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INTRODUCTION  

Les sujets de la mobilité liée à la transition écologique et énergétique et de la mobilité électrique en particulier, 
n’ont jamais été autant prégnants et d’actualité si l’on en juge la multitude d’articles, de dossiers spécialisés et 
autres supports qui font débat quotidiennement sur la scène sociétale et politique.  

L’apparition soudaine et inédite de la crise sanitaire en 2020 a largement amplifié cette situation, en bousculant 
fortement les pratiques de déplacement, de travail et de consommation des Réunionnais, avec des répercussions 
qui perdurent encore aujourd’hui, comme la poursuite du télétravail pour certains, la pratique assidue du vélo et du 
Vélo à Assistance Electrique (VAE), le recours croissant aux Véhicules particuliers Electriques (VE).  

De manière très pragmatique, et face à ces nouveaux défis, une enveloppe d’environ 20M€ issue du Plan de 
relance de l’Etat est créée pour le déploiement des infrastructures de mobilité et des mobilités vertes, tandis que 
25M€ sont consacrés en supplément au soutien des collectivités pour le développement du Plan Vélo national. 

Dans ce contexte particulier, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR), premier bailleur 
de logement social de la Réunion doté au 01/01/2020 d’un parc de 26 384 logements locatifs sociaux, souhaite 
saisir cette opportunité. 

En effet, le groupe Action Logement, actionnaire majoritaire de la SHLMR qui œuvre en faveur de la politique de 
l’habitat social, a engagé un plan d’actions en Outre-Mer dans le cadre d’un Plan d’Investissement Volontaire 
(PIV) et déploie une politique volontariste de 1,5 milliards € pour la période 2020-2022. Ce PIV a pour objectif 
d’améliorer les conditions de logements des salariés ultramarins, de soutenir le développement territorial et de 
promouvoir l’innovation aux cotés des acteurs locaux. 

C’est ainsi que la SHLMR souhaite mettre en place son projet de « mobilité solaire », qui soit à la fois : 

 Une réponse à l’obligation de la Loi d’Orientation des Mobilités (L.O.M.) d’équiper de dispositifs de 
recharge électrique les nouvelles constructions de plus de 10 places de parking ; 

 Une innovation technique de transition énergétique (services de mobilité électrique) ; 
 Une innovation sociale au profit des locataires aux revenus modestes. 

Ce projet de mobilité solaire a notamment pour but de mener les résidences dans lesquelles il sera pertinent d’y 
aménager des « pôles» de mobilité électrique, qui répondent notamment aux besoins de déplacements des 
« premiers » et « derniers kilomètres », à la fois des résidents et de la population active environnante. Des 
services de mobilité électrique adaptés selon les besoins identifiés pourraient être proposés, tels que des 
équipements de recharge électrique pour les VE et VAE, des services de location de trottinettes électriques et VAE, 
des emplacements dédiés au covoiturage et à l’autopartage. 

A cet effet, la SHLMR dispose de financements spécifiques dédiés à l’équipement des nouvelles constructions 
de logements en bornes de recharge sur la période 2021-2023. Quelques résidences existantes bénéficient en 
outre de ces équipements. Dans cette dynamique vertueuse, la SHLMR a missionné l’AGORAH pour mener une 
étude articulée en 2 phases :  

 Phase 1 : diagnostic territorial et typologie du parc SHLMR sur la base d’une analyse multicritère ; 
 Phase 2 : préconisations en matière de services de mobilité électrique pour la sélection des sites les plus 

opportuns. 
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APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’étude s’attache à étudier spécifiquement les opérations de logements collectifs et mixtes dotées de parkings 
ainsi que les 21 projets de nouvelles opérations (identifiés sur la période 2021-2022-2023), soit un nombre total de 
326 opérations. Les résidences individuelles ne sont donc pas comprises dans cette étude. La population ciblée 
est la population résidente du parc locatif ainsi que les actifs travaillant dans le quartier environnant, en somme 
l’ensemble des individus susceptible d’avoir recours à des services de mobilité électrique.  

Le diagnostic territorial est réalisé sur l’analyse des indicateurs suivants : 

 

Le diagnostic territorial porte sur une analyse multi-scalaires en entonnoir, autour de 3 échelles : 

 Echelle de la Réunion composée de 24 communes : 
o Attractivité économique et flux pendulaires ; 
o Nombre moyen de GMS et d’équipements structurants ; 
o Biens et services de proximité. 

 Echelle de la commune : 
o Sélection des communes valorisées dans les analyses produites à l’échelle de la Réunion : Saint-

Denis, Préfecture disposant du parc de logements SHLMR le plus important, Saint-Pierre et Le 
Port, autres polarités urbaines principales ; 

o Analyse de tous les indicateurs mentionnés. 
 Echelle de l’opération (rayon de 1 kilomètre autour des résidences SHLMR) : 

o Analyse des indicateurs mentionnés, en vue de l’exercice final de classification. 

L’analyse multi-indicateurs des opérations SHLMR pour les trois communes ciblées aboutira au dernier exercice 

de la phase 1, celui de la classification des opérations. Emergeront ainsi les résidences « les mieux notées » et 

par conséquent les plus opportunes, pour lesquelles des préconisations en termes de services de mobilité 

électrique seront faites en phase 2.   

