
dant le RRTG, en tant que réseau régional, 
n’a pas pour vocation d’assurer une desserte 
urbaine fine. Les insertions proposées per-
mettent d’assurer une vitesse commerciale 
importante et privilégient l’intermodalité. Ces 
principes ont conduit à retenir 10 stations 
d’une inter-distance moyenne élevée (1 km). 
Les principes d’insertion ainsi que les éléments 
majeurs d’interconnexion et de desserte sont 
décrits par station d’Ouest en Est. 

Bertin
L’extrémité du tronçon se situe au niveau du 
pôle d’échange multimodal de Bertin. Ce pôle 
concentrera à terme une desserte par les 
lignes régionales Car Jaune en provenance de 
l’Ouest, le réseau local de bus, le prolonge-
ment du TCSp de la CINOR depuis le centre-
ville, le téléphérique de La Montagne. 

par ailleurs, l’implantation d’un parking-relais 
est envisagée à proximité de ce pôle de trans-
port.

La station Bertin constitue le terminus provi-
soire du RunRail, dans l’attente de son prolon-
gement vers l’Ouest par le Boulevard Sud et la 
Nouvelle Route du Littoral. 

La multiplicité des projets en interface sur le 
site a mené à l’élaboration d’un zoom spéci-
fique sur cette zone qui traduit les enjeux et 
contraintes d’insertion (voir annexe). 

La Source
La station s’implante à proximité de la rue Ruis-
seau des Noirs. Elle est située dans un nœud 
du réseau de bus de la Cinor avec notamment 
les lignes 11 et 23.

Camélias - PRUNEL
La station s’implante entre les boulevards 
Doret et Vauban côté Montagne. L’implanta-
tion de cette station pourrait bénéficier d’une 
partie de l’emprise foncière du parking exis-
tant au droit de du Boulevard Sud et servant 
également de marché provisoire.

Cette station est implantée entre 2 quartiers 

bénéficiant de projets de renouvellement : 
la Zone du pRU des Camélias et la Zone de 
pRU Nord Est Littoral (pRUNEL). Au titre des 
premières orientations stratégiques du proto-
cole de préfiguration du pRU Nord Est Littoral, 
une liaison inter-quartier est à établir entre les 
deux zones d’opération pRU. L’implantation de 
la station du RunRail se situera donc sur cette 
liaison. 

L’environnement urbain de cette station étant 
en mutation, un zoom spécifique présente 
les enjeux d’insertion en prenant en compte 
l’ensemble des projets à venir sur site (voir 
annexe).  

Cœur Vert
La station Cœur Vert sera créée à proximité 
du carrefour avec la route Digue. Cette station 
desservira l’ensemble des équipements pu-
blics du quartier : parc de la Trinité, Vélodrome 
de Champ-Fleuri, Aquanor, équipements 
sportifs du CREpS, médiathèque François Mit-
terrand. 

La station sera en interconnexion avec la ligne 
19 qui dessert les abords du Boulevard Sud 
côté Camélias puis le quartier Vauban.

Finette 
Cette station s’insère à l’Est de l’intersection 
avec l’avenue Stanislas Gimart, pour des-
servir un quartier en pleine mutation. Elle se 
connecte aux lignes 7, 24a et 24b du réseau 
Citalis qui dessert le quartier du Moufia d’une 
part et Sainte-Clotilde d’autre part.  

Université
La station Université sera positionnée côté mer 
afin d’assurer une parfaite connexion avec la 
station CROUS de la ligne de transport par 
câble Bois de Nèfles – Chaudron de la CINOR, 
tout en desservant efficacement l’Université et 
l’Hôtel de Région.

Les contraintes techniques d’insertion des 
modes RunRail et TpC sur le site ainsi que 
la complexité des cheminements doux en 
interface avec le périmètre de l’Université font 
l’objet d’un zoom spécifique sur cette station 
(voir annexe).
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Foucherolles
La station Foucherolles s’implante à proximité 
du carrefour avec l’avenue Marcel Hoarau et la 
route du Moufia. 

Cette station permet d’intercepter la ligne 
structurante 8 du réseau Citalis qui dessert le 
quartier Bois de Nèfles et son Collège ainsi 
que la ligne 25 qui dessert le haut du quartier 
Moufia. 

Technor
Au pied de la zone d’activités Technor, la sta-
tion du même nom est implantée en amont 
du giratoire. En plus d’être située à proximité 
d’une zone en pleine mutation, cette station 
assurera l’interconnexion avec le Tao et des 
lignes de bus.

Outre Technor, les établissements et équipe-
ments à proximité sont : la CINOR, le Stade de 
l’Est, le Collège Emilie Hugot. 

Aéroport
La station de l’aéroport a fait l’objet d’une 
insertion fine traitée dans le dernier zoom réa-
lisé dans le cadre du contrat d’axe.  

Cette station sera aérienne pour garantir un 
fonctionnement optimal de la zone aéropor-
tuaire et offrir une station moderne et fonc-
tionnelle.

Duparc
La station Duparc sera, tout comme la station 
Bertin, accompagnée d’un parking-relais pour 
le rabattement voiture. Cette station sera en 
interconnexion avec le réseau Car Jaune qui 
dessert l’Est de l’Ile, le Tao et le réseau Citalis 
avec les lignes : 31 et 33.

La ZAE Lagourgue ainsi que le centre com-
mercial Duparc, bénéficieront de cette station, 
notamment par la réalisation d’une passerelle 
piétonne sur la RN2.

Cette station sera par ailleurs à proximité du 
centre de maintenance et de remisage du 
matériel roulant pour l’ensemble de la ligne.  
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2. Les obJeCTIfs pARTAgés 

2.1 mettre en œuvre une 
offre de mobIlIté durable et 
performante

2.1.1 Coordonner les réseaux pour 
une intermodalité performante
Le développement de l’intermodalité passe 
par une connexion optimisée des réseaux 
autour des axes structurants et une inser-
tion urbaine de qualité des stations et pôles 
d’échanges. Tous les modes de déplacement 
doivent être pris en compte : la voiture, les 
transports collectifs (tramway, bus, car, trans-
port par câble), les modes doux (marche à 
pied, vélo, trottinette et autres....), les trans-
ports partagés (covoiturage, auto-partage). La 
Région Réunion et ses partenaires s’engagent 
à proposer à l’usager une chaîne globale 
intermodale de transports autour du projet 
RunRail. Cet engagement passe par la mise en 
œuvre de multiples actions de restructuration 
des lignes de transport en commun existantes 
et l’amélioration de l’articulation entre ces 
lignes au niveau des stations, ainsi que par la 
mise à jour des documents d’urbanisme.

2.1.2 Créer un réseau global 
Compte tenu de l’arrivée du RunRail, il est 
indispensable de revoir l’organisation et l’arti-
culation des différentes lignes de transports 
en commun existantes. Ainsi, le réseau inte-
rurbain Car Jaune de la Région Réunion doit 
être repensé au regard de la nouvelle offre 
de mobilité disponible sur Saint-Denis et de 
l‘implantation des nouveaux pôles d’échanges 
multimodaux. Les études de restructuration 
prendront en compte non seulement l’arrivée 
du RunRail mais aussi du projet tramway (Tao) 
de la CINOR. A une échelle plus locale, le ré-
seau de la CINOR fera également l’objet d’une 
réflexion pour optimiser le développement 
du maillage des réseaux de transports entre 
échelles régionale et locale. Ces études de 
restructuration porteront à la fois sur les des-
sertes, les fréquences de service mais aussi 
sur les itinéraires qui pourraient être impactés 
par l’arrivée du RunRail. pour les transports 
collectifs, dépendants d’une logique horaire, 
l’accent devra être porté sur la qualité des 

connexions. Les horaires respectifs devront 
assurer des correspondances « utiles », fiables 
et performantes pour les usagers. également, 
les transports par câble, le tramway Tao de la 
CINOR et leurs différents horizons temporels 
de réalisation feront partie intégrante des 
réflexions sur l’articulation des transports. Ces 
études, à réaliser par la Région dans le cadre 
du projet, feront l’objet d’un co-pilotage avec 
la CINOR.

L’appréhension du réseau dans sa globalité, 
permise par un dialogue régulier entre les 
acteurs, a pour objectif d’améliorer le rabat-
tement des bus sur les lignes structurantes, et 
réciproquement, de diffuser à travers la ville 
les déplacements provenant de l’extérieur. 
Les différentes restructurations permettront 
d’aboutir à un maillage urbain performant qui 
optimisera les temps de parcours des voya-
geurs, l’accessibilité des équipements et les 
circulations sur les axes routiers empruntés. 
Ces réflexions anticiperont également les 
aménagements futurs, dont :

 � le développement du réseau urbain de 
la Cinor (Tao).

 � les prochaines phases du RunRail pré-
voyant ses extensions vers l’Est et lO uest, 

 � les évolutions urbaines notamment au 
sein de la zone pRUNEL sur Saint-Denis ou de 
la ZAE Lagourgue à Sainte-Marie,

 � la mutation de la zone de concession 
aéroportuaire,

 � le développement de Technor,

2.1.3 Des articulations intermo-
dales optimisées
L’aménagement des stations et de leurs 
abords sera conçu afin de garantir et faciliter 
les transferts en cherchant à réduire les rup-
tures de charges ou de continuité entre les dif-
férents modes de transport, que ce soit pour 
permettre le passage du RunRail au transport 
par câble (TpC) et au Tao, au bus, au vélo, à 
la marche à pied ou encore à la voiture par 
le biais de parkings-relais. Afin de garantir 
une intermodalité performante, un travail sur 
la conception de liaisons piétonnes efficaces 
entre les différents modes sera mené dans les 
études ultérieures..
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De plus, certaines stations engendreront une 
réorganisation locale des circulations véhi-
cules et douces, et nécessiteront un réamé-
nagement des cheminements. Entre autres, 
une mise en valeur des arrêts pour rendre 
plus lisibles à l’usager les interconnexions vers 
les bus et notamment les lignes structurantes 
(ligne 19 à Cœur Vert, ligne 7 à Finette située 
en contrebas, ligne 8 à Fourcherolles) sera 
étudiée.

La station Bertin (voir FOCUS p.16) est un 
exemple majeur sur les sujets d’intermoda-
lité. Les aménagements autour de la station 
doivent à terme articuler le RunRail, les réser-
vations pour sa future extension vers l’ouest, la 
station de transport par câble de la Montagne, 
le réseau de bus de la CINOR, les arrêts du 
réseau Car Jaune et un parking-relais. L’aména-
gement de l’ensemble de ces modes devra 
aussi préserver la circulation automobile et 
contribuer au développement des réseaux 
de modes doux.

Sur le site de l’aéroport, l’intermodalité s’arti-
cule aussi autour de l’offre aéroportuaire. pour 
cela les partenaires souhaitent définir une 
implantation de station conciliant les enjeux 
d’une desserte de qualité de l’aéroport ainsi 
que de la ZAE Lagourgue. Dans ce but, la sta-
tion aéroport sera aérienne dans le cadre d’un 
franchissement du parking en viaduc. 

2.1.4 A l’échelle des documents 
d’urbanisme
Le RRTG est aujourd’hui inscrit dans le SAR, 
mais n’apparaît pas dans les documents d’ur-
banisme des échelles plus locales. La mise à 
jour du volet mobilité du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT) par sa prescription le 
17/12/2019 en Conseil communautaire CINOR 
et du plan de Déplacement Urbain (pDU, dont 
la révision est en cours) de la CINOR permettra 
d’intégrer le projet et les orientations d’amé-
nagement afférentes au sein des documents 
de planification du territoire.

Afin d’optimiser les ressources foncières dis-
ponibles et de contrôler une consommation 
excessive liée au stationnement de surface, 
mener une action foncière préalable le long 
du tracé du 1er tronçon Nord permettra no-
tamment d’identifier des parcelles mutables, 
des réserves foncières ou veille foncière à 

prévoir. De plus, un volet stratégie foncière 
peut être décliné dans les emplacements 
réservés du pLU mais également faire l’objet 
d’une stratégie d’acquisition.

2.1.5 Aménager l’accessibilité par 
les modes doux (piétons, cycles)
pour une mobilité durable et performante, les 
modes doux ont un rôle essentiel à jouer, no-
tamment sur les trajets de courte distance ou 
en rabattement sur des stations de transport 
en commun. Le report modal vers les modes 
doux doit pouvoir s’appuyer sur une qualité, 
une sécurité et une facilité d’usage garantie à 
l’usager. Cela passe donc par la reconquête 
des espaces urbains aux abords du Boulevard 
Sud, l’aménagement des continuités de par-
cours et de stationnements adaptés.

La mise en place du RunRail peut être l’occa-
sion de réorganiser le trafic automobile en 
faveur de la reconquête des espaces urbains. 
Il s’agit d’apaiser la circulation automobile et 
de réguler le stationnement en faveur des 
piétons dans le périmètre d’accès aux sta-
tions (environ 500m) par l’aménagement des 
espaces piétonniers (trottoirs). La réduction 
des nuisances liées à la circulation automobile 
actuelle pourrait à terme permettre un retour-
nement de la ville vers les stations le long du 
boulevard, et redonner un fonctionnement 
plus urbain et non plus seulement routier à 
ces espaces.

parallèlement, l’insertion du RunRail sur le Bou-
levard Sud devra veiller à préserver le fonc-
tionnement routier du boulevard qui constitue 
un axe structurant principal. 

Une attention particulière sera également 
portée aux cheminements permettant l’accès 
aux stations La Source et Camélias depuis le 
quartier situé au niveau de la tranchée cou-
verte Mazagran/Doret du Boulevard Sud. 
Dans la zone aéroportuaire, l’aménagement 
des cheminements piétons entre le RunRail 
et l’aérogare intégrera l’amélioration du 
confort voyageur avec la prise en compte des 
contraintes spécifiques de déplacement des 
usagers de l’aéroport.

La continuité des parcours offerts aux modes 
doux et leur sécurisation sont deux para-
mètres importants pour attirer de nouveaux 
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usagers à ce mode de transport économique, 
sain et écologique.

L’analyse des aménagements cyclables liés à 
l’arrivée du RunRail repose sur une lecture du 
territoire en deux points :

 � Un état des lieux des aménagements 
cyclables existants

pour cela, plusieurs niveaux sont distingués : 
les aménagements de qualité ne présentant 
pas de dysfonctionnements; les aménage-
ments à améliorer présentant un dysfonc-
tionnement ou un danger pour les usagers, 
puis les cheminements informels hors voiries 
utilisés par les cyclistes.

 � L’identification des principales préconisa-
tions d’aménagements cyclables

L’objectif est de permettre l’amélioration de la 
connexion entre les secteurs à enjeux et les 
équipements générateurs de flux (zones d’ha-
bitation dense, stations RunRail, équipements 
scolaires, espaces de nature...) depuis ou à 
partir des quartiers traversés par le RunRail.