Thématiques Indicateurs 

Description du parc SHLMR Ancienneté du parc (> 20 ans et > 50 logements) 
Ratio population 18-25 ans / nombre de places de parking  

Caractéristiques des résidents du parc SHLMR Tranches d’âge des résidents 

 

 

Desserte du parc SHLMR 

Transports collectifs Nombre de lignes 
Catégorisation des arrêts (fréquences) 

Réseau routier Trafics routiers du réseau national 
Accès en voiture des résidences au réseau national 

Stationnement 
automobile 

Ratio résidents 18-25 ans / places de parking (taux d’occupation) 

Vélo Voie Vélo Régionale et voies cyclables communales 

Equipements 
électriques 

Bornes de recharge électrique publiques et privées 
Bornes de recharge solaire 

Panneaux photovoltaïques le cas échéant 

 

Activité économique et bassins d’emplois 

Equipements et Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) attractifs  
Bassins d’emploi et flux pendulaires 

Activités en pieds d’immeubles SHLMR 
 Lieux de résidence des habitants utilisant une voiture pour aller 

travailler 

Aménités de proximité Panier de biens et services 
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PARTIE 1 : PREALABLE  
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HISTORIQUE DU CADRAGE REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF 

Depuis quelques années, dans un contexte sociétal d’une plus grande prise de conscience des enjeux climatiques 
et énergétiques, renforcé par la crise sanitaire, une série de lois et de dispositions gouvernementales ont vu le jour. 

La Loi de Transition Energétique de 2015  

La Loi de Transition Energétique du 17 août 2015 vise à lutter contre le dérèglement climatique et à renforcer 
l’indépendance énergétique. La loi couvre les domaines-clés de la transition énergétique dont celle-ci : 

 Le développement des transports propres, en fixant un objectif de 7 millions de points de recharge pour 
les voitures électriques en 2030, en imposant le renouvellement des flottes publiques par une proportion 
minimale de véhicules à faibles émissions, ou en permettant des mesures de restriction de la circulation 
dans les zones affectées par une mauvaise qualité de l’air (cf. ZFEM). 
 

Les obligations de la Loi d’Orientation des Mobilités (L.O.M.) de 2019 

Dans un contexte où la mobilité est prégnante en termes de qualité de vie et de transition énergétique, le 26 
décembre 2019 a été promulguée la dernière grande loi mobilité : la Loi d’Orientation des Mobilités. Articulée autour 
de la préoccupation d’une mobilité pour tous, dans tous les territoires en offrant des solutions transport 
plus efficaces, plus propres et plus accessibles, ses principales mesures ciblant la mobilité électrique sont : 

 L’installation obligatoire de stationnements vélos dans les bâtiments neufs et rénovés ;  
 

 Le coût de raccordement des infrastructures publiques de recharge de véhicules électriques et 
hybrides pourra aller jusqu’à 75% ; 
 

 L’équipement obligatoire en infrastructures de recharge électrique dans les parkings de plus de 10 
places de bâtiments neufs ou rénovés, et dans les parkings de plus de 20 places des bâtiments non 
résidentiels ; 
 

 Le droit à la prise sera simplifié et étendu aux parkings extérieurs : il permettra à un citoyen résident en 
logement collectif de faire installer à ses frais une infrastructure de recharge individuelle dans son parking ; 
 

 La possibilité de recharger gratuitement sur son lieu de travail ; 
 

 Le Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques ouvertes au public 
(SD IRVE) introduit par la L.O.M. est un outil primordial. Il veille à ce qu’il n’y ait pas de zones blanches 
sur le territoire et permet de prolonger le dispositif permettant de prendre en charge 75% du coût du 
raccordement du réseau public de distribution d’électricité jusqu’à fin 2025 au lieu de fin 2021. Le 
SIDELEC s’est positionné en collaboration avec les 5 EPCI pour la création du SD IRVE : voté le 
21/09/2021, il est financé par l’ADEME, l’AFD et le FEDER. En octobre 2021, le Préfet demande aux AOM 
et au SIDELEC d’enclencher le SD IRVE de la Réunion.  
 

 Les Zones à Faibles Emissions (ZFE) sont progressivement déployées pour limiter la circulation aux 
véhicules les moins polluants selon les horaires, zones ou types de véhicules. Les EPCI de plus de                   
100 000 habitants sont tenus d’étudier la mise en place d’une ZFE, et les communes ou EPCI dans 
lesquels les normes de qualité de l’air sont dépassées doivent mettre en place une ZFE avant fin 2021. 4 
ZFE existent à Paris, Grand Paris, Lyon, Grenoble, et les autres métropoles sont tenues d’en créer une. 
 

La Convention Citoyenne pour le Climat de 2020 

Ciblée spécifiquement sur le climat et articulée autour des thématiques ayant des impacts négatifs, la Convention 
Citoyenne pour le Climat, qui ne revêt pas de caractère juridique, œuvre pour une diminution des émissions de 
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gaz à effet de serre. A ce titre, elle met m’accent sur la nécessité d’obtenir un parc plus propre en réglementant 
l’ensemble des véhicules. 

Le Plan de relance du Gouvernement de 2020  

En 2017, le secteur des transports représente 38% des émissions de C02, et les transports routiers sont 
responsables de 96% de ces émissions. Le Plan de relance s’articule autour de plusieurs axes : 

 Bonus : évolutions des barèmes afin d’accompagner le développement des véhicules moins émetteurs ; 
 Prime à la conversion des véhicules légers : restauration du barème de prime à la conversion pour les 

véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens. Le verdissement de la prime pourrait être poursuivi afin 
d’encourager l’achat des véhicules les plus propres ; 

 Déploiement des bornes de recharge : objectif de porter le nombre de points de recharge de véhicules 
électriques ouverts au public à 100 000 d’ici 2022 (x5). Un financement est proposé pour soutenir le 
développement de hubs de recharge sur l’ensemble du territoire y compris Outre-mer, sur les axes 
nationaux et dans les bâtiments publics.  
 

Le Plan Vélo de l’Etat vise une forte accélération des travaux d’aménagements de réseaux cyclables continus et 
sécurisés en multipliant au moins par deux les moyens financiers. Plusieurs Appels à Projets (AAP) et Appels à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) destinés aux collectivités sont en cours et à venir : 

 4ème AAP DEAL pour la résorption des discontinuités cyclables et la sécurisation des itinéraires ;  
 AAP DEAL TCSP et Pôles d’Echanges Multimodaux (8 lauréats réunionnais, enveloppe de 51M€) ; 
 AAP ADEME / EDF sur l’hydrogène et les transports collectifs (pas de lauréat réunionnais) est en cours ; 
 AAP 1 AVELO de l’ADEME est en cours (3 lauréats réunionnais), le second est à venir ; 
 AMI de l’ADEME remporté par le SMTR sur l’expérimentation de l’électrification des bus est en cours. 

 
Soulignons l’importance de l’ADEME disposant de financements fléchés pour le déploiement des 
équipements électriques (bornes de recharge, panneaux photovoltaïques) et en accompagnement d’opérateurs 
(immobiliers, construction). Ainsi que TEMERGIE, cluster de transition énergétique qui accompagne également 
les collectivités sur leurs projets électriques. 

La Loi Climat et Résilience du 24 août 2021 (focus mobilité électrique) 

Elle est la traduction fidèle d’une large partie des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. Présenté 
au Sénat en juin 2021, le projet de loi a été promulgué le 24 août 2021. Elle renforce et précise les dispositions 
de la L.O.M. de 2019, et fait un focus sur les questions environnementales liées aux mobilités durables. 

La loi fait entrer l’écologie dans notre quotidien et agit en matière climatique sur tous ses aspects, avec un fort 
accent donné à la limitation de la circulation des véhicules les plus polluants en ville, en quadruplant le 
nombre de Zones à Faibles Emissions de Mobilité (ZFEM). La L.O.M. imposait la mise en place de ZFEM avant 
le 31/12/2020, tandis que la Loi Climat étend l’obligation aux agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici le 
31/12/25, mais également à partir de 2023. Dans ce contexte, l’obligation est donnée d’équiper le territoire en 
infrastructures de recharge électrique nécessaires au respect de la mise en place des ZFEM. La commune de 
Saint-Denis est alors concernée par cette mesure. 

La loi propose à partir de 2023, la possibilité de bénéficier d’un Prêt à Taux Zéro pour l’acquisition d’un véhicule 
électrique ou hybride dans une ZFEM. Les aménagements cyclables devront y être aménagés en priorité lors de 
la réalisation de voies desservant une ZFEM, ainsi que les voies situées à moins de 5 kilomètres d’une ZFEM. 

Le Forfait Mobilité Durable, crée par la L.O.M., permettant aux employeurs de verser jusqu’à 400€ par an aux 
salariés ayant recours au vélo ou au covoiturage pour leurs déplacements domicile-travail, est passé à 600€. Enfin, 
la loi vise le partage et l’accès aux données des véhicules électriques afin de générer des solutions de pilotage 
et d’optimisation de la recharge des batteries. 
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LA MOBILITE ELECTRIQUE A LA REUNION EN QUELQUES CHIFFRES 

Le territoire réunionnais s’inscrit les dernières années dans une dynamique positive d’expérimentations et de 
pratiques en matière de mobilité électrique. 

Les transports Outre-Mer représentent:  

 2/3 de la consommation d’énergie sous forme d’hydrocarbures (2 fois plus qu’en métropole) ; 
 450 000 tonnes hydrocarbures importées par an constituant 1/3 des émissions de C02. 

La Réunion en 2020-2021 représente :  

 69% d’électricité fossile contre 31% d’énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne, bagasse) ; 
 466 véhicules électriques vendus en 2020, contre 335 en 2019 (3,3% des ventes de voitures neuves); 
 304 bornes de recharge dont 195 en service seulement ; +49%.depuis 2020 ; application Chargemap ; 
 Prix moyen d’une borne : 200€ pour les particuliers, 6K€ pour les non particuliers ; 
 +74.3% d’automobiles électriques vendus entre 2019 et 2020 (1 439 à 2 508 véhicules en 2020) ; soit 

0.5% du parc automobile total en 2020 ; 
 Constitution en cours de l’association AVERE-Réunion, antenne du réseau national AVERE-France ; 
 La mobilité électrique, axe fort de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2019-2018 ; 
 Programmes de financement : ADVENIR / EDF (collectivités, entreprises), FEDER, Plan de Relance. 