L’articulation des pistes cyclables créées avec 
les voies vélo régionales aura pour objectif 
d’étendre le réseau cyclable et de renforcer 
la diffusion des itinéraires vélos à travers le 
territoire. par exemple, l’aménagement du 
cheminement de la station Technor vers la 
coulée verte récemment aménagée ira en 
ce sens. La perméabilité des parcours modes 
doux vers les quartiers côté montagne ou à 
travers les projets de renouvellement urbain 
Camélias et pRUNEL faciliteront également les 
rabattements vers les stations du RunRail. 

L’intégration de stationnements cycles au 
niveau des stations RunRail sera également 
étudiée pour améliorer l’intermodalité. Les 
stationnements auront pour objectif de per-
mettre le rabattement sur les stations par le 
vélo. 

Promouvoir les alternatives à la voi-
ture individuelle
La majeure partie des déplacements sont 
effectués en voiture à la Réunion (part modale 
de 66%), entraînant nombre de difficultés de 
circulation et de stationnement, notamment 
dans les centres villes. Le report modal vers les 
transports en commun ou les transports par-
tagés (covoiturage, auto-partage) ou modes 
doux sur les trajets domicile-travail quotidiens, 
ainsi que sur les trajets de loisirs constitue un 
levier pour la décongestion des axes de trans-
port et d’amélioration de la qualité de vie dans 

les zones urbaines. pour encourager les chan-
gements d’habitudes des usagers, il est indis-
pensable d’accompagner la mise en place 
d’une infrastructure de transport efficiente par 
une campagne de valorisation du réseau.

Les acteurs du projet de RunRail s’engagent 
à promouvoir le réseau dans son ensemble, 
en pensant la mobilité de manière liée depuis 
l’échelle locale jusqu’à l’échelle régionale. 
Une réflexion sera menée conjointement 
pour envisager la mise en place d’un plan de 
communication ou d’actions visant à valoriser 
le projet au sein d’une offre de transport en 
commun globale, intégrée et interconnectée.  
L’enjeu est de changer l’image du transport en 
commun et des modes doux à la Réunion. 

Cette démarche s’adresse à l’ensemble des 
publics et aux différents usages : mobilité 
quotidienne domicile-travail, mobilité hebdo-
madaire autour des activités de loisirs, mais 
aussi mobilité ponctuelle de tourisme. Chaque 
usager doit pouvoir obtenir facilement une 
bonne visibilité sur les offres de mobilité à 
disposition.

Les enjeux autour de l’intermodalité sont 
prégnants au niveau de la station Bertin. En 
effet, cette zone constituera à terme un pôle 
d’échange multimodal articulant :

 � Le RunRail, qui doit permettre une des-
serte élargie à l’ensemble du territoire. A 
terme son prolongement est envisagé vers 
l’Ouest, ce qui nécessite dès à présent la 
définition de réserves pour permettre son 
insertion future.

 � Le transport par câble de la Montagne. 

 � Le réseau régional Car Jaune, qui doit être 
restructuré et devra assurer une liaison avec 
le RunRail au niveau de la station Bertin. Cette 
réorganisation du réseau de la Région Réu-
nion desservira cette zone au moins dans 
l’attente des prochaines phases du RunRail et 
sa prolongation vers l’Ouest.

 � Le réseau Citalis de la CINOR qui assure 
la desserte en bus sur le territoire de l’inter-
communalité.
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L’interconnexion entre ces différents transports 
en commun devra donner à l’usager une 
bonne lisibilité des espaces pour une bonne 
orientation. L’accessibilité vélo est également 
à intégrer à la réflexion, que ce soit pour assu-
rer la continuité des parcours à travers le pôle 
d’échange, permettre le rabattement vers les 
stations, ou faciliter le stationnement des vélos 
pour renforcer l’intermodalité.

Au-delà du périmètre même de la station, sa 
proximité au centre-ville de Saint-Denis, du 
CHU et au jardin de l’Etat doit être mise en 
avant en permettant l’accessibilité piétonne 
sécurisée et qualitative.

pour plus de détails sur le diagnostic des 
enjeux de la station Bertin, et notamment les 
possibilités de mutations urbaines apportées,  
se reporter au zoom afférent en annexe.

2.2 reconquérIr les espaces 
publIcs et cadre de vIe

2.2.1 Créer ou renforcer les liai-
sons nord sud au droit des stations
Le Boulevard Sud, axe structurant pour la 
traversée de l’agglomération de Saint-Denis 
accueille un trafic automobile important. La 
largeur du Boulevard et le flux de voitures rend 
l’axe parfois difficile à franchir pour les piétons 
sur certaines sections, créant une fracture 
urbaine entre les quartiers qui le bordent entre 
côté mer et côté montagne. L’implantation du 
RunRail et de ses stations constitue une op-
portunité d’amélioration des franchissements 
de l’axe pour renforcer les liaisons Nord-Sud.

Les aménagements des stations seront réali-
sés de manière à permettre au mieux l’accès 
au RunRail depuis les deux côtés du Boule-
vard. En facilitant les traversées et continuités 
de parcours, la liaison urbaine sera améliorée 
pour apporter plus de porosité entre les quar-
tiers. Une attention particulière sera donc por-
tée à la fluidité des parcours, à la sécurisation 
des trajets modes doux (piétons et cycles) sur 
la traversée du Boulevard et à la connexion 
visuelle au-delà de l’emprise des stations afin 
d’assurer la diffusion des liens vers l’intérieur 
des quartiers. Au-delà de la présence des 
composantes nécessaires à une vie de proxi-
mité, l’intensité urbaine s’évaluera notamment 
par la qualité des espaces publics. Afin d’envi-
sager au mieux les enjeux résultant du tissu 
urbain et du cadre de vie, deux niveaux de 
lecture de l’espace urbain pourront être ana-
lysés :

 � Une analyse des séquences urbaines 

le long du tracé permettant d’identifier les 
séquences fortes et ainsi d’envisager «l’effet 
vitrine» du transport structurant notamment 
sur les éléments du patrimoine visibles.

 � Une analyse plus globale des espaces 
verts et lieux public présents au sein du tissu 
urbain dans lequel s’insère le tracé (à l’échelle 
du corridor de 500 m de part et d’autre du 
tracé) permettant d’identifier les atouts et 
faiblesses de ce tissu urbain en termes de 
cadre de vie.

La station Camélias se situe à l’interface de 
deux projets de renouvellement urbain finan-
cés par l’ANRU : le quartier Camélias, dont les 
travaux sont en cours d’achèvement, a fait 
l’objet du premier pRU et le quartier pRUNEL 
(Nord-Est Littoral couvrant les quartiers Bas 
Maréchal Leclerc, Vauban et Butor) dont le 
protocole de préfiguration a été signé en juin 
2016. Le Boulevard Sud crée aujourd’hui une 
rupture physique entre les quartiers. L’implan-
tation de la station Camélias est une opportu-
nité majeure pour renforcer les liens Nord-Sud 
piétons et cycles. En effet, les aménagements 
autour de la station seront pensés de manière 
à faciliter les traversées et ainsi amener plus 
de porosité entre les quartiers, ce qui s’intègre 
dans la logique de désenclavement et d’inté-
gration porté par l’ANRU.

Le parking situé entre le Boulevard Sud et la 
ravine du Butor qui jouxte la future station 
constitue un lieu stratégique pour l’aména-
gement d’un lieu attractif comme un espace 
public de qualité, un équipement ou un 
service public. En devenant un lieu de desti-
nation, cette zone d’interface entre quartiers 
sera l’occasion d’une ouverture réciproque et 
d’un retournement de la ville sur le Boulevard. 
Une programmation adaptée pour ce lieu qui 
jouxte le Boulevard s’attachera à préserver la 
tranquillité et la qualité de vie des habitants.

pour plus de détails sur le diagnostic des 
enjeux de la station Camélias, se reporter aux 
zooms en annexe.
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2.2.2 Aménager des espaces pu-
blics de qualité
La qualité des espaces publics doit jouer un 
rôle complémentaire à l’aménagement des 
cheminements et porosités entre quartiers. 
En effet, les stations du RunRail ne seront 
pas uniquement des lieux de passage mais 
pourront également constituer de nouvelles 
destinations ou lieux de convergences. L’amé-
nagement d’espaces publics accueillants 
et agréables participe de l’intégration des 
stations au cœur des quartiers en tant que 
morceaux de ville et non uniquement en tant 
que points de connexion de réseaux. Il s’agira 
de faire de ces zones des lieux attractifs, qui 
pourront proposer une offre de services et 
commerces complémentaires profitant du 
flux généré par l’utilisation des transports en 
commun.

Une attention particulière sera portée lors 
des études ultérieures sur la gestion des flux 
autour des stations, autant que sur les zones 
dédiées à l’attente et à l’appropriation du lieu. 
Les stations dont le site d’implantation dispose 
d’un foncier généreux pourront être le lieu 
de développement de nouveaux espaces 
publics. Ainsi le square existant le long de la 
station La Source pourra être réaménagé et 
ouvert vers le Boulevard, créant un espace de 
respiration à proximité de la station. Au niveau 
de la station Université, une mise en valeur du 
complexe sportif du Mail du Chaudron qui 
s’étend de la station université jusqu’à la mai-
son d’actions et d’initiatives locales (MAIL) par-
ticipera de l’attractivité autour des transports 
en commun.

2.2.3 Améliorer l’accès pour tous 
aux équipements
Le Run Rail relie de nombreux équipements 
Le RunRail relie de nombreux équipements 
d’intérêt régional ainsi que de multiples autres 
équipements à rayonnement plus local. Les 
équipements publics concernés sont : les 
équipements administratifs tels que la Caisse 
d’Allocations Familiales, les équipements 
de santé tels que le CHU, les équipements 
scolaires tels que l’Université ainsi que les 
équipements culturels et sportifs. L’arrivée du 
RunRail et des interconnexions entre réseaux 
de transport en commun reste une réelle 
opportunité de rendre aisée l’identification 
et la compréhension du territoire en facilitant 

l’accessibilité à tous aux équipements. pour 
cela, le projet d’aménagement autour des sta-
tions cherchera à garantir la lisibilité des lieux 
et à valoriser les équipements. De même, la 
qualité des liaisons entre le pôle d’échanges 
et les principales centralités accessibles à pied 
ou à vélo doit être une préoccupation.

Un travail sur la signalétique aidera ainsi l’usa-
ger à s’orienter ; la préservation de cônes de 
vues autour de la station participera à donner 
de la visibilité aux équipements. L’accessibilité 
des équipements sera également améliorée 
par l’aménagement des cheminements de-
puis la station et la réorganisation des réseaux 
de transport vers les équipements plus éloi-
gnés.

Ainsi l’accès au CHU depuis la station Bertin 
s’accompagne de la requalification de la RD42, 
d’ores et déjà engagée par le Département, 
qui redonnera une place aux modes doux. 
De même il a été évoqué le cas de l’accessi-
bilité à l’emprise de l’Université (voir FOCUS). 
De multiples complexes sportifs sont éga-
lement concernés : Mail du Chaudron à Uni-
versité, Champ fleuri à Cœur Vert, Jean Ivoula 
à Technor ou encore le complexe sportif de 
Duparc. Un rabattement spécifique et plus 
ponctuel pourrait également être développé 
vers le parc des expositions et autres salles de 
spectacles qui se trouvent plus éloignées des 
stations du RunRail mais qui attirent un public à 
l’échelle régionale.

D’autres services publics entreront également 
dans le périmètre de la réflexion comme 
les administrations, les lycées et collèges, le 
siège de la Sécurité Sociale, ... Enfin, les zones 
d’emplois et de commerces feront également 
l’objet d’une attention particulière avec notam-
ment un enjeu de fluidification des parcours 
sur la technopole Technor, et un enjeu de 
desserte et d’intermodalité facilitée au niveau 
de l’aéroport.
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La station Université sera à terme un pôle 
intermodal avec l’implantation de la station 
RunRail, la station du transport par câble Bois 
de Nèfles - Chaudron et le réseau de bus 
de la CINOR. Au-delà de l’interface entre les 
modes de transport sur un site articulé entre 
plusieurs niveaux, l’intégration de l’Université 
dans les réflexions est importante. En effet, 
compte-tenu des contraintes de sécurité im-
posées au fonctionnement de l’établissement 
universitaire, le domaine est aujourd’hui fermé, 
et il n’existe pas d’accès direct à l’Université 
depuis la façade Nord du campus. Seule une 
passerelle privée (accès restreint à l’Université) 
permet le franchissement du Boulevard pour 
l’accès des étudiants au CROUS. La passerelle 
située au droit de la future station RunRail est 
aujourd’hui peu fréquentée, aboutissant sur un 
accès condamné de l’Université et des che-
minements de contournement du campus 
étroits et peu accueillants.

En fonction des contraintes de sécurité de 
l’Université, les cheminements et l’accès à l’éta-
blissement seront étudiés afin, entre autres, de 
rendre lisible la liaison entre le pôle de trans-
port et le complexe sportif du Chaudron. 

pour plus de détails sur le diagnostic des 
enjeux de la station Université, se reporter au 
zoom afférent en annexe.

2.3 InscrIre le projet de 
transport dans le processus 
d’urbanIsatIon

2.3.1 Intensifier les polarités
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) 
de la Réunion introduit le RRTG et réaffirme 
le principe d’économie d’espace pour lutter 
contre l’étalement urbain et la dégradation 
des espaces naturels du fait de l’urbanisation. 
Il s’agit de limiter l’augmentation des besoins 
de mobilité, des besoins énergétiques, de 
réduire l’imperméabilisation croissante du 
sol entraînant ruissellements et inondations, 
mais aussi de limiter les coûts de l’étalement 
urbain pour la collectivité liés à l’extension des 
réseaux et de leur entretien, de la collecte 
des déchets ou encore du déploiement des 
équipements et services publics nécessaires. 
pour cela, les pôles principaux et secondaires 
de l’île doivent constituer des zones préfé-
rentielles d’accueil de la population compte 
tenu de leur morphologie et de leur accessi-
bilité. Le SAR affirme également que les pôles 
desservis par le RRTG et les TCSp doivent 
être considérés comme des opérations 
exemplaires en ce sens. Enfin, le SAR place la 
densification des espaces urbaines existants 
et le renouvellement urbain au cœur de la 
réponse au besoin en logement, fixant à au 

figure 4 : principaux pôles d’intérêts desservis par le RunRail
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moins 50% des logements nouveaux projetés, 
avec une densité minimale à atteindre fixée à 
50 logements par hectare dans un rayon de 
500 m, quel que soit le niveau de centralité, 
sur le territoire des communes  à réaliser dans 
les espaces urbains identifiés et notamment 
autour des offres de transport en commun 
compétitives.