La Réunion horizon 2023-2030 représente :   

 10 000 VE d’ici 2023 et 5-10% des ventes de voitures neuves d’ici 2030 ; 
 Une énergie renouvelable à 100% pour alimenter les centrales. 

Les initiatives locales en matière de mobilité électrique sont pour l’essentiel : 

 La location longue durée des modes actifs : ALTER’VELO (CIVIS), MOBI’OUEST (TCO) ; 
 L’arrivée des VAE en libre-service  : VELOCEAN (Ville Saint-Denis), ALTER’VELO (CIVIS) ; 
 Wello, le triporteur électrique connecté pour passagers et marchandises ; 
 « Dernier kilomètre » et location trottinettes électriques (système régional TRACE, stations libre-

service à Saint-Joseph) ; 
 Station de recharge solaire RunCharge à Saint-Pierre, perspectives de 400 bornes sur 100 sites publics 

et privés ; 
 Ecomobilité : Plateforme insertion professionnelle (location vélos, trottinettes, ... à tarifs sociaux). 

Principal frein à la pratique de la mobilité électrique, le prix d’acquisition : 

 Entre 2K€ et 2,5K€ le VAE, mais des aides incitatives (commune, intercommunalité, Etat) ; 
 Environ 30K€ la voiture électrique, mais de nombreuses aides incitatives de l’Etat.  

Les principaux enjeux à retenir : 

 La maitrise de la demande de recharge en électricité (privilégier en continu en journée);  
 La maintenance, entretien en continu des bornes de recharge accessibles au public ; 
 Le financement de bornes « intelligentes » et davantage communiquer, informer le public ; 
 L’accessibilité des VE et VAE au plus grand nombre par le déploiement des aides financières ; 
 La mobilité électrique, une manne de développement de l’activité locale spécifique sur le territoire. 
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La partie 2 vise à caractériser l’attractivité du territoire réunionnais au travers des indicateurs suivants : 

 Les tissus urbains ; 
 Les bassins d’emplois et flux pendulaires domicile-travail associés ; 
 Les équipements et pôles commerciaux ; 
 Les biens et services de proximité du quotidien. 

LE PARC SHLMR ET L’EMERGENCE DES POLES URBAINS ATTRACTIFS 

L’attractivité des territoires urbains : trois pôles aux caractéristiques sensiblement divergentes 

Méthode : Afin de caractériser les territoires réunionnais pour en mesurer l’attractivité, le travail repose sur l’emploi 
combiné de deux techniques d’analyses statistiques. Elles ont permis successivement, à partir d’indicateurs 
(démographie, logement, emploi, etc.), de discerner les tendances s’opérant dans chaque territoire puis d’aboutir 
à une typologie en matière d’attractivité (sept types de tissus urbains) : 

- Territoires excentrés et/ou fortement contraints ;  
- Territoires urbains défavorisés ; 
- Territoires urbains de transition dynamiques au regard de l’offre et la demande (emplois, logements, etc.) ; 
- Territoires traditionnellement ruraux en périurbanisation ; 
- Centres urbains historiques plus attractifs économiquement que résidentiels ; 
- Hyper centres urbains ; 
- Territoires périurbains très attractifs en termes résidentiels. 

 

Trois polarités urbaines majeures se distinguent via le prisme de l’urbanisation : la Préfecture de Saint-Denis, 
Saint-Pierre / Le Tampon et Le Port. Ces communes se composent de plusieurs territoires majeurs :  

 Un centre urbain historique présentant un dynamisme économique via la présence d’établissements de 
moins d’un an ou moins de 3 ans, avec une implantation résidentielle ancienne. Les revenus y sont plus 
élevés qu’ailleurs mais la population est vieillissante et décroit ; 

 Des territoires urbains de transition, caractérisés par une forte densité de population, une forte 
artificialisation et une forte capacité à attirer des individus hors département. Ces territoires sont définis 
par leur dynamisme économique (zone d’activités). Ils sont des étapes dans les parcours résidentiels ; 

 Des territoires urbains défavorisés caractérisés par une forte densité de population et une forte 
artificialisation. Il s’agit de territoires socialement défavorisés : grande présence de quartiers prioritaires 
de la politique de la ville avec prépondérance de la location, taux de chômage et taux d’HLM élevés. 
L’emploi y est concentré (fort taux d’actifs travaillant dans leur commune de résidence) et les actifs 
prennent davantage les transports collectifs qu’ailleurs, traduisant tune bonne desserte du territoire ; 

 Des territoires périurbains très attractifs caractérisés par un fort dynamisme sur le plan économique 
(nombreux établissements, emplois qualifiés et revenus plus élevés que la moyenne) et sur le plan 
démographique (taux de croissance de la population important, taux de construction élevé).  

Notons que Saint-Denis se différencie de Saint-Pierre grâce à l’existence de son hyper-centre urbain dynamique 
sur les dimensions touristique, économique et démographique. La principale distinction entre Le Port et les 
communes de Saint-Denis et Saint-Pierre est la plus forte présence de quartiers urbains défavorisés, en 
remplacement de quartiers urbains de transition pour les deux dernières. La particularité du Port réside donc 
principalement dans ses territoires socialement défavorisés.  