Les acteurs mobilisés autour du projet RunRail 
sur la liaison Bertin-Duparc s’engagent en ce 
sens à accompagner la mutation des tissus 
existants et à favoriser la densification des 
zones d’influence dans un rayon de 500 
mètres autour des stations. Ces zones d’inten-
sification urbaine participent au confortement 
de polarités autour de transports, commerces, 
équipements ou espaces publics, et engagent 
une réouverture de la ville sur le Boulevard Sud 
tout en privilégiant autant que possible une 
intermodalité « de plain-pied ». Si aujourd’hui 
les nuisances liées au trafic dense rendent 
difficile certaines opérations à son abord du 
fait des nuisances, l’arrivée du RunRail et l’apai-
sement de la circulation automobile visent à la 
réappropriation du lieu sur un usage quotidien 
de proximité. L’amélioration, ou a minima la 
préservation, de la qualité de vie des habitants 
restera une ligne directrice pour les projets 
développés autour des stations.

En premier lieu, l’optimisation de la ressource 
foncière se traduira par la mobilisation des 
dents creuses identifiées et fléchées comme 
prioritaires pour le développement de nou-
veaux projets. Le développement des stations 
constitue un effet de levier pour la requalifi-
cation et la densification des quartiers pour 
lesquels une identification du tissu urbain 
mutable sera réalisée, notamment autour 
des quartiers les moins denses aujourd’hui 
comme Bertin, La Source, ou Technor. Ces 
orientations d’aménagement seront intégrées 
dans les pLU de Saint-Denis et de Sainte-Marie 
afin d’asseoir cette stratégie d’urbanisation. 
Une attention particulière sera portée à la 
mise en place d’une programmation adaptée 
autour des stations, de manière à préserver la 
qualité de vie autour des pôles d’échanges et 
des éventuels parcs-relais. La qualité environ-
nementale des projets développés en termes 
de consommation de ressources, préserva-
tion des sites et intégration dans le contexte 
local seront également des points d’attention 
particulière.

2.3.2 Accompagner la mutation 
des quartiers
L’essentiel du tracé et de l’implantation des 
stations RunRail se situe sur du foncier appar-
tenant à la Région Réunion. Néanmoins, les 
travaux entraineront de multiples réaménage-
ments et impacteront les environs de manière 
transitoire ou à long terme. En phase travaux, 
la Région Réunion s’engage à maintenir la 
capacité globale du Boulevard Sud.

Les quartiers voisins de la station Camélias 
constituent déjà des zones denses et l’enjeu 
principal de leur mutation réside dans la créa-
tion d’une centralité (espace public ou équi-
pement) pour renforcer le lien Nord-Sud entre 
les quartiers. L’intégration urbaine du RunRail 
au niveau de la trémie s’attachera à préserver 
les qualités des aménagements existants, et 
les cheminements vers les stations les plus 
proches seront facilités pour permettre un 
accès qualitatif à tous jusqu’aux stations.

Les murs anti-bruit situés vers les stations Four-
cherolles et Université seront compensés par 
un aménagement aux effets équivalents dans 
le cas où leur démolition s’avèrerait nécessaire, 
afin de préserver la tranquillité des habitants 
vivant à proximité.

2.3.3 Développer l’activité 
économique
Afin d’organiser la cohésion territoriale autour 
de bassins de vie, vecteurs d’équilibre, le SAR 
recommande de densifier et d’optimiser les 
zones d’activités existantes et à venir et de 
préserver leur vocation économique pour 
que le foncier soit utilisé au mieux. En ce sens, 
le RunRail vient renforcer les dynamiques 
existantes notamment sur la ZAE Technor, 
pôle important d’emploi, et la ZAE Lagourgue. 
Il doit apporter un niveau de desserte en 
corrélation avec les ambitions économiques 
et permettre de faciliter les trajets domicile-
travail des nombreuses personnes amenées 
à y travailler. Dans ces deux cas, ainsi qu’au 
niveau de l’aéroport (voir FOCUS) des plans 
de développement ont été déterminés et la 
Région Réunion recherche l’optimisation de 
l’implantation du tracé et des stations pour 
s’inscrire au mieux dans ces démarches et 
soutenir l’activité.

plus largement, la stimulation du dévelop-
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pement économique autour des stations 
du RunRail s’appuie sur le renforcement de 
l’attractivité des stations et parcs-relais (Bertin 
et Duparc) en facilitant leur accès et en pro-
posant une offre de commerces et services 
à la vie quotidienne des usagers (points relais, 
points infos, restauration, commerces ...). plus 
largement, l’arrivée du RunRail favorisera le 
développement des pôles commerciaux à 
proximité des stations.

2.3.4 Commerces et services de 
proximité:
permettre au plus grand nombre d’adopter 
une mobilité durable passe par la présence de 
commerces et services de proximité au sein 
des zones résidentielles. Un état des lieux des 
quartiers traversés par le RunRail, permettra 
de définir une liste des services élémentaires 
relevant des besoins du quotidien : écoles 
élémentaires, commerces alimentaires, équi-
pements de santé (médecin, pharmacie), etc.

L’aéroport Roland Garros, site stratégique, est 
en cours de définition d’un plan de réaména-
gement de la concession. Compte-tenu de 
l’importance du site, de ses contraintes tech-
niques et d’exploitation, la Région Réunion 
souhaite anticiper au mieux et intégrer le Ru-
nRail dans le Schéma de Composition Général 
de l’aéroport, autant d’un point de vue spatial 
que de phasage de mise en œuvre.

La définition précise du tracé RunRail et l’im-
plantation des stations prendront en considé-
ration les mesures conservatoires nécessaires 
à la réalisation des projets envisagés sur le 
foncier aéroportuaire, à savoir :

 � Le déplacement des dépôts pétroliers ;

 � L’implantation d’une ferme solaire ;

 � L’implantation d’un pôle d’échanges mul-
timodal au plus près de l’aérogare passagers;

 � L’implantation d’un pôle immobilier de 
bureaux et d’un hôtel 3* de 80 chambre;

 � Le Site de Maintenance et de Remisage 
du RunRail ;

 � Le projet parcs et accès de l’aéroport en 
cours de travaux.

De plus, et conformément aux préconisations 
du SAR, la densification du tissu économique 
avoisinant (ZAE Lagourgue) sera étudiée.

pour plus de détails sur le diagnostic des 
enjeux de la station aéroport, se reporter aux 
zooms en annexe.
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synthése des objectIfs communs 
Mettre en œuvre une offre de mobilité durable et performante

 � Coordonner les réseaux pour une intermodalité performante ;

 � Créer un réseau de transport global et organiser l’articulation des différentes lignes de 
bus (politique de rabattement des secteurs les plus éloignés) en intégrant les projets TC 
structurants (TpC, Tao, ...) ;

 � Aménager l’accessibilité par les modes doux (piétons, cycles) ;

 � promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle.

Reconquérir les espaces publics et cadre de vie 
 � Offrir un aménagement fluide et lisible des cheminements pour renforcer les liaisons 

Nord-Sud au droit des stations (intermodalité « de plain-pied », accessibilité, stationnement, 
etc...) ;

 � Aménager des espaces publics de qualité ;

 � Réorganiser le trafic automobile en faveur de la reconquête des espaces urbains ;

 � Faciliter l’accessibilité et donner de la visibilité aux équipements.

Inscrire le projet de transport dans le processus d’urbanisation
 � Intensifier les polarités par une programmation de logements et de services de 

proximité, en cohérence avec les objectifs de densification inscrits au SAR pour lutter 
contre l’étalement urbain et la dégradation des espaces naturels (définir les projets 
urbains : périmètres, programme, densité urbaine, calendrier de réalisation) ;

 � Mettre en adéquation les documents d’urbanisme et de planification avec les objectifs 
du contrat d’axe : le SCoT, le pDU et les documents d’urbanisme local pour intégrer le 
RunRail ;

 � Accompagner la mutation des quartiers en déterminant les partis d’aménagement 
aux abords des stations ;

 � Mettre en œuvre des actions foncières préalables le long du tracé du RunRail (identifier 
les parcelles mutables, les réverses foncières ou veille foncière) ;

 � Développer l’activité économique.

Mettre en œuvre un projet partagé par le plus grand nombre afin de 
faciliter son intégration sur le territoire par la mise en œuvre d’une 
concertation locale efficace et soutenue
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3. Le pLAN D’ACTIoNs   

la méthode

Le plan d’actions a été co-construit avec 
l’ensemble des partenaires lors d’ateliers de 
concertation ayant eu lieu en 2019.

pour ce faire, 4 ateliers thématiques ont eu lieu 
pour le suivi de la démarche et la définition 
des actions :

 � Atelier « Intermodalité » : définition de la 
structuration des transports en commun le 
long de l’axe, échanges et partages sur les 
différents projets structurants en cours (trans-
port par câble, tramway).

 � Atelier « Accessibilité et Marchabilité » : 
définition des actions permettant d’améliorer 
l’accessibilité des stations par les piétons, les 
pMR et les cyclistes.

 � Atelier « Urbanisme réglementaire et 
foncier » : définition des actions en matière 
d’urbanisme réglementaire et de maîtrise 
foncière au service du RunRail.

 � Atelier « Développement urbain et éco-
nomique » : définition des actions en matière 
de développement urbain et économique, 
voire touristique, permettant d’accompagner 
le RunRail.

A l’origine, un atelier Concertation était prévu, 
mais compte-tenu que la concertation préa-
lable au projet RunRail avait eu lieu avant la te-
nue dudit atelier, la Région Réunion a convenu 
de ne pas le conserver.

En complément, 4 ateliers géographiques ont 
permis d’assurer la cohérence des projets sur 
les zones à enjeux suivantes : 

 � Atelier « Bertin » : définition de la cohé-
rence d’ensemble du pôle d’échanges 
multimodal et son accessibilité, en associant 
plus spécifiquement le Centre Hospitalier 
Universitaire. 

 � Atelier « Université » : définition de la 
cohérence d’ensemble du pôle d’échanges 
et son accessibilité, en associant plus spécifi-
quement l’Université. 

 � Atelier « Zone aéroportuaire » : définition 
de la cohérence d’ensemble sur toute la zone 
aéroportuaire comprenant la concession aé-
roportuaire, la ZAE Lagourgue, et incluant les 
stations RunRail Aéroport et Duparc. Consi-
dérant le lancement du Schéma de Com-
position Général de la zone aéroportuaire, 
sous pilotage de la Société Aéroportuaire 
et portant sur le même périmètre,  il a été 
convenu que les réunions de concertation 
prévues par la SA fassent office de tenue du 
présent atelier. 

 � Atelier « Camélias » : définition de la cohé-
rence d’ensemble du pôle et son accessibi-
lité, en intégrant les projets d’aménagement 
à venir et les projets de rénovation urbaine 
(pRU Camélias, pRUNEL).
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RETOUR SUR LES ATELIERS DE  
CO-CONSTRUCTION DES ACTIONS

ATELIERS THéMATIqUES

ATELIERS « INTERMODALITé » :

•	 Atelier	n°1	du	29	mai	2019	
Pilote : Agorah

Région Réunion : Karim Lechlech, Cédric 
Maulavé, Isabelle Sevagamy, Nelly Lauret

Cinor : Jean-paul Lefevre, Olivier Colin

Deal: Véronique Froim

Transdev: Thomas Loricourt

Société Aéroportuaire: Thomas peter

Artélia : Antoine Raynaud, Théo Jézéquel

•	 Atelier	n°2	du	09	juillet	2019	:	
Intervention	du	CEREMA

Pilote : Agorah

Cerema : Florence Girault, Sandrine Rousic

Région Réunion : Karim Lechlech, Cédric 

Maulavé

Cinor : Daniel Lacas, Jean-paul Lefevre, Olivier 
Colin, Dominique picardo

AMO Appolonia : Denis Defargues, Jules 
Dieudonné

CNDP : Renée Aupetit

Sodiparc : Jean-Jacques Fung

Deal: Maryline Cailleux, Stéphanie Bascou, 
Véronique Froim

Transdev: Thomas Loricourt

Société Aéroportuaire: Willy Ethève

Ville de Saint-Denis : éric Médoc

Artélia : Théo Jézéquel

•	 Atelier	n°3	du	10	octobre	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Cédric Maulavé

Cinor : Olivier Colin

Deal: Véronique Froim

Ville de Saint-Denis : Claudine pounoussamy, 
éric Médoc

Artélia : Théo Jézéquel

ATELIERS « ACCESSIBILITé ET 
MARChABILITé » :

•	 Atelier	n°1	du	06	juin	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Cédric Maulavé, Nelly 
Lauret, Guillaume Hoareau

Cinor : Olivier Colin

Département : Laurent Stacoffe

Deal: Véronique Froim

Ville de Saint-Denis : Claudine pounoussamy, 
Xavier Rossignol
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•	 Atelier	n°2	du	26	septembre	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Nelly Lauret

Cinor : Olivier Colin

Département : Laurent Stacoffe

Deal: Véronique Froim

ATELIER « URBANISME 
RéGLEMENTAIRE ET FONCIER » :

•	 Atelier	du	12	septembre	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Marie-Vincente Saint-paul, 
Nelly Lauret

Cinor : Olivier Colin

Deal: Véronique Froim

Ville de Saint-Denis : Florence Law-Lai

Artélia : Antoine Raynaud

Zone UP : Florence Caron

ATELIERS « DéVELOPPEMENT URBAIN 
ET éCONOMIqUE » 

•	 Atelier	n°1	du	27	juin	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Cédric Maulavé, Anthony 
Rasolohéry, Guillaume Hoareau

Cinor : Dominique picardo, Christophe Sin 
Lee Sou

Deal : Véronique Froim

Ville de Saint-Denis : éric Médoc

•	 Atelier	n°2	du	03	octobre	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Nelly Lauret, Anthony 
Rasolohéry

Cinor : Olivier Colin

CNDP : Renée Aupetit

ATELIERS GéOGRApHIqUES

ATELIER « ZONE AéROPORTUAIRE » :

•	 Atelier	du	13	juin	2019	:	Schéma	
de	Composition	Général	de	la	
Société	Aéroportuaire

Pilote : SA ARRG

Région : Cédric Maulavé, Nelly Lauret

SA ARRG : Marc Delanoé, Thomas peter, 
Fabrice Grondin, pascal François-Marie, Jean-
Luc Anzoully, Frédéric Chabriat, Jean-Louis 
Maurel, Willy Ethève

DGAC OI : Lionel Montocchio

DGAC SNA : David pungercar, Sabine 
Delpierre

DA 181 : Kévin Clermont, Eric Sallayonnel

DID : Candice palabost

DSEA OI : philippe Le Livec, 

DDPAF : Serge Faustin

DDPAF/SPAFA : Loic Le Squern

BGTA : Thierry Valsin

Cinor : Joël périgaud, Jean-paul Lefèvre, 
Dominique picardo

AMO Appolonia : Denis Defargues

DEAL : Véronique Froim

Avifuel : Josélito Serveaux

Ceser : Jean-Raymond Mondon

Artélia : Antoine Raynaud, Théo Jézéquel

Agorah : Arnaud Ritter, Juliette Charles

ATELIERS « BERTIN » 

•	 Atelier	n°1	du	13	juin	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Cédric Maulavé, Nelly 
Lauret, Guillaume Hoareau, Anthony 
Rasolohéry

Cinor : Olivier Colin
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ChU Félix Guyon : Suzanne Cosials

Deal : Maryline Cailleux, Véronique Froim

Département : Laurent Stacoffe

Ville de Saint-Denis : Claudine pounoussamy

•	 Atelier	n°2	du	07	novembre	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Karim Lechlech, Cédric 
Maulavé, Nelly Lauret

Cinor : Olivier Colin, Mickael Nacivet

Deal : Véronique Froim

Ville de Saint-Denis : Xavier Rossignol

Artélia : Théo Jézéquel

ATELIERS « CAMéLIAS » 

•	 Atelier	n°1	du	03	juillet	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Guillaume Hoareau

Cinor : Olivier Colin

Deal : Véronique Froim

Ville de Saint-Denis : Florence Desnost

•	 Atelier	n°2	du	31	octobre	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Cédric Maulavé, Nelly 
Lauret

Cinor : Olivier Colin

Artélia : Théo Jézéquel

ATELIERS « UNIVERSITé » 

•	 Atelier	n°1	du	20	juin	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Cédric Maulavé, Nelly 
Lauret, Guillaume Hoareau

Cinor : Olivier Colin, Dominique picardo, 
Sophie Bousdira, Mathieu Lefèvre

Université : Alexandrine Revel, Jean-Luc 
Janac, Sandra Milliot 

•	 Atelier	n°2	du	17	octobre	2019
Pilote : Agorah

Région Réunion : Cédric Maulavé

Cinor : Olivier Colin, Mickael Nacivet

Deal: Véronique Froim

Université : Ismael Oojeeraully 

Artélia : Théo Jézéquel
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3. UN éqUIlIbRE HaUTs/bas 
DIffICIlE à aTTEINDRE EN maTIèRE 
D’éqUIpEmENTs

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

La part des équipements concentrée dans 
les Hauts est plus importante que la part de 
la population qui s’y trouve. Cette analyse est 
vérifiée en incluant ou en excluant les équipe-
ments de type « ressource en eau potable». 
Ces chiffres renforcent le constat fait dans les 
chapitres précédents, selon lequel le taux 
d’équipements par habitant est, de fait, plus 
important dans les Hauts. Ce constat est à 
nuancer pour les équipements administratifs 
qui ont un taux Haut/Bas équivalent à la répar-
tition de la population.

Le territoire de la CASUD est un cas particulier, 
puisque le nombre d’équipements est plus im-
portant en valeur absolue dans les Hauts, alors 
que la population est plus importante dans 
les Bas. Sur les autres territoires, un nombre 
d’équipements plus élevé est recensé dans 
les Bas. Toutefois, la part des équipements 
dans les Hauts est, sur chacun d’eux, propor-
tionnellement plus importante que la popula-
tion qui s’y trouve. Ellorro corepti oreptatquam 
que consequ odisimp eressint ab inciis pa id 
quo magnis entur sum esequam quassuntibus 
undest aute sae. Itatio. Nam eata qui aliquae 
expere mo dolorpos sedit eos simus nestiis sit 
et utectat.

Omnihil illabor rundam eum abo. Nequis as 
aut lant iduntor as quat.

Lecusci raturecta voluptae veles soluptia volo-
ribus, sinctio vit lacia sunt parumqui doluptatur, 
volendus.

Dus, aliqui di veleste et eum fugia sam qui quia 
quodit et est, ut faccae am harchilit, tem volo 
quiati con exces eatum lanto dolupta tempor 
aut mint prore maximet est, aut unt.

Lenis eum as abor sapicitium repelique et aut 

maximinctora volorios eum et la quis aut ex-
cesti ulles ipsum, occupta spidelles nobitiates 
il ilitatur acea pelicti onseque nam que simi-
libus, est, el molupta seruptae nobitam, quo 
voluptatus accuptio optatur iasperi aspeditasi 
aut qui ra cum ex est, voluptas et eribus volo 
delenihitis is re dollabor sequi consedisi andi-
tion nem errum reperio nsecati uscium qui is 
alicatentor aruntuscil et expliti bearionse odit 
unt, qui debistios atquiam facepersped quid 
unt prepror si ipsapel iatur, to voles ab ipsam 
fuga. Name modi ulliat.

Turest maion enimus abore plam aut aliatio. Ut 
occus, qui unt.

Tem veribus parchicit perovit lam, is cum in 
rerchil lestibus.

Voluptaqui que poruptat es de aut et fugia-
mus.

As is eumqui blate vent, sed eles mil iust rem. 
Um fuga. Et atem quassimos magnihil exeritat 
quis quiatus ea ditaquam exceat.

Ta quam quae mo cus, cuptatium es doloratis 
et quas est, cusdae maximinverum illes aut 
volute lacideb iscimus maxim vero conseque 
premolor sitatem que sinctae ctiusap errunt 
ullande rsperferum eum eicaborist, to imin re-
nem volut re non re nonectus cus ni qui il mod 
qui rem hillace prendunt vellabore, omnima 
volutendit, quat est, sum, cones delitia nonse 
volestio exercipsa illorest quia con nis mosam 
num is molupta temporum aut ex excepudis 
ea dolumetum eserspieni dem. Nam re nisit 
parum iur?

It, te voluptae vello eatius nobit et aut arum 
voluptasim sam qui vellautem cones dolor-
porem iur res et officil litiusdae con cum ne 
nobitaeperum que as ut que veliqui aspisci 
entiandantet et asinven dellige ndelibus ma 
doluptae reribusdae nim faccus expeles eca-
tur autemquatur a vellupit vendam, ut facepta 
tiosam idemporem qui aut autempo rehent 
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goUveRNANCe
ComITé De sUIvI

obseRvATIoN Des péRImèTRes sTATIoNs

CONSTITUER UNE GOUVERNANCE pERMETTANT L’ANIMATION, LE SUIVI DE LA MISE 
EN œUVRE DU CONTRAT D’AXE

SUIVRE L’éVOLUTION DES STATIONS  
(RAyON DE 500 M. OU ISOCHRONES 10 MN)

N° 01

N° 02
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À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

CoURT TeRme

CoURT TeRme

fAIbLes

fAIbLes

ACTIoN 

N°01

ACTIoN 

N°02

ComITé De sUIvI

obseRvATIoN Des péRImèTRes sTATIoNs

Constituer une gouvernance permettant l’animation, le suivi de la 
mise en œuvre du contrat d’axe

suivre l’évolution des stations (rayon de 500 m. ou isochrones 10 mn) 

Objectifs : La démarche partenariale de construction des ateliers de travail et du plan d’actions est  déter-
minante. Elle doit être suivie d’une mise en œuvre opérationnelle au travers d’actions réalisables à court, 
moyen et long termes. Compte tenu de la multiplicité des acteurs concernés et des enjeux, mettre en place 
une instance de suivi (Comité d’axe) de la réalisation de ces actions.

Articuler le Comité de suivi autour de deux instances: 
- les Comités Techniques (COTECH) dont les pilotes sont désignés pour chacune des actions. Il s’agit 
également, selon les cas, d’avoir une vision croisée des actions. Le COTECH permet de débattre 
sur les avancées des mises en oeuvre, de mettre en évidence les points de dysfonctionnement, 
et de les faire remonter en COpIL pour avis et arbitrages. Leur périodicité peut être trimestrielle.                                                                                                                            
- les Comités de pilotage (COpIL) dont l’objet est d’aviser et arbitrer les orientations stratégiques identifiées 
par les COTECH. Leur périodicité peut être semestrielle.                    

Pilotes : Région

Partenaires associés : Les signataires du contrat d’axe

Objectifs : Dans la démarche du Contrat d’axe, les stations du RunRail polarisent fortement les grands enjeux 
étudiés en ateliers: mobilité, urbanisation, foncier, développement économique, paysage, ... Les stations 
doivent constituer le socle de nouvelles centralités urbaines.

Mettre en place un «Observatoire» des stations du RunRail, sur la base d’indicateurs, sous la forme de 
tableaux de bord. La liste des indicateurs est à co-construire avec l’ensemble des partenaires: permis de 
construire, DIA, implantation de commerces, changement d’usages en termes de déplacements, utilisation 
des parcs-relais et transports collectifs, ... Alimenter régulièrement l’observatoire et le présenter périodique-
ment à l’ensemble des partenaires pour en assurer le suivi.                

Pilotes : Agorah

Partenaires associés : Les signataires du contrat d’axe
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pRéALAbLe : pRoposeR UNe CompLémeNTARITé Des offRes De 
seRvICe eNTRe Le RUNRAIL eT TAo
Améliorer l’offre TC en quantité et en qualité sur l’ensemble de l’agglomération, en offrant des des-
sertes et niveaux de services complémentaires pour des usages différenciés. 

Le Tao reprend en partie une desserte existante urbaine de centre-ville, située côté litttoral, avec une distance 
inter-station courte (500m), et la volonté d’améliorer le niveau de service en capacité, fréquence, régularité, 
vitesse commerciale. Tandis que le RunRail propose une nouvelle desserte de grands équipements d’échelle 
régionale plus interurbaine, située côté montagne, avec une distance inter-station plus élevée (1000m) et 
une vitesse commerciale plus rapide. Cette complementarité des offres ne fonctionne que sous certaines 
conditions: un système d’information multimodale, une billettique interopérable, une réorganisation du réseau 
Citalis et Cars Jaunes notamment en rabattement sur les deux TC, le traitement de la rupture de charge 
(signalétique, liaisons piétonnes sécurisées entre les différents modes, bonne gestion de la correspondance 
(fréquence et régularité de l’offre, information des horaires en temps réel).

TeNDRe veRs UNe «CeNTRALe De mobILITé»  
> CoLLAboRATIoN AveC Le smTR

CAR JAUNe

CITALIs

ASSURER L’INTEROpéRABILITé DES TITRES DE TRANSpORT

DéVELOppER UN SySTèME D’INFORMATION MULTIMODAL pERFORMANT à 
DESTINATION DES USAGERS

DéLIVRER L’INFORMATION EN TEMpS RéEL AUX pASSAGERS (SAEIV

éTUDIER L’OppORTUNITé D’UN pOSTE DE COMMANDE TRAFIC MUTUALISé

RESTRUCTURER LE RéSEAU AUX pEM DUpARC ET BERTIN : RABATTEMENTS CAR 
JAUNE DEpUIS L’EST ET L’OUEST

RESTRUCTURER LE RéSEAU AU pEM DUpARC : TCSp EST (qUARTIER FRANçAIS / 
SAINTE-MARIE) 

COORDONNER LES LIGNES DE BUS CITALIS HAUTS  > MI-pENTES  > LITTORAL pOUR 
MAXIMISER LES RABATTEMENTS AUX STATIONS RUNRAIL

MINIMISER ET ACCOMpAGNER LES RUpTURES DE CHARGE ENTRE LES ARRêTS 
CITALIS ET LES STATIONS RUNRAIL

DéVELOppER UNE OFFRE à HAUT NIVEAU DE SERVICE ENTRE LE pEM BERTIN ET LE 
CENTRE-VILLE DE SAINT-DENIS

COORDONNER / pHASER LE RUNRAIL AVEC LES pROJETS TpC DE LA CINOR

ARTICULATIoN AveC Les 
RéseAUx De TC exIsTANTs 
eT eN pRoJeT

N° 03

N° 04

N° 05

N° 06

N° 07

N° 08

N° 09

N° 10

N° 11

N° 12
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TeNDRe veRs UNe «CeNTRALe De mobILITé» 
> CoLLAboRATIoN AveC Le smTR

À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

moyeN TeRme

moyeN TeRme

éLevés

éLevés

ACTIoN 

N°03

ACTIoN 

N°04

Assurer l’interopérabilité des titres de transport

Développer un système d’information multimodal performant à 
destination des usagers

Objectifs : Proposer une billettique attractive, simple d’utilisation, mutualisée pour chacun des réseaux 
TC: réseau urbain Citalis ( Tao, bus, téléphériques urbains) et réseau interurbain Région (Cars Jaunes, RRTG 
d’une façon générale).      

Du point de vue de l’usager, l’interopérabilité des titres de transport permet de s’affranchir des limites de 
réseaux en utilisant un support de titre unique.

Proposer une billettique interopérable entre les différentes offres de transport de Citalis, Car Jaune et 
RunRail. Néanmoins, cela ne signifie pas que la grille tarifaire sera commune. Le coût du billet sera ainsi 
adapté au type de déplacement réalisé.                                                                                                                        

Pilotes : Région/Cinor

Partenaires associés : SMTR + Sodiparc + Civis (retour d’expérience nouvelle DSp: billettique sans contact) + 
Transdev + CEREMA

Objectifs : Proposer une information»multimodale» facilement accessible et claire, c’est-à-dire qu’elle doit 
indiquer le panel des offres de transport possibles pour aider au choix du mode le plus pertinent. Le terme 
«multimodal» est à distinguer du terme «intermodal», qui lui, fait référence à une chaîne de modes de transport 
pour un déplacement. 

Inclure à minima le réseau Citalis (bus, Tao, téléphériques), le réseau interurbain (RunRail, Car Jaune) 
et la marche à pied. Inclure le vélo (particulier et/ou en libre service), le covoiturage, le taxi, la voiture 
particulière, voire même le stationnement sur voirie ou en ouvrage, information nécessaire à la réalisation de 
déplacements intermodaux incluant la voiture.

Renseigner les usagers sur les horaires, la localisation et les plans, les itinéraires, les éventuelles perturbations 
de trafic, la tarification. 

Utiliser plusieurs canaux comme les annonces sonores (en stations ou gares routières), écrans publics (arrêts, 
gares routières), guichets, bornes interactives, information embarquée dans les véhicules, smartphones.

Permettre le calcul des itinéraires sur le réseau Citalis par la création d’un site internet dédié, à l’instar de ce 
qui existe actuellement pour Car Jaune. pratique pour l’usager, le calcul des itinéraires propose les offres de 
transport les plus efficientes en termes de correspondances et de temps de parcours, quel que soit le dépla-
cement (monomodal ou intermodal).                 

Pilotes : Région/Cinor

Partenaires associés : SMTR + Sodiparc + Transdev + Civis (retour d’expérience nouvelle DSp: centrale réser-
vation multimodale)
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À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

moyeN TeRme

moyeN TeRme

éLevés

fAIbLes / moyeNs

ACTIoN 

N°05

ACTIoN 

N°06

Délivrer l’information en temps réel aux passagers (sAeIv)

Étudier l’opportunité d’un Poste de commande trafic mutualisé

Objectifs : A l’heure du numérique, les applications multimédias sont devenues un support d’information incon-
tournable dans les transports. Fournir en temps réel aux usagers des informations précises sur le déroulement 
de la circulation des transports collectifs (horaires, itinéaires, ...).       