Les caractéristiques urbaines et les indicateurs socio-démographiques de ces trois communes ont des 
impacts sur la mobilité globale des territoires, les besoins en termes de mobilité électrique, et l’exercice 
final de classification des opérations SHLMR.  
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L’attractivité des bassins d’emplois et des flux pendulaires domicile-travail  

Méthode : Attractivité des communes et des bassins de vie au regard de l’emploi et des flux pendulaires (tableaux 
chiffrés en annexe 2). 

Déplacements quotidiens domicile-travail : nombre d'emplois par commune et bassin de vie en 2018. 
- Internes aux bassins de vie : dénombrement en 2017, augmentation des flux entre 2010 et 2017. 
- Entre bassins de vie : dénombrement en 2017, augmentation des flux entre 2010 et 2017. 

Les déplacements routiers domicile-travail constituent la majeure partie des flux observés (369 000 par jour selon 
l’Enquête Déplacements Grand Territoire de 2016 du Syndicat Mixte des Transports de la Réunion). Dans 8 cas 
sur 10, ils s’effectuent en voiture et deux-roues motorisés. Chaque jour, sur près de 1,7 millions de déplacements 
observés sur l’île, les deux tiers sont effectués en voiture individuelle. 

La problématique des flux pendulaires renvoie directement à celle de la stratégie économique d’implantation 
des principales zones d’emploi (zones d’activités économiques, grandes surfaces commerciales, équipements 
structurants comme les CHU, les universités). La distanciation croissante entre les pôles économiques et les pôles 
résidentiels ne fait que s’accentuer, avec ses effets sur la circulation routière et la congestion récurrente.  

La commune de Saint-Denis qui concentre à elle seule 24% des emplois de l’île (62 600) attire dans le bassin 
Nord près de 8 500 travailleurs en provenance de l’Est et 8100 de l’Ouest. Le caractère majoritairement résidentiel 
des communes de l’Est explique leur forte dépendance économique à la capitale régionale, Ainsi, avec près de              
19 000 déplacements quotidiens liés à l’emploi, le bassin de vie Nord est le plus attractif de l’île. 

Le bassin Ouest se place en seconde position avec 10 650 déplacements par jour de travailleurs venus des 
autres bassins de vie. La route des Tamarins, trait d’union avec le bassin Sud, ainsi que la présence du Grand Port 
Maritime et de nombreux sites d’activités, génèrent des flux pendulaires massifs. Deuxième commune la plus 
peuplée de l’île après le chef-lieu, Saint-Paul se situe en 3ème position des berceaux d’emploi (11,5% des emplois 
de l’île). Elle abrite, avec la commune du Port, la majorité des zones d’activités économiques du territoire Ouest. 
La ville du Port, dotée d’une quinzaine d’espaces d’activités, enregistre à elle seule plus de 20 000 
véhicules par jour entrants. 

Le bassin Sud présente des dynamiques de mobilité davantage axées sur des flux pendulaires internes. 79 500 
déplacements domicile-travail sont effectués chaque jour par les sudistes sur les lieux même de leur bassin de vie, 
pour moins de 5 000 issus du reste de l’île dont plus de 3 700 en provenance de l’Ouest. Abritant un tiers des 
emplois de l’île, le Sud est le bassin de vie où l’on habite et travaille à la fois (79 500 déplacements pendulaires 
quotidiens internes). Saint-Pierre est la 2ème commune en termes d’emplois (près de 38 000, soit 14%).  

Au final, 91% des flux pendulaires ont pour destination des secteurs situés sur le littoral.  
 
Les flux entre bassins de vie les plus significatifs s’observent entre les territoires : 

 De la CIVIS et de la CASUD (flux internes au bassin de vie Sud) ; 
 De la CIREST vers la CINOR (l’Est étant le bassin de vie le plus dépendant d’un autre bassin de vie) ; 
 Du TCO vers la CINOR. 

 
Les principaux pôles attractifs sont : 

 Dans le Nord, les secteurs centraux de Saint-Denis et Sainte-Marie ; 
 Dans l’Ouest, les centres villes et zones d’emploi de Saint-Paul (Cambaie-Savannah) et du Port ; 
 Dans le Sud, certains secteurs de Saint-Pierre et le centre-ville du Tampon. 
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L’attractivité des principaux équipements et pôles commerciaux 

Méthode : Nombre moyen, dans un rayon d’1 kilomètre autour des opérations SHLMR, par commune en 2021 : 
 
Des principaux pôles commerciaux (GMS de + 400 m²) : 
- Centres commerciaux ; 
- Grandes et moyennes surfaces d’alimentation générale ; 
- Moyennes surfaces spécialisées (autres qu'alimentation). 

Source AGORAH 2021 (base GMS AGORAH 2018, fichier SIRENE juillet 2021, fichiers CDAC Préfecture 2018 à 2021). 

Des équipements attractifs liés aux domaines suivants : 
- Enseignement et formation ; 
- Sport, loisirs et tourisme ; 
- Sanitaire et social ; 
- Administratif ; 
- Culturel ; 
- Transport (sauf parkings). 

Source AGORAH 2021 (base équipements AGORAH-INSEE 2016, avec mises à jour partielle 2021). 