Véritable outil de liaison entre l’exploitant et son réseau de transport, le SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et 
à l’Information des Voyageurs) permet de réguler les réseaux de transports collectifs, par le suivi en temps réel 
des prises de service, la ponctualité aux arrêts, les perturbations de trafic.

Informer les usagers de façon optimale des horaires de passage du transport, modifications d’itinéraires et 
retards éventuels, accidents, et ce, via divers supports (écran d’information embarqué, borne d’information au 
sol, application mobile).                                                                                                                                                            

Pilotes : Région/Cinor

Partenaires associés : SMTR + Sodiparc + Transdev + Civis (retour d’expérience nouvelle DSp: SAEIV info en 
temps réel)

Objectifs : Mutualiser et optimiser les outils de régulation de trafics à l’échelle de l’agglomération. 

Le poste de commande trafic est l’outil de supervision des carrefours franchis par le RunRail. Il est nécessaire 
pour garantir la vitesse commerciale du RunRail mais peut également superviser d’autres axes structurants 
(Lancastel, ...). Etudier l’opportunité d’avoir un Poste de commande trafic mutualisé qui régule l’ensemble 
du trafic.                          

Pilotes : Région/Cinor/Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : Sodiparc + Transdev 
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CAR JAUNe

CITALIs

moyeN TeRme

moyeN TeRme

moyeNs

moyeNs

ACTIoN 

N°07

ACTIoN 

N°08

Restructurer le réseau aux pem Duparc et bertin : rabattements Car 
Jaune depuis l’est et l’ouest

Restructurer le réseau au pem Duparc : TCsp est (quartier français 
/ sainte-marie)

Objectifs : Constituer l’armature structurante du  transport collectif, en traversée de Saint-Denis et Sainte-
Marie, autour du RunRail et Tao. Les articuler notamment avec le réseau interubain Car Jaune, dans une 
logique de réseau intermodal cohérent.

Accueillir les lignes interurbaines Car Jaune dans les PEM Bertin et Duparc, dans les meilleures conditions 
de rabattement. Dans une logique de réseau intermodal performant, accompagner les ruptures de 
charge par différentes mesures : signalisation, liaisons piétonnes sécurisées entre les modes, bonne 
gestion de la correspondance (fréquence et régularité, information horaires en temps réel), billetique.                                                                                                                          
pour favoriser leur rabattement sur les deux pEM, dédier une voie pour les transports collectifs, depuis la 
NRL à l’Ouest, et sur la RN2 depuis Sainte-Suzanne à l’Est.        

Pilotes : Région

Partenaires associés : Sodiparc + Transdev

Objectifs : Avec l’arrivée du RunRail, réorganiser en profondeur le réseau Citalis afin d’offrir un réseau 
cohérent, optimisé, hiérarchisé. Dans une logique de rabattement sur la colonne vertébrale du RunRail, 
minimiser le nombre de ruptures de charge et les accompagner.       

Refondre partiellement ou totalement le réseau Citalis, selon les cas : supprimer les lignes de bus en 
doublon avec le RunRail sur le Boulevard Sud, rabattre les lignes de bus structurantes sur les stations RunRail, 
en particulier sur les pEM Duparc et Bertin. Depuis Duparc, intégrer à terme le projet de TCSp qui circulera 
jusqu’au quartier Bel Air de Sainte-Suzanne, via la voie réservée sur la RN2.                                                                                                                                         

Pilotes : Cinor

Partenaires associés : Sodiparc + Transdev

À L’éTUDe

À L’éTUDe
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moyeN TeRme fAIbLes / moyeNs

ACTIoN 

N°09
Coordonner les lignes de bus Citalis hauts ➙ mi-pentes ➙ littoral 
pour maximiser les rabattements aux stations RunRail

Objectifs : Avec l’arrivée du RunRail, réorganiser en profondeur le réseau Citalis afin d’offrir un réseau 
cohérent, optimisé, hiérarchisé. Dans une logique de rabattement sur la colonne vertébrale du RunRail, 
minimiser le nombre de ruptures de charge et les accompagner.       

Mener un travail de coordination et d’interface entre les offres (littoral, centre-ville, Boulevard Sud, 
mi-pentes, hauts) : lignes principales structurantes / lignes secondaires, dessertes express / cabotage, 
hiérarchisation des réseaux. Maximiser les rabattements sur les stations RunRail.

Pilotes : Cinor

Partenaires associés : Sodiparc + Transdev

À L’éTUDe

moyeN TeRme moyeNs

ACTIoN 

N°10
minimiser et accompagner les ruptures de charge entre les arrêts 
Citalis et les stations RunRail

Objectifs : Avec l’arrivée du RunRail, réorganiser en profondeur le réseau Citalis afin d’offrir un réseau 
cohérent, optimisé, hiérarchisé. Dans une logique de rabattement sur la colonne vertébrale du RunRail, 
minimiser le nombre de ruptures de charge et les accompagner.       

La rupture de charge, à fortiori lorsqu’il y en a plusieurs lors d’un même déplacement, est très dissuasive 
pour l’usager. Limiter la pénibilité de la rupture de charge par plusieurs mesures: signalétique, liaisons 
piétonnes aisées et sécurisées entre les différents modes, bonne gestion de la correspondance (fréquence 
et régularité de l’offre, information des horaires en temps réel), billetique interopérable.           

Pilotes : Cinor

Partenaires associés : Sodiparc + Transdev

À L’éTUDe
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À meTTRe eN œUvRe moyeN TeRme

moyeN TeRme

éLevés

moyeNs

ACTIoN 

N°11

ACTIoN 

N°12

Développer une offre à haut niveau de service entre le PEM Bertin et 
le centre-ville de saint-Denis

Coordonner / phaser le RunRail avec les projets TpC de la CINoR

Objectifs : A partir du PEM Bertin, offrir à l’usager des conditions optimales de connexion avec une 
liaison TC performante vers le centre-ville de Saint-Denis.              

Offrir in situ les meilleures conditions d’accés et d’information pour réaliser la connexion avec la future 
liaison vers le centre-ville . Mettre en place une ligne à haut niveau de service qui soit concurrentielle 
à l’automobile en termes de vitesse, fréquence, régularité, fiabilité, amplitude horaire, confort, ... En 
complément, requalifier la rue Gilbert des Molières (élargissement et création de trottoirs, bancs, 
ombrage, signalétique et continuité des parcours piétons et cyclistes, ...).

Pilotes : Cinor

Partenaires associés : Région + Sodiparc + Transdev + Ville de Saint-Denis

Objectifs :  Vérifier la bonne cohérence en termes de planning et de phases travaux du projet RunRail avec 
les projets connexes de transport par câble de la Cinor.     

Trois projets de transports par câble sont programmés ou à l’étude: 

- le TpC Bois de Nèfles, programmé, dont les travaux devraient démarrer en 2020 pour une mise en service en 
2021          

- le TpC La Montagne, à l’étude, dont les travaux devraient démarrer en 2022 pour une mise en place en 2023        
-  le TpC Beauséjour, en réflexion. 

Pilotes : Cinor/Région

Partenaires associés : Attributaire MGp, Ville de Saint-Denis

eN CoURs

Le
 p

LA
N
 D

’A
C

TI
o

N
s 

 -
  
A
RT

IC
U
LA

TI
o

N
 A

v
eC

 L
es

 R
és

eA
U
x
 D

e 
TR

A
N
sp

o
RT

s 
eN

 C
o

m
m

U
N
 e

x
Is

TA
N
Ts

 e
T 

eN
 p

Ro
Je

T



34

 L
e 

pL
A
N
 D

’A
C

TI
o

N
s 

 -
  
IN

Te
Rm

o
DA

LI
Té

moyeNs

INTeRmoDALITé

moDes DoUx

sTATIoNNemeNT

mIse eN œUvRe pRogRessIve DU pem beRTIN 
De pART eT D’AUTRe DU boULevARD sUD

pme / pmA

RéVISER LES DOCUMENTS RéGLEMENTAIRES EN FAVEUR DU VéLO (pDU, pRV) AFIN 
DE DéFINIR LES DESSERTES pRIORITAIRES à CRéER / CONFORTER

LANCER UNE éTUDE DE FAISABILITé SUR LA MISE EN pLACE D’UN RéSEAU 
CLASSIqUE ET éLECTRIqUE VéLOS / TROTTINETTES EN LIBRE SERVICE

ETUDIER LA FAISABILITé DE FOISONNEMENT DES pARKINGS RéSIDENTIELS pROCHES 
DES STATIONS pOUR LES UTILISATEURS DU RUNRAIL

éTUDIER LA pOSSIBILITé DE MUTUALISER LE pAIEMENT HORODATEUR AVEC 
L’UTILISATION DU RUNRAIL

STATION BERTIN : GARANTIR LES LIAISONS DOUCES LORS DE LA MISE EN SERVICE 
pROGRESSIVE DU pEM, TOUT EN MINIMISANT  
L’IMpACT SUR LE BOULEVARD SUD

INTéGRER LE pLAN DE MOBILITé DU CHU DANS LA DéMARCHE CONTRAT D’AXE 
pOUR RéDUIRE L’USAGE DE L’AUTOMOBILE DES EMpLOyéS

INTéGRER LE FUTUR pLAN DE MOBILITé DE LA RéGION DANS LA DéMARCHE 
CONTRAT D’AXE pOUR RéDUIRE L’USAGE DE L’AUTOMOBILE DES EMpLOyéS

ACCOMpAGNER L’UNIVERSITé DANS LE DéVELOppEMENT DES MODES DOUX pOUR 
DESSERVIR LE CAMpUS

N° 13

N° 14

N° 15

N° 16

N° 17

N° 18

N° 19

N° 20
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CoURT TeRme

CoURT TeRme

moyeNs

fAIbLes

ACTIoN 

N°13

ACTIoN 

N°14

Réviser les documents réglementaires en faveur du vélo (pDU, pRv) 
afin de définir les dessertes prioritaires à créer / conforter

Lancer une étude de faisabilité sur la mise en place d’un réseau 
classique et électrique vélos / trottinettes en libre service 

Objectifs : L’arrivée d’un projet structurant comme le Run Rail soulève de grands enjeux en termes de 
connexions avec un réseau cyclable maillé, continu et sécurisé. Les documents réglementaires en vigueur, 
tels que le plan de Déplacement Urbain de la Cinor et le plan Régional Vélo (pRV), devront intégrer les 
projets RunRail et Tao dans leur problématique modes doux.

Le pDU 2013-2023 de la Cinor a fait l’objet d’une révision afin de rebattre les cartes de la mobilité sur son 
territoire avec l’émergeance de nouveaux projets TC (Tao, TpC, RunRail). Constuire à terme un réseau de 
pistes cyclables maillé, continu et sécurisé qui desserve les principaux pôles d’emplois, les équipements, 
les stations ou pôles d’échanges des TC structurants. Phaser la réalisation d’un réseau d’une telle densité, 
en identifiant les liaisons prioritaires à créer ou valoriser, qui seront connectées à la future voie vélo qui 
longera le RunRail.                                                                                                                                                     
Saisir cette opportunité pour entreprendre la révision du PRV de la Région validé en 2014.

Pilotes : Cinor / Région

Partenaires associés : Université + Département +  association vélos + AGORAH + Ville de Saint-Denis + 
Ville de Sainte-Marie

Objectifs :A l’instar de nombreuses agglomérations métropolitaines et de la Civis (AlterVélo), inciter à la 
multimodalité et à la pratique quotidienne et touristique en libre-service des vélos classiques, vélos à 
assistance électrique (VAE) et trottinettes électriques. Bien qu’en essor à la Réunion, cette pratique rencontre 
des difficultés  de sécurité.

Favoriser le report modal de l’automobile vers ces modes écologiques sur les distances urbaines 
inférieures à 3 km.

Lancer une étude de faisabilité pour définir les modes les plus adéquats en fonction de la topographie 
(plaine, relief des mi-pentes et hauts), les modalités du libre-service (durée, tarif, ...), les points stratégiques 
à équiper en stations (stations TC, pôles d’échanges Bertin et Duparc, centre-ville, grands générateurs de 
déplacements comme l’Université, le CHU, les principales institutions publiques, les zones d’activités...).

Cette étude devra tenir compte du retour d’expérience d’AlterVélo de la Civis.

Pilotes : Cinor / Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : Civis + Université + CHU + autres grands générateurs de flux + association vélos
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fAIbLes

fAIbLes

ACTIoN 

N°15

ACTIoN 

N°16

etudier la faisabilité de foisonnement des parkings résidentiels 
proches des stations pour les utilisateurs du RunRail 

étudier la possibilité de mutualiser le paiement horodateur avec 
l’utilisation du Runrail lorsque le stationnement est proche des stations

Objectifs : Inciter les automobilistes à se rabattre sur le RunRail en stationnant leur véhicule à proximité 
des stations. Cette mesure semble particulièrement intéressante pour les automobilistes, en provenance 
des mi-pentes et des hauts, souhaitant se rabattre sur le Boulevard Sud.               

Lancer une étude de faisabilité pour identifier les parkings résidentiels en ouvrage ou sur voirie situés 
à proximité des stations RunRail, qui pourraient être mutualisés : utilisation en journée par les usagers du 
RunRail pour le motif domicile-travail, et utilisation en soirée par les résidents. Définir surtout les modalités 
de fonctionnement de telles pratiques, encore peu développées.

Pilotes : Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : Bailleurs

Objectifs : Inciter les automobilistes à se rabattre sur le RunRail en stationnant leur véhicule à proximité 
des stations. Cette mesure semble particulièrement intéressante pour les automobilistes, en provenance des 
mi-pentes et des hauts, souhaitant se rabattre sur le Boulevard Sud.               

Lancer une étude de faisabilité sur l’utilisation des parkings publics gérés par la Sodiparc.

Pilotes : Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : Région + Sodiparc + Transdev

eN CoURs
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mIse eN œUvRe pRogRessIve DU pem beRTIN 
De pART eT D’AUTRe DU boULevARD sUD

À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

CoURT TeRme

CoURT TeRme

fAIbLes

moyeNs / fAIbLes

ACTIoN 

N°17

ACTIoN 

N°18

station bertin : garantir les liaisons douces lors de la mise en service 
progressive du pem, tout en minimisant l’impact sur le boulevard sud

Intégrer le plan de mobilité du ChU dans la démarche contrat d’axe 
pour réduire l’usage de l’automobile des employés

Objectifs :En station Bertin, les temporalités de mise en service du téléphérique de la Montagne, du Run Rail 
et du parc-relais seront différentes. Anticiper les cheminements cyclables et piétons, en double traversée 
du Boulevard Sud, caractérisé par une circulation automobile dangereuse.

Lancer une étude commune Cinor/Région sur les connexions piétonnes entre la station RunRail, le 
téléphérique et le parc-relais.

Pilotes : Cinor / Région

Partenaires associés : Ville de Saint-Denis

Objectifs : En fonction du nombre de salariés, il est recommandé ou imposé (minimum 100 salariés) aux 
principaux employeurs, générateurs de flux importants de mettre en place des plans de Mobilité. Intégrer les 
PME/PMA existants (CHU, Région, poste, Crédit Agricole, ...) dans la démarche contrat d’axe et accompagner 
les entreprises intéressées par la démarche (Université, ...).

Accompagnement méthodologique et technique de l’ADEME et / ou SMTR pour la construction des pME 
du CHU et de la Région (éventuellement dans le cadre d’un Comité de suivi spécifique). Favoriser l’usage 
des transports collectifs dont le RunRail (remboursement abonnement transport, ...), et le report modal de 
l’automobile vers les éco-mobilités (plateforme de covoiturage, modes doux, vélos électriques,  ...).

Pilotes : Région, CHU

Partenaires associés : SMTR, Ademe, AGORAH

pme / pmA
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pme / pmA

À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

CoURT TeRme

CoURT TeRme

moyeNs / fAIbLes

moyeNs / fAIbLes

ACTIoN 

N°19

ACTIoN 

N°20

Intégrer le futur plan de mobilité de la Région dans la démarche 
contrat d’axe pour réduire l’usage de l’automobile des employés

Accompagner l’Université dans le développement des modes doux 
pour desservir le campus

Objectifs : En fonction du nombre de salariés, il est recommandé ou imposé (minimum 100 salariés) aux 
principaux employeurs, générateurs de flux importants de mettre en place des plans de Mobilité. Intégrer 
les PME/PMA existants (CHU, Région, poste, Crédit Agricole, ...) dans la démarche contrat d’axe et 
accompagner les entreprises intéressées par la démarche (Université, ...).

Accompagnement méthodologique et technique de l’ADEME et / ou SMTR pour la construction des pME 
du CHU et de la Région (éventuellement dans le cadre d’un Comité de suivi spécifique). Favoriser l’usage 
des transports collectifs dont le RunRail (remboursement abonnement transport, ...), et le report modal de 
l’automobile vers les éco-mobilités (plateforme de covoiturage, modes doux, vélos électriques,  ...). 

Pilotes : Région, CHU

Partenaires associés : Région, Ademe, SMTR, AGORAH

Objectifs : En fonction du nombre de salariés, il est recommandé ou imposé (minimum 100 salariés) aux 
principaux employeurs, générateurs de flux importants de mettre en place des plans de Mobilité. Intégrer les 
PME/PMA existants (CHU, Région, poste, Crédit Agricole, ...) dans la démarche contrat d’axe et accompagner 
les entreprises intéressées par la démarche (Université, ...).

Accompagnement méthodologique et technique de l’ADEME et / ou SMTR pour la construction des pME 
de l’Université (éventuellement dans le cadre d’un Comité de suivi spécifique). Favoriser l’usage des transports 
collectifs dont le RunRail (remboursement abonnement transport, ...), et plus spécifiquement l’usage des 
modes doux (acquisition flotte de vélos électriques, liaisons cyclables continues et sécures, covoiturage). 

Pilotes : Université

Partenaires associés :   Région, Ademe, SMTR, AGORAH
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seRvICes

CommeRCes eT seRvICes

VEILLER à L’ADéqUATION DES COMMERCES ET SERVICES IMpLANTéS DANS LE 
CADRE DU pROJET «CROISéE DES RAVINES»

CRéER UNE OFFRE DE SERVICES DéDIéE à LA pRATIqUE SpORTIVE à pROXIMITé DE 
LA STATION CœUR VERT ET DéVELOppER DES SOLUTIONS pOUR SéCURISER LES 
COMMERCES EXISTANTS DANS LE pARC DE LA TRINITé

LANCER UNE éTUDE SpéCIFIqUE SUR LE pOTENTIEL DE DéVELOppEMENT DE 
COMMERCES ET SERVICES à pROXIMITé IMMéDIATE DE LA STATION RUNRAIL 
UNIVERSITé

éLARGIR LE SAINT-DENIS FOOD TRUCK TOUR pAR LA CRéATION D’EMpLACEMENTS 
DéDIéS SUR CERTAINES STATIONS DU RUNRAIL

N° 21

N° 22

N° 23

N° 24
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À meTTRe eN œUvRe moyeN TeRme moyeNs 

ACTIoN 

N°21

ACTIoN 

N°22

veiller à l’adéquation des commerces et services implantés dans le 
cadre du projet «Croisée des Ravines»

Créer une offre de services dédiée à la pratique sportive à proximité 
de la station Cœur vert et développer des solutions pour sécuriser 
les commerces existants dans le parc de la Trinité

Objectifs : Les 10 stations du RunRail ont été positionnées à des localisations stratégiques et devraient 
toutes connaître des niveaux de fréquentation importants. Cela va (re)dynamiser les quartiers environnants. 
Il s’agit donc de saisir cette opportunité afin de favoriser l’émergence de centralités autour des stations par 
le biais d’une offre de commerces et services qualitative. Afin de favoriser l’animation commerciale autour 
des stations et la pérennité des commerces et services qui s’implanteront, il est nécessaire de mener une 
réflexion approfondie sur les types de commerces à privilégier. Il s’agit également d’inscrire ces nouveaux 
lieux en complémentarité de l’existant. 

La station Camélias du Run Rail devrait connaître une fréquentation importante en raison de sa localisation 
au carrefour de quartiers denses de Saint-Denis. Il faut donc accompagner cette dynamique par 
un enrichissement de l’offre de commerces et services à proximité. Le projet «Croisée des Ravines» 
participera à un accroissement de l’offre commerciale. Il s’agit donc d’assurer l’implantation d’enseignes 
qualitatives, diversifiées, répondant aux besoins de la population et qui viendront proposer une offre 
complémentaire aux commerces existants. 

Pilotes : Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : CCIR / CMAR / privés

Objectifs : Les 10 stations du RunRail ont été positionnées à des localisations stratégiques et devraient toutes 
connaître des niveaux de fréquentation importants. Cela va (re)dynamiser les quartiers environnants. Il s’agit 
donc de saisir cette opportunité afin de favoriser l’émergence de centralités autour des stations par le biais 
d’une offre de commerces et services qualitative. Afin de favoriser l’animation commerciale autour des stations 
et la pérennité des commerces et services qui s’implanteront, il est nécessaire de mener une réflexion appro-
fondie sur les types de commerces à privilégier. Il s’agit également d’inscrire ces nouveaux lieux en complé-
mentarité de l’existant. 

Située au carrefour d’une multitude d’équipements, majoritairement à caractère sportif (skatepark, parc de 
la Trinité, complexe sportif de Champ Fleuri, ...), la station Cœur Vert se voit naturellement colorer d’une 
thématique sportive. pour accompagner cette dynamique, il s’agit de développer autour de cette station 
une offre de services et de commerces liée à la pratique d’activités sportives et de loisirs. En parallèle, 
il est nécessaire d’apporter des réponses aux problématiques d’insécurité que les commerces existants 
rencontrent actuellement.

Pilotes : Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : CINOR / Association sportives / CCIR / CMAR / privés

moyeN TeRme moyeNseN CoURs
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moyeN TeRme

moyeN TeRme

fAIbLes

fAIbLes

ACTIoN 

N°23

ACTIoN 

N°24

Lancer une étude spécifique sur le potentiel de développement de 
commerces et services à proximité immédiate de la station Runrail 
Université

élargir le saint-Denis food Truck Tour par la création d’emplacements 
dédiés sur certaines stations du Runrail

Objectifs : Les 10 stations du RunRail ont été positionnées à des localisations stratégiques et devraient 
toutes connaître des niveaux de fréquentation importants. Cela va (re)dynamiser les quartiers environnants. 
Il s’agit donc de saisir cette opportunité afin de favoriser l’émergence de centralités autour des stations par 
le biais d’une offre de commerces et services qualitative. Afin de favoriser l’animation commerciale autour 
des stations et la pérennité des commerces et services qui s’implanteront, il est nécessaire de mener une 
réflexion approfondie sur les types de commerces à privilégier. Il s’agit également d’inscrire ces nouveaux 
lieux en complémentarité de l’existant. 

La principale contrainte au développement de commerces et services à proximité de la station Université 
est liée au foncier disponible ou mutable qui est limité sur ce secteur. En premier lieu, il s’agit donc de lancer 
une étude de faisabilité pour analyser les différentes options envisageables. 

Pilotes : Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : Région / CINOR / Université / CCIR / CMAR / privés

Objectifs : Les 10 stations du RunRail ont été positionnées à des localisations stratégiques et devraient toutes 
connaître des niveaux de fréquentation importants. Cela va (re)dynamiser les quartiers environnants. Il s’agit 
donc de saisir cette opportunité afin de favoriser l’émergence de centralités autour des stations par le biais 
d’une offre de commerces et services qualitative. Afin de favoriser l’animation commerciale autour des stations 
et la pérennité des commerces et services qui s’implanteront, il est nécessaire de mener une réflexion appro-
fondie sur les types de commerces à privilégier. Il s’agit également d’inscrire ces nouveaux lieux en complé-
mentarité de l’existant. 

La Ville de Saint-Denis a initié depuis 2017 le « Saint-Denis Food Truck Tour ». Actuellement, 5 emplacements 
ont été définis. Le passage du Run Rail est un tremplin intéressant afin d’élargir le nombre d’emplacements 
proposés.Le Saint-Denis Food Truck Tour, ne fonctionnant actuellement que le midi, peut à terme élargir les 
amplitudes horaires afin d’assurer une animation commerciale en soirée en s’alignant sur les horaires 
proposés par le Run Rail.

Pilotes : Ville de Saint-Denis 

Partenaires associés :  Région / CINOR / privés
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ACTIvITés 
éCoNomIqUes

pRIse eN CompTe De LA fUTURe INfLUeNCe DU RUNRAIL 
sUR L’ATTRACTIvITé Des ZAe De sAINT-DeNIs eT  
sAINTe-mARIe

ACCompAgNemeNT DU DéveLoppemeNT De 
L’AéRopoRT RoLAND gARRos

ReqUALIfICATIoN Des ZAe À pRoxImITé ImméDIATe DU 
TRACé RUNRAIL

INTéGRER AU SCHéMA D’AMéNAGEMENT DES ACTIVITéS ECONOMIqUES (SAAE) DE 
LA CINOR LE DéVELOppEMENT DE L’ATTRACTIVITé DES ZAE SUITE AU DépLOIEMENT 
DU RUNRAIL

INTéGRER LE SCHéMA DE COMpOSITION GéNéRALE DE LA SA AARG

REqUALIFIER LA ZAE MOUFIA ET RéINTERROGER SA VOCATION

REqUALIFIER LA ZAE pATATE à DURAND ET RéINTERROGER SA VOCATION

REqUALIFIER LA ZAE FINETTE & LA ZAE FOUCHEROLLES

N° 25

N° 26

N° 27

N° 28

N° 29-30
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pRIse eN CompTe De LA fUTURe INfLUeNCe DU RUNRAIL sUR 
L’ATTRACTIvITé Des ZAe De sAINT-DeNIs eT sAINTe-mARIe

ACCompAgNemeNT DU DéveLoppemeNT De L’AéRopoRT 
RoLAND gARRos

moyeN TeRme moyeNs 

ACTIoN 

N°25

ACTIoN 

N°26

Intégrer au schéma d’Aménagement des Activités economiques 
(sAAe) de la CINoR le développement de l’attractivité des ZAe 
suite au déploiement du Runrail

Intégrer le schéma de Composition générale de la sA AARg

Objectifs : L’arrivée du RunRail impactera fortement les habitudes de déplacements de la population 
en proposant une desserte en transport en commun à haut niveau de service. Cela inclut également les 
actifs qui travaillent au sein des espaces économiques de Saint-Denis et Sainte-Marie. Dès lors, l’objectif est 
d’anticiper ces évolutions et de proposer une meilleure accessibilité aux zones d’emplois par les modes 
alternatifs à la voiture individuelle.

Le SAAE de la CINOR est une déclinaison concrète du projet de territoire de l’intercommunalité sur le plan 
économique. Il détermine, pour les 15 prochaines années, les conditions d’accueil et les contributions 
de la CINOR au développement économique, qu’il s’agisse d’activités productives ou de services. Au vu 
des changements notoires que va générer le RunRail, il s’agit d’intégrer cette nouvelle infrastructure au 
sein du SAAE de la CINOR et de mener une réflexion globale sur les différents pôles d’emplois afin 
de requestionner leur accessbilité (requalification des voiries en faveur des modes doux qui devraient 
prendre de l’ampleur, qualité paysagère, etc.).

Pilotes : CINOR 

Partenaires associés : Région / Ville de Saint-Denis / Ville de Sainte-Marie / AGORAH / CCIR / CMAR

Action pilotée par la SA AARG (SCG en cours de validation)

À meTTRe eN œUvRe LoNg TeRme fAIbLes

eN CoURs
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pRIse eN CompTe De LA fUTURe INfLUeNCe DU RUNRAIL sUR 
L’ATTRACTIvITé Des ZAe De sAINT-DeNIs eT sAINTe-mARIe

ReqUALIfICATIoN Des ZAe À pRoxImITé ImméDIATe DU TRACé 
RUNRAIL

ACCompAgNemeNT DU DéveLoppemeNT De L’AéRopoRT 
RoLAND gARRos

ACTIoN 

N°27

ACTIoN 

N°28

ACTIoN 

N°29-30

Requalifier la ZAE Moufia et réinterroger sa vocation

Requalifier la ZAE Finette & la ZAE Foucherolles

Requalifier la ZAE Patate à Durand et réinterroger sa vocation  

Pilotes : CINOR 

Partenaires associés : Ville de Saint-Denis / AGORAH / CCIR / CMAR / privés

Une dizaine d’espaces économiques devraient se situer à proximité immédiate du tracé du RunRail et de ses 
stations. L’objectif est donc de s’appuyer sur la nouvelle dynamique que devrait engendrer l’aménagement 
de cette infrastructure lourde afin de redonner de la valeur et de l’attractivité aux ZAE, dont une majorité 
datent d’il y a plus de 30 ans. Cela pourra se traduire à travers la requalification des espaces publics (voiries, 
éclairage, stationnement, mutalisation des espaces, ...) et l’affirmation de leur vocation et de leur identité. 

Créée en 1978, la ZAE Moufia a vu sa frontière avec les zones résidentielles de plus en plus poreuse au fil des 
années. De nombreuses résidences universitaires se sont implantées à proximité ainsi qu’à l’intérieur même 
de la zone. Il est nécessaire désormais de requestionner la vocation de cet espace afin de maîtriser son 
évolution. Il s’agit auss de requalifier les espaces publics afin de les adapter aux usages qui découleront 
de la vocation retenue. 

Créées il y a plus de 30 ans, les ZAE Finette et Foucherolles nécessitent une requalification de leurs 
espaces publics  (voirie, éclairage, stationnement, ...). plusieurs parcelles sont aujourd’hui à l’état de friche. Il 
est nécessaire d’établir un dialogue avec les propriétaires des parcelles concernées pour envisager un 
retour de ces espaces sur le marché et permettre l’implantation de nouvelles entreprises. Un travail sur 
la signalétique, doit également être  proposé pour faciliter la visibilité de la ZAE.