 
En 2021, le territoire réunionnais comptabilise près de 300 espaces commerciaux bénéficiant d’une surface 
de vente au moins égale à 400 m² et de plus 3 600 équipements publics et privés significativement fréquentés. 
Pourvus d’une offre de stationnement conséquente, ces deux types de structure génèrent des flux automobiles 
susceptibles, pour celles situées à proximité du parc SHLMR, d’être captés par des services de mobilité électrique. 
 
57% des GMS réunionnaises sont des commerces non alimentaires spécialisés dans l’équipement de la 
maison, le bricolage-jardinage ou l’équipement de la personne (soit 170). Une trentaine de centres commerciaux 
sont recensés et l’offre de grande distribution en alimentation générale se compose de près de 100 établissements 
dont 80 supermarchés. Quant aux équipements considérés comme « attractifs », les trois quarts d’entre eux 
correspondent à des infrastructures de types sport/loisirs/culture ou administratifs.  
 
On observe un net déséquilibre dans la répartition des espaces commerciaux. Hébergeant 98 GMS, Saint-
Pierre et Saint-Denis disposent à elles seules d’un tiers de l’offre en espaces commerciaux de l’île. En y ajoutant 
les 43 GMS implantées à Saint-Paul, c’est la moitié de l’offre qui est concentrée sur ces trois communes. La 
répartition géographique des équipements « attractifs » présente de nettes inégalités d’une commune à l’autre. 
Saint-Denis et Saint-Paul disposent à elles seules d’une infrastructure sur 4. Si l’on y ajoute l’agglomération Saint-
Pierre-Le Tampon, 40% des équipements « fréquentés » se trouvent concentrés sur 4 communes de l’île. 
Le tableau et la carte suivantes appréhendent le degré de captation potentielle de clientèle des communes 
d’implantation des opérations. Cinq communes se démarquent du fait de la présence plus élevée d’équipements 
« attractifs » et d’espaces commerciaux, dans un périmètre d’un kilomètre autour du parc SHLMR. Trois communes 
se démarquent avec un niveau moyen d’équipements attractifs et de GMS compris entre 60 et 70 unités par 
opération : Saint-Denis, Saint-Pierre et le Port. Dans l’ensemble, le parc SHLMR de la capitale régionale est mieux 
pourvu en équipements fréquentés (63) et celui de la capitale sudiste en GMS (12). 
 
Top 5 des communes 2021 où les opérations SHLMR bénéficient de la proximité d’une offre en équipements, 

services et commerces étoffée (sources : AGORAH 2021 –INSEE 2016 et 2021) : 

  

Top 5 communes Nombre moyen GMS et équipements attractifs (rayon 1km autour des opérations) 

SAINT-DENIS 69 
SAINT-PIERRE 62 
LE PORT 58 
SAINT-ANDRE 52 
SAINT-BENOIT 50 
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L’attractivité des biens & services de proximité et du quotidien 

Méthode : Attractivité du parc SHLMR du fait de sa proximité avec des aménités du quotidien grâce au nombre 
moyen de biens et services dans un rayon d’1 kilomètre autour des opérations SHLMR, par commune en 2020. 

Résultat d’une sélection d’équipements de la base équipements produite par l’INSEE, et de celle produite par 
l’AGORAH, la base « panier de biens et services » de 2017 et partiellement mise à jour en 2020, comprend : 

- Equipements et services dits « de proximité » (hors services à domicile et équipements d’usage non quotidien) ; 
- Equipements et services de gamme intermédiaire et supérieure sélectionnés selon les mêmes critères (collèges, 
stations-services, supermarchés…). 
L’ensemble de cette base se décompose selon les 23 items présentés en annexe 2. 

La présence d’équipements, services et commerces « de proximité » que l’on peut qualifier d’aménités du quotidien 
aux abords des sites d’habitat collectif SHLMR, représente une manne potentielle en termes de fréquentation des 
lieux, et donc d’usage des services de mobilité électrique par les chalands et professionnels des environs. 

En moyenne 246 équipements et services de proximité sont recensés dans un périmètre d’un kilomètre 
autour du parc SHLMR. A l’instar du palmarès observé précédemment pour les équipements et espaces 
commerciaux les plus attractifs, les communes dont les opérations SHLMR sont les mieux achalandées sont :  

 Saint-Denis avec 374 unités ; 
 Saint-Pierre avec 372 unités ; 
 Le Port avec 323 unités. 

 
Au regard : 

 Des dynamiques de mobilité qui s’opèrent quotidiennement sur l’île, au sein ou entre les différents bassins 
de vie ;  

 De la localisation des viviers d’emplois ; 
 De la densité de l’offre en équipements, services et commerces aux abords de certaines opérations ; 
 

Les communes qui hébergent les opérations SHLMR à plus fort potentiel attractif vis-à-vis de services de 
mobilité électrique sont Saint-Denis, Saint-Pierre, Le Port.  
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CARACTERISTIQUES DU PARC SHLMR ET DES RESIDENTS 

Un parc de logements qui tend à vieillir, mais support potentiel d’équipements électriques  

Méthode : Caractériser les opérations en fonction de leur ancienneté suivant 3 classes : moins de 10 ans ; 10 à 
20 ans ; plus de 20 ans. Ce découpage permet de distinguer les opérations dont l’ancienneté est supérieure à 20 
ans, pour lesquelles des travaux de réhabilitation y seront réalisés (parmi ces opérations, la SHLMR cible les 
résidences de plus de 50 logements pour y implanter des bornes de recharge sur la période 2022 – 2024).  

A l’échelle de l’ile, un peu moins de la moitié du parc SHLMR (47,5%) a plus de 20 ans d’ancienneté, 35,4% 
du parc est relativement récent (inférieur à 10 ans), 17% du parc est d’une ancienneté intermédiaire (10 à 20 ans). 
Le parc SHLMR du Port, de Saint-Denis et Saint-Pierre a tendance à vieillir ; ce sont en effet les 3 communes 
pionnières du logement social en résorption de l’habitat insalubre. Ainsi : 

 A Saint-Denis, plus de la moitié du parc (59,8%) a plus de 20 ans d’ancienneté ;  
 A Saint-Pierre, la moitié du parc (51,3%) a plus de 20 ans d’ancienneté ; 
 Au Port, l’écrasante majorité du parc (72,2%) a plus de 20 ans d’ancienneté. 

La SHLMR décide de réhabiliter 15 résidences à Saint-Denis sur la période 2022-2024, une seule résidence (Les 
Oliviers) à Saint-Pierre en 2022, et 2 résidences (ZUP 1 et ZUP 2) au Port sur la période 2023-2024.  
 

Une population résidente caractérisée par une majorité en âge de travailler, suivie des mineurs  

Méthode : 4 classes d’âge sont définies pour mener une étude pertinente de la composition des résidents : 

< 18 ans : population mineure sans permis de conduire, plutôt captive des TC, potentiellement utilisatrice de modes 
doux (trottinettes, vélos) ; 
18 - 25 ans : population jeune « fraichement » détentrice de permis de conduire, mais pas forcément active ; 
25 - 65 ans : population active ou en âge de travailler, motorisée, utilisatrice de tous les modes de transport ; 
> 65 ans : population retraitée encore motorisée, ayant davantage recours aux TC qu’aux modes doux. 

 

Les caractéristiques des résidents du parc SHLMR des communes de Saint-Denis, Saint-Pierre et Le Port 
confondues sont les suivantes : 

 La population mineure représente le tiers des résidents (moyenne de 32%) ; 
 La population jeune fraichement détentrice de permis de conduire représente une moyenne de 13% ; 
 La population active/en âge de travailler représente la moitié des résidents (moyenne de 47%) ; 
 La population retraitée représente une part faible (moyenne de 8%). 

Les parts respectives de chacune des classes d’âge sont assez similaires au Port, à Saint-Denis et Saint-Pierre : 

 < 18 ans 18 – 25 ans 25 - 65 ans > 65 ans 

Le Port 32% 12% 48% 9% 

Saint-Denis 33% 14% 46% 7% 

Saint-Pierre 31% 14% 47% 8% 

Moyenne 32% 13% 47% 8% 

 

Les pratiques et les besoins en déplacements sont différenciés selon les âges, le statut social, les motifs. 

Ce qui justifie de proposer les solutions de mobilité les plus adaptées (VAE, vélo musculaire, véhicule particulier 

électrique, trottinette électrique, voiture électrique partagée de type autopartage et covoiturage, etc). 
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PARTIE 3 : Diagnostic territorial à l’échelle des 
communes du Port, de Saint-Denis et de Saint-
Pierre 
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ACCESSIBILITE ET QUALITE DE DESSERTE (transport collectif, vélo, trafic 

routier, équipement électrique) 

Méthode :  

Transports collectifs : Mesure la qualité de desserte en transports collectifs urbains et interurbains, dans un rayon 
de 500m autour des opérations SHLMR, sur la base des fréquences de passage aux points d’arrêts et du nombre 
de lignes qui desservent ces arrêts. Ces traitements s’appuient sur les données au format GTFS remontées par 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité en 2021. 

Cheminements cyclables : Détection de la présence ou non de la Voie Vélo Régionale dans un rayon d’un 
kilomètre autour des opérations. Cette donnée est gérée par la Région. Cette voie est principalement littorale sur 
un linéaire discontinu de 118,2 km, et traverse plusieurs communes de l’île. Aussi, les cheminements cyclables de 
gestion communale et/ou intercommunale sont intégrés à ce repérage. 

Accessibilité routière : Faute de données de trafics suffisantes des réseaux départementaux et communaux, 
l’analyse porte sur le trafic routier national 2019 géré par la Région (les données 2020 ne sont pas disponibles en 
raison de pannes des stations de comptages SIREDO). Dans un rayon d’un kilomètre autour des opérations, il est 
retenu le nombre de véhicule moyen journalier le plus élevé (si l’opération est à proximité de ce tronçon). 

Equipements électriques : Dénombrement du nombre de bornes de recharge électrique de la SPL Horizon 
Réunion et du SIDELEC pour l’alimentation des flottes captives des collectivités (données 2021), et des projets 
contractualisés de bornes de recharge solaire de la société privée RunCharge, à un kilomètre autour des 
opérations. Cette donnée est complétée en s’appuyant sur les projets d’installation de borne de recharge à 
l’intérieur du parc existant et à venir de la SHLMR. 