Créée en 1974 , la vocation économique de la ZAE patate à Durand s’est amoindrie en faveur des logements 
qui se sont peu à peu implantés. Un projet immobilier de grande envergure a récemment pris place au 
sein de la ZAE (Futura) à proximité d’activités de production lourdes. Le périmètre actuel de la ZAE diffère 
fortement de la réalité de l’occupation. Il faut donc requestionner les frontières de l’espace économique 
et assurer des espaces tampons entre activités économiques et logements afin de limiter les nuisances. 
De même, la requalification des espaces publics est nécessaire afin de les adapter aux usages.

À meTTRe eN œUvRe moyeN TeRme fAIbLes
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vALoRIsATIoN / 
ReqUALIfICATIoN Des 
ChemINemeNTs pIéToNs & 
CyCLIsTes…

...veRs Des seCTeURs RésIDeNTIeLs

...veRs Des LIeUx ToURIsTIqUes / CULTUReLs

…veRs Des ZoNes CommeRCIALes

…veRs Des éqUIpemeNTs eT Des LIeUx ADmINIsTRATIfs

RUE BOIS DE NèFLES

BOULEVARD VAUBAN ET MARéCHAL LECLERC

VERS LE qUARTIER DES CAMéLIAS pAR LE BOULEVARD DORET

ENTRE LE pROJET DE LA CROISéE DES RAVINES ET CHâTEAU MORANGE

ROUTE DE BOIS DE NèFLES CôTé MONTAGNE ET CôTé MER

TRONçON ENTRE LE BOULEVARD SUD ET LA ZAE MOUFIA

VERS LE DépART DU GR2

VERS LE LAVOIR DE LA SOURCE

VERS JUMBO DUpARC

ENTRE LES qUARTIERS CAMéLIAS ET VAUBAN (pRUNEL)

VERS LE CHU FéLIX GUyON : REqUALIFICATION RD42 

VERS L’UNIVERSITé ET LA RéGION / AppORTER DES SOLUTIONS DURABLES EN 
MATIèRE DE SéCURISATION AUTOUR DE L’UNIVERSITé

VERS LE COLLèGE DES ALIZéES

VERS COMMUNE pRIMAT ET LA RUE DU STADE DE L’EST

VERS LE LyCéE LECONTE DELISLE ET LE COMpLEXE SpORTIF DE CHAMp FLEURI

VERS L’AéROGARE DE ROLAND GARROS

N° 31

N° 32

N° 33

N° 34

N° 35

N° 36

N° 37

N° 38

N° 39

N° 40

N° 41

N° 42

N° 43

N° 44

N° 45

N° 46
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...veRs Des seCTeURs RésIDeNTIeLs

ACTIoN 

N°31

ACTIoN 

N°32

ACTIoN 

N°33

ACTIoN 

N°35

ACTIoN 

N°34

ACTIoN 

N°36

Rue Bois de Nèfles

boulevard vauban et maréchal Leclerc

vers le quartier des Camélias par le boulevard Doret

Route de Bois de Nèfles côté montagne et côté mer

entre le projet de la Croisée des Ravines et Château morange

Tronçon entre le Boulevard Sud et la ZAE Moufia

À meTTRe eN œUvRe CoURT TeRme moyeNs / fAIbLes

Objectifs : Faciliter les liaisons douces entre les secteurs résidentiels proches et les stations RunRail par la 
requalification et la valorisation des cheminements piétons et cyclables. 

Favoriser la marche à pied avec l’élargissement et/ou la création de trottoirs (dont accés pMR), la 
requalification des espaces publics (bancs, ombrage, ...).  Favoriser la marche à pied et la pratique du vélo 
avec des mesures communes comme l’amélioration de la signalétique (temps de parcours vers les principales 
destinations d’intérêt), la cohabitation modes doux/automobile, la lisibilité des parcours, les réflexions à avoir 
sur l’ambiance lumineuse.  Assurer la continuité des pistes cyclables entre les quartiers résidentiels et le 
RunRail.

Pilotes : Cinor / Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : CINOR + Ville de Saint-Denis (pRUNEL)
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...veRs Des LIeUx ToURIsTIqUes / CULTUReLs

À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

CoURT TeRme

CoURT TeRme

fAIbLes

fAIbLes

ACTIoN 

N°37

ACTIoN 

N°38

vers le départ du gR2

vers le lavoir de la source

Objectifs : Profiter de la mise en place du RunRail pour valoriser le patrimoine alentour, d’ordre 
architectural, culturel et toutistique.

Matérialiser un cheminement pédestre dédié aux randonneurs, depuis la station RunRail La Source 
jusqu’au départ de randonnées à destination du GR2, par une signalétique spécifique (distance, temps de 
parcours, histoire, ...). 

Pilotes : Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : CINOR + OTI

Objectifs : Profiter de la mise en place du RunRail pour valoriser le patrimoine alentour, d’ordre 
architectural, culturel et toutistique.

Depuis la station RunRail La Source, valoriser  le cheminement pédestre touristique qui mène au site 
patrimonial du lavoir, par une signalétique spécifique (photos, éléments historiques, etc). 

Pilotes : Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : CINOR + OTI

moyeNs / fAIbLes
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…veRs Des ZoNes CommeRCIALes

À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

CoURT TeRme

CoURT TeRme

moyeNs

moyeNs

ACTIoN 

N°39

ACTIoN 

N°40

vers Jumbo Duparc

entre les quartiers Camélias et vauban (pRUNeL)

Objectifs : Faciliter les liaisons douces entre les zones commerciales proches et le pôle d’échanges 
RunRail par la requalification et la valorisation des modes doux.

Une passerelle piétonne sera aménagée au dessus de la RN2 afin de relier le pôle d’échanges/terminus 
de Duparc au centre commercial Duparc. Aménager et pacifier le débouché de la passerelle piétonne, 
au niveau du parking du Jumbo. poursuivre à terme ces aménagements vers la future extension du centre 
commercial coté ouest, ainsi que vers le sentier littoral à travers la ZAA Lagourgue. 

Pilotes : Ville Sainte Marie, Jumbo

Partenaires associés : Région + CINOR

Objectifs : Faciliter les liaisons douces entre les zones commerciales proches et le pôle d’échanges 
RunRail par la requalification et la valorisation des modes doux.

Dans le quartier Vauban/Camélias, les deux tours HLM situées derrière le supermarché Score seront détruites 
dans le cadre du pRUNEL. Dans cette reconfiguration urbaine, aménager des cheminements piétons 
afin de connecter le quartier Camélias/station RunRail au quartier Prunel, via le Boulevard Sud. Cette 
liaison structurante devra être continue, lisible, sécure et faire l’objet de mesures d’aménagement qualitatif 
(requalification des espaces publics, bancs, ombrage, ...).

Pilotes :  Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : Ville de Saint-Denis (NpNRU)
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…veRs Des éqUIpemeNTs eT Des LIeUx 
ADmINIsTRATIfs

CoURT TeRme

CoURT TeRme

moyeNs

moyeNs

ACTIoN 

N°41

ACTIoN 

N°42

Vers le CHU Félix Guyon : requalification RD42

vers l’Université et la Région / Apporter des solutions durables en 
matière de sécurisation autour de l’Université 

Objectifs : Faciliter les connexions entre le ChU Félix Guyon d’intérêt régional et le pôle d’échanges 
RunRail/téléphérique la Montagne, par la requalification des cheminements piétons et cyclistes sur la RD42. 

Plusieurs aménagements de la RD42 sont à l’étude: création d’une piste cyclable dans le sens montant, 
d’une voie réservée aux urgences à partir du Boulevard Sud, d’une voie bus à contre-sens dans le sens 
descendant. prévoir d’autres mesures comme l’élargissement des trottoirs, la requalification des espaces 
publics (ombrage, végétalisation, signalétique, ...). Trouver un consensus entre le Département, la Ville 
de Saint-Denis et la Cinor sur les futurs usages des voies dans les sens montant et descendant jusqu’au 
Boulevard Sud.

Pilotes :  Ville de Saint-Denis, Département

Partenaires associés : Cinor, CHU

Objectifs : Faciliter les connexions entre le pôle Universitaire / hotel de Région et le pôle d’échanges 
RunRail/Téléphérique Bois de Nèfles par la requalification des cheminements piétons et cyclistes.        

Dans le cadre du projet connexe du téléphérique Bois de Nèfles, aménager plusieurs liaisons douces: 
- Un accés direct depuis la passerelle de franchissement du Boulevard Sud. La passerelle existante sera 
réhabilitée à court terme, puis sera détruite et reconstruite avec l’arrivée du RunRail. Au-delà des mesures 
classiques de continuité, lisibilité et requalification des espaces publics, poursuivre des mesures de sécurité 
déjà entreprises par la Cinor (pose de grillage de part et d’autre de la passerelle, installation de caméras 
de surveillance le long des cheminements d’accés au CROUS). Traiter la question des domanialités avec le 
Département sur une partie du cheminement.  
- Un accés jusqu’au Collège des Alizées.

Pilotes : Cinor

Partenaires associés : Région, Université, Département, Ville de Saint-Denis

eN CoURs

eN CoURs
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…veRs Des éqUIpemeNTs eT Des LIeUx 
ADmINIsTRATIfs

À meTTRe eN œUvRe

moyeN TeRme

CoURT TeRme

moyeNs

moyeNs

ACTIoN 

N°43

ACTIoN 

N°44

vers le collège des Alizées

vers Commune primat et la rue du stade de l’est

Objectifs : Faciliter les connexions entre le pôle Universitaire / hotel de Région et le pôle d’échanges 
RunRail/Téléphérique Bois de Nèfles par la requalification des cheminements piétons et cyclistes.         

Dans le cadre du projet connexe du téléphérique Bois de Nèfles, aménager plusieurs liaisons douces: 
- Un accés direct depuis la passerelle de franchissement du Boulevard Sud. La passerelle existante sera 
réhabilitée à court terme, puis sera détruite et reconstruite avec l’arrivée du RunRail. Au-delà des mesures 
classiques de continuité, lisibilité et requalification des espaces publics, poursuivre des mesures de sécurité 
déjà entreprises par la Cinor (pose de grillage de part et d’autre de la passerelle, installation de caméras 
de surveillance le long des cheminements d’accés au CROUS). Traiter la question des domanialités avec le 
Département sur une partie du cheminement. - Un accés jusqu’au Collège des Alizées.

Pilotes : Cinor

Partenaires associés : Région, Université, Département, Ville de Saint-Denis

Objectifs : Connecter les stations distinctes RunRail et Tao au futur complexe sportif/loisirs associé 
au projet Décathlon et au Stade de l’Est, par la requalification des cheminements piétons et cyclistes.                                                           
Connecter le quartier de la commune Primat aux deux stations TC.

Prendre des mesures d’aménagement en faveur des cheminements piétons et cyclistes : élargissement 
et/ou création de trottoirs (dont accés pMR), requalification des espaces publics (bancs, ombrage, ...), 
signalétique, lisibilité des parcours. Porter une attention particulière dans le quartier de la commune Primat 
aux mesures de sécurisation et d’ambiance, en particulier en soirée (ambiance lumineuse, ...).                 

Pilotes :  Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : Cinor

eN CoURs
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À meTTRe eN œUvRe CoURT TeRme

CoURT TeRme

moyeNs

moyeNs

ACTIoN 

N°45

ACTIoN 

N°46

vers le Lycée Leconte Delisle et le complexe sportif de Champ fleuri

vers l’aérogare de Roland garros

Objectifs : Connecter le lycée Leconte Delisle et le complexe sportif de Champ Fleuri, d’intérêt régional, 
avec la station RunRail Cœur Vert, par la requalification des cheminements piétons et cyclistes. 

Dans l’espace en friche situé en contrebas de Champ Fleuri, occupé aujourdhui par le cirque, aménager 
des cheminements piétons et cyclistes : accés pMR, requalification des espaces publics (bancs, ombrage, 
...), signalétique spécifique aux sports/loisirs, lisibilité et continuité des parcours. Porter une attention 
particulière aux mesures d’ambiance lumineuse, notamment  pour les activités liées au complexe sportif 
de Champ Fleuri, nombreuses en soirée. 

Pilotes :  Ville de Saint-Denis

Partenaires associés :  Région, Cinor, complexe sportif Champ Fleuri

Objectifs : Positionner la station RunRail au plus prés de l’aérogare (environ 150m), en viaduc.         

Etudier l’opportunité d’une passerelle piétonne en viaduc depuis la station RunRail jusqu’à l’aérogare. 
L’étude sera programmée en relation avec les partenaires ARRG/REGION et CINOR dès lors que les 
études d’implantation et de tracé du réseau ferré / station aéroport auront été validées définitivement.                                                                                                  
Offrir des conditions de cheminement optimales en raison du caractère particulier des voyageurs 
(encombrement des bagages) : signalétique, continuité de la desserte, sécurité, accés pMR, qualité de 
revêtement au sol, ombrage, ...

Intégrer les aménagements dans le Schéma de Composition Général piloté par la SA ARRG.

Pilotes : SA ARRG

Partenaires associés : Cinor, ville de Sainte-Marie

À L’éTUDe
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INTeNsIfICATIoN 
URbAINe AUToUR 
Des sTATIoNs 
RUNRAIL

eNTRée De vILLe

sAR

LANCER UNE éTUDE GLOBALE SUR BERTIN AFIN DE CONCEVOIR UNE VISION pOUR 
L’ENTRéE DE VILLE OUEST DE SAINT-DENIS

LANCER UNE éTUDE SUR LE pOTENTIEL D’INTENSIFICATION DANS UN RAyON DE 
500 MèTRES AUTOUR DES STATIONS EN MILIEU URBAIN

N° 47

N° 48



57

 L
e 

pL
A
N
 D

’A
C

TI
o

N
s 

 -
 IN

Te
N
sI

fI
C

A
TI

o
N
 U

Rb
A
IN

e 
A
U
To

U
R 

De
s 

sT
A
TI

o
N
s 

RU
N
RA

IL

eNTRée De vILLe

sAR

À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

CoURT TeRme

CoURT TeRme

fAIbLes

fAIbLes

ACTIoN 

N°47

ACTIoN 

N°48

Lancer une étude globale sur Bertin afin de concevoir une vision 
pour l’entrée de ville ouest de saint-Denis 

Lancer une étude sur le potentiel d’intensification dans un rayon de 
500 mètres autour des stations en milieu urbain

Objectifs : Marquer l’identité urbaine du PEM Bertin comme entrée de ville Ouest de Saint-Denis. La 
mise en place progressive du téléphérique de la Montagne et du RunRail présente l’opportunité pour 
les acteurs publics de repenser complètement le site de Bertin. Créer à terme une véritable centralité 
urbaine.

Lancer une étude d’aménagement globale mettant en évidence les dysfonctionnements de l’entrée Ouest 
de Saint-Denis et proposant des scénarios fonctionnels. y intégrer des commerces et services et prévoir des 
Emplacements Réservés pour le projet «Saint-Denis Food Truck Tour». Etude également qualitative portant 
sur l’image de la future entrée de ville/centralité (paysage, ambiances, mobilier urbain, ...). Faire le lien avec 
la requalification du Camps Ozoux caractérisé par de l’habitat insalubre.

Pilotes : Ville de Saint-Denis

Partenaires associés : Cinor, Région, CHU Felix Guyon, DEAL, Département

Objectifs : Comme indiqué dans le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), les stations des transports 
collectifs urbains doivent devenir le support d’une intensification urbaine, multifonctionnelle, sous la forme 
de petites centralités. Le périmètre d’action est un rayon de 500 mètres autour des stations. 

Lancer une étude permettant d’identifier, dans un rayon de 500 mètres autour des stations, le potentiel 
d’urbanisation et densification, et de définir l’offre par rapport à la demande. Respecter le seuil minimal 
des 50 logements/ha et tenir compte de la mutabilité du foncier au sein des quartiers connexes. Réaliser 
un état du foncier d’un point de vue réglementaire (emplacements réservés, zonages pLU) et identifier les 
orientations à prendre (offre de commerces et services, logements, espaces économiques, ...). 

Pilotes :  Région

Partenaires associés :  Ville de Saint-Denis, Ville de Sainte-Marie, Cinor, AGORAH
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CooRDINATIoN 
AveC Les pRoJeTs 
CoNNexes 
D’eNveRgURe

RésIDeNTIeLs, éCoNomIqUes eT CommeRCIAUx : 
CooRDoNNeR Les phAses TRAvAUx eT INTégReR LeURs 
ImpACTs sUR L’UsAge DU RUNRAIL

pRUNEL

SECTEUR ROGER pAyET

ZAE pIERRE LAGOURGUE

ZONE AéROpORTUAIRE

EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL JUMBO DUpARC

N° 49

N° 50

N° 51

N° 52

N° 53
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RésIDeNTIeLs, éCoNomIqUes eT CommeRCIAUx : CooRDoNNeR Les 
phAses TRAvAUx eT INTégReR LeURs ImpACTs sUR L’UsAge DU RUNRAIL

À meTTRe eN œUvRe

CoURT TeRme

LoNg TeRme

moyeNs

moyeNs

ACTIoN 

N°49

ACTIoN 

N°50

pRUNeL

secteur Roger payet

Objectifs : Vérifier la bonne cohérence des différents projets entre eux et avec le RunRail. Coordonner 
les phases travaux du RunRail avec celles des projets connexes d’envergure, lorsque celles-ci sont 
concomitantes : prunel, secteur aéroportuaire, ZAA p.Lagourgue, centre commercial Jumbo Duparc, secteur 
Roger payet.                                        

Accompagner la coordination des phases travaux par des campagnes de communication efficaces 
auprés du public, en particulier sur les itinéraires bis et les zones de stationnement disponibles.  Une 
instance pourrait être nommée pour diriger les différentes phases travaux et garantir la cohérence 
entre les projets.

Pilotes :  Ville de Saint-Denis (NpNRU)

Partenaires associés :  Région, CINOR

Objectifs : Vérifier la bonne cohérence des différents projets entre eux et avec le RunRail. Coordonner 
les phases travaux du RunRail avec celles des projets connexes d’envergure, lorsque celles-ci sont 
concomitantes : prunel, secteur aéroportuaire, ZAA p.Lagourgue, centre commercial Jumbo Duparc, secteur 
Roger payet.                                        

Accompagner la coordination des phases travaux par des campagnes de communication efficaces 
auprés du public, en particulier sur les itinéraires bis et les zones de stationnement disponibles.  Une instance 
pourrait être nommée pour diriger les différentes phases travaux et garantir la cohérence entre les 
projets.

Pilotes : Ville de Sainte-Marie

Partenaires associés :  Cinor, Ville de Sainte-Marie, Région

eN CoURs
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moyeNs

moyeNs
À meTTRe eN œUvRe

CoURT TeRme

CoURT TeRme

CoURT TeRme

moyeNs

moyeNs

moyeNs

ACTIoN 

N°51

ACTIoN 

N°52

ACTIoN 

N°53

ZAe pierre Lagourgue

Zone aéroportuaire

extension du centre commercial Jumbo Duparc

Objectifs : Vérifier la bonne cohérence des différents projets entre eux et avec le RunRail. Coordonner 
les phases travaux du RunRail avec celles des projets connexes d’envergure, lorsque celles-ci sont 
concomitantes : prunel, secteur aéroportuaire, ZAA p.Lagourgue, centre commercial Jumbo Duparc, secteur 
Roger payet.                                        

Accompagner la coordination des phases travaux par des campagnes de communication efficaces 
auprés du public, en particulier sur les itinéraires bis et les zones de stationnement disponibles.  Une 
instance pourrait être nommée pour diriger les différentes phases travaux et garantir la cohérence 
entre les projets.

Pilotes : Région  Partenaires associés : Cinor, ville de Sainte-Marie, SA ARRG

Objectifs : Vérifier la bonne cohérence des différents projets entre eux et avec le RunRail. Coordonner 
les phases travaux du RunRail avec celles des projets connexes d’envergure, lorsque celles-ci sont 
concomitantes : prunel, secteur aéroportuaire, ZAA p.Lagourgue, centre commercial Jumbo Duparc, secteur 
Roger payet.                                        

Accompagner la coordination des phases travaux par des campagnes de communication efficaces 
auprés du public, en particulier sur les itinéraires bis et les zones de stationnement disponibles.  Une instance 
pourrait être nommée pour diriger les différentes phases travaux et garantir la cohérence entre les 
projets.
Pilotes :  SA ARRG   Partenaires associés :  Cinor, Ville de Sainte-Marie, Région

Objectifs : Vérifier la bonne cohérence des différents projets entre eux et avec le RunRail. Coordonner 
les phases travaux du RunRail avec celles des projets connexes d’envergure, lorsque celles-ci sont 
concomitantes : prunel, secteur aéroportuaire, ZAA p.Lagourgue, centre commercial Jumbo Duparc, secteur 
Roger payet.                                        

Accompagner la coordination des phases travaux par des campagnes de communication efficaces 
auprés du public, en particulier sur les itinéraires bis et les zones de stationnement disponibles.  Une instance 
pourrait être nommée pour diriger les différentes phases travaux et garantir la cohérence entre les 
projets.

Pilotes :  Jumbo     Partenaires associés :  Cinor, Ville de Sainte-Marie

eN CoURs

eN CoURs
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TRADUCTIoN 
RégLemeNTAIRe 
& foNCIèRe

qUALITé URbAINe

DAAC

pLU

ASSURER LA TRADUCTION OpéRATIONNELLE DES AMBITIONS FIXéES EN MATIèRE DE 
qUALITé URBAINE

ELABORER UNE STRATéGIE D’ENSEMBLE EN MATIèRE DE COMMERCES ET 
D’ACTIVITéS ARTISANALES AUTOUR DU RUNRAIL

FAVORISER LA DyNAMIqUE EN MATIèRE DE CRéATIONS DE LOGEMENTS ET 
FACILITER L’AMéNAGEMENT DES CHEMINEMENTS VERS LES LIEUX D’INTéRêT

N° 54

N° 55

N° 56
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À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

LoNg TeRme

moyeN TeRme

moyeNs

moyeNs

ACTIoN 

N°54

ACTIoN 

N°55

Assurer la traduction opérationnelle des ambitions fixées en matière 
de qualité urbaine 

elaborer une stratégie d’ensemble en matière de commerces et 
d’activités artisanales autour du RunRail

Objectifs : S’appuyer sur les outils réglementaires afin d’établir des cadres qui s’appliqueront aux 
aménagements à venir 

L’intensification urbaine qui accompagnera le Run Rail devra traduire, dans les opérations, les ambitions 
fixées en matière de qualité urbaine. pour cela, il s’agit de fournir des cadres réglementaires afin que 
les aménagements publics et privés qui seront proposés traduisent dans leur composition les 
ambitions fixeés. De nombreux outils peuvent être mis en place (cahiers de prescriptions architecturales et 
paysagères, pLU, ScoT, ...). Au-delà des outils réglementaires, la concertation et le dialogue entre les parties 
prenantes d’un projet est aussi nécessaire afin d’aboutir à un projet cohérent. 

Pilotes :  Région / CINOR / Ville de Saint-Denis / Ville de Sainte-Marie

Partenaires associés :  Aménageurs publics et privés, CAUE

Objectifs : S’appuyer sur la prochaine révision du SCoT de la CINOR afin d’élaborer une stratégie de 
développement commercial à l’échelle de l’intercommunalité en prenant en compte l’impact du Run Rail dans 
les modes de déplacements.

Les parts de déplacements pour motif travail et loisirs sont de loin les plus importantes dans le quotidien des 
habitants. prendre appui sur le Run Rail afin d’établir une stratégie de développement de l’offre commerciale 
et des espaces économiques à vocation artisanale est indispensable et pourra se traduire réglementairement 
au sein du DAAC lors de la prochaine révision du SCoT. Il s’agit de travailler sur l’accessibilité des espaces 
existants et de planifier la création de nouveaux lieux en lien avec l’enrichissement de l’offre de transport 
en commun. 

Trouver une juste complémentarité entre commerces de proximité, commerces de centre-ville et centres 
commerciaux doit également faire l’objet d’une stratégie qui sera développée au sein du DAAC.

Pilotes : cinor

Partenaires associés : Région / Ville de Saint-Denis / Ville de Sainte-Marie / CCIR / CMAR / AGORAH / AD2R
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À meTTRe eN œUvRe LoNg TeRme fAIbLes

ACTIoN 

N°56
favoriser la dynamique en matière de créations de logements et 
faciliter l’aménagement des cheminements vers les lieux d’intérêt.

Objectifs : S’appuyer sur les emplacements réservés et le foncier disponible autour du tracé du RunRail afin 
de favoriser l’intensification urbaine.  

IIntensifier l’espace urbain autour du Run Rail et faciliter les déplacements du quotidfien des habitants 
nécessitera de mobiliser du foncier. Dans un espace déjà fortement urbanisé les marges de manoeuvre 
sont minces et devront s’appuyer sur un travail prospectif et une veille des mutations du foncier au fil de 
l’eau. pour faciliter cet exercice, il s’agit d’avoir recours aux différents outils disponibles au sein des PLU : 
emplacements réservés, OAP, évolution des zonages réglementaires afin de favoriser la densification.

Pilotes : Ville de Saint-Denis, Ville de Sainte-Maire

Partenaires associés : Aménageurs publics et privés
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hAbITANTs eT AssoCIATIoNs

éLUs / TeChNICIeNs

eNTRepRIses / ADmINIsTRATIoNs

ANIMER LES RéSEAUX D’USAGERS EN VUE D’UNE AMéLIORATION CONTINUE DES 
INFRASTRUCTURES DéDIéES AUX MODES ALTERNATIFS à LA VOITURE

pROpOSER DES FORMATIONS ET CONFéRENCES SUR LES THéMATIqUES DE LA 
MOBILITé

SENSIBILISER LES ENTREpRISES ET ADMINISTRATIONS DE pLUS DE 100 SALARIéS à 
METTRE EN pLACE UN pDM

N° 57

N° 58

N° 59
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éLUs / TeChNICIeNs

À meTTRe eN œUvRe

À meTTRe eN œUvRe

CoURT TeRme

CoURT TeRme

fAIbLes

fAIbLes

ACTIoN 

N°57

ACTIoN 

N°58

Animer les réseaux d’usagers en vue d’une amélioration continue des 
infrastructures dédiées aux modes alternatifs à la voiture

proposer des formations et conférences sur les thématiques de la 
mobilité 

Objectifs : Dans la continuité des évènements organisés à l’occasion de la concertation publique préalable 
du RunRail, poursuivre l’association des habitants des quartiers desservis, afin de faire évoluer les 
comportements en faveur de l’usage du transport et de l’intermodalité.

Favoriser les échanges et capitaliser les expériences de chacun.

La plateforme participative Cap Citoyen Réunion est un outil numérique dédié à 
l’expression libre des réunionnais sur différents sujets de la Région dont fait partie le RunRail. 
Redéployer l’outil numérique lors de phases-clés comme la phase travaux du RunRail.                                                                                                                 
Du côté de la Ville, les Conseils Citoyens réunissent les habitants du quartier concerné, les représentants 
d’associations et les acteurs locaux. Créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des 
habitants.

Pilotes :  Région, Ville de Saint-Denis

Partenaires associés :  Associations d’usagers (collectif contre les embouteillages, usagers réseau Citalis, 
accés’mobilité, Get 974, les réunionnais du transport durable, ...), Conseil Citoyens

Objectifs : Notamment avec l’appui du CEREMA, développer chez les équipes techniques et les décideurs 
locaux la connaissance de sujets spécifiques, au gré des besoins. Avoir le même niveau d’information et 
bénéficier de retours d’expériences métropolitaines pouvant être transposables ou non avec le RunRail.    

Apporter une expertise dans tous les sujets liés à la mobilité et son interface avec le développement, 
l’urbanisation, le social, l’environnement, le foncier, ... Organiser des formations et conférences à la Réunion, 
au gré des besoins exprimés par les équipes techniques / élus, et de l’avancement du projet.

Pilotes : DEAL

Partenaires associés : Cerema, Ademe, Agorah
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eNTRepRIses / ADmINIsTRATIoNs

À meTTRe eN œUvRe CoURT TeRme fAIbLes

ACTIoN 

N°59
sensibiliser les entreprises et administrations de plus de 100 salariés 
à mettre en place un pDm

Objectifs : Encourager les salariés des plus grands générateurs de déplacements à opérer un 
report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs et écomobilités (marche, vélos, 
covoiturage,..). 

Organiser par l’Ademe et le SMTR des séminaires de sensibilisation (appui technique et 
méthodologique) associant les entreprises de plus de 100 salariés situées dans le corridor du RunRail. 
Réaliser les enquêtes O/D des salariés, mesurer les effets individuels et collectifs des objectifs du pDM.                                             
Déployer cette démarche, dans un second temps, aux établissements de moins de 100 salariés, pour 
lesquels la réalisation du pDM n’est pas obligatoire. 

Pilotes : ADEME, SMTR

Partenaires associés : Région, CEREMA 
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ARTICULATIoN AveC Les AUTRes 
poLITIqUes pUbLIqUes

À meTTRe eN œUvRe moyeN TeRme moyeNs

pRéCoNIsATIoN

Résidentiel et attractivité du centre ville

Commerces et dynamisme du centre ville

espaces publics, végétalisation, piétonisation, éclairage public : 
qualité urbaine

stationnement et politique incitative pour améliorer la fréquentation 
des TC
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