 

 

 

 

 

Nombre d’opérations par commune en fonction du nombre de lignes dénombrés dans un rayon de 500m 

 Le Port Saint-Denis Saint-Pierre 

< 5 lignes 1 63 14 

 5 - 15 lignes 17 11 18 

> 15 lignes 0 0 7 

Total 18 74 39 

Moyenne par commune du nombre d’arrêt dans un rayon de 500m autour des opérations SHLMR en 
fonction des fréquences de passage 

 
Le Port Saint-Denis Saint-Pierre 

< 5 min 0 2 1 

 5 - 15 min 4 5 6 

 15 - 30 min 7 9 9 

> 30 min 12 4 4 
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La commune du Port : des résidences regroupées bénéficiant d’une desserte 
cyclable globalement satisfaisante, mais une fréquence de bus à renforcer 

Le parc collectif SHLMR du Port, au nombre de 18 résidences, se caractérise par un regroupement spatial, dans 
les parties Nord et Sud de la commune, ce qui est en soi un bon indicateur en termes de densité de population et 
de concentration de la zone de chalandise pour la mise en place de services de mobilité électrique. 

Le Port bénéficie d’un maillage cyclable plutôt satisfaisant de son territoire, en particulier sur les axes 
structurants (RN4, RN4A) qui encerclent le parc SHLMR : 100% du parc est desservi à un kilomètre de rayon 
autour des résidences. En revanche, les voies secondaires de desserte interne ne sont pas ou peu aménagées.  

Ces cheminements cyclables, qu’ils soient aménagés en bandes ou en pistes, assurent à la fois la desserte interne 
du territoire communal, et les relations avec les communes limitrophes (Possession, Saint-Paul). Toutefois, ce 
réseau cyclable ne garantit pas systématiquement une sécurité pour l’usager au travers de voies infranchissables 
dédiées au vélo. 

Précisons que le Port, et plus largement les communes du TCO, bénéficient depuis septembre 2021 de 
Mobi’Ouest, le service de location longue durée de vélos et VAE, à l’instar du système AlterVélo de la CIVIS. La 
recharge électrique se fait à domicile sur une prise domestique car il n’existe pas de bornes publiques de recharge 
destinées au VAE, ce qui suppose une anticipation de la recharge au risque de ne pouvoir circuler librement. En 
revanche, on note l’absence à ce jour au Port de stations VAE en libre-service (location de courte durée).  

L’enjeu réside aussi en grande partie dans la possibilité à l’usager de stationner son vélo dans un endroit sécurisé 
(à domicile et aux arceaux dans les lieux publics) et de pouvoir l’emporter dans les transports collectifs (emport 
possible du vélo dans le réseau Car Jaune et dans certaines lignes urbaines Kar’Ouest). 

En termes de transports collectifs urbains, Kar’Ouest, le réseau de transports collectifs du TCO, a fait l’objet 
d’une importante réorganisation et d’une optimisation de ses services fin 2019. Une refonte progressive phasée 
qui a permis la mise en place de la nouvelle billettique et outils d’information aux voyageurs, d’une nouvelle offre 
de transport. Celle-ci propose un réseau simplifié plus lisible, la mutualisation de certaines lignes, des itinéraires 
repensés correspondant aux zones d’habitations pour les trajets domicile - travail, de nouveaux horaires en heures 
de pointe et des horaires en temps réel via le site internet, l’application Kar’Ouest et un QR Code. 

Les 18 résidences du Port bénéficient d’une desserte inégale en transports collectifs. Les points d’arrêts 
situés à moins de 500 mètres des résidences sont nombreux mais les niveaux de fréquence des bus aux arrêts 
sont variables : de moins de 5 minutes à 15 minutes sur les RN4 et RN4A qui encerclent les opérations, à plus de 
30 minutes sur les axes internes aux quartiers (avenue Raymond Mondon, en partie communale Nord). 

En termes d’équipements électriques, la commune du Port en est très peu pourvu à l’heure actuelle. Une seule 
borne de recharge électrique est identifiée Chemin des Anglais en bordure de la RN1. Toutefois, dans le cadre de 
son programme de réhabilitation, la SHLMR prévoit d’ici 2023-2024 l’aménagement de deux bornes de recharge 
sur les parkings des résidences ZUP 1 et ZUP 2. 

En termes d’accessibilité routière, la commune du Port, comme celle de la Possession, située sur le passage 
des flux en provenance ou en direction du pôle d’emplois principal de Saint-Denis, enregistre sur la RN2 entre 
50 000 et 70 000 véhicules journaliers en 2019 (carte ci-dessous). Elle accueille en outre environ 20 000 
véhicules journaliers à destination du second pôle d’emplois de l’ile qu’elle représente. 
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La commune de Saint-Denis : une inégalité de desserte selon les secteurs, de fortes 
lacunes en voies cyclables  

La commune de Saint-Denis est étendue avec un parc de 87 opérations dispersées sur son territoire. 

En matière de politique vélo, la crise sanitaire conjuguée à la nouvelle mandature municipale a donné l’impulsion 
à Saint-Denis pour relancer en 2020 son nouveau Plan Vélo. En 2020, Saint-Denis compte 30 kilomètres de 
pistes et bandes cyclables. Il s’agit principalement des deux axes cyclables structurants du Boulevard Sud et du 
sentier littoral, lesquels sont prévus d’être reliés par des liaisons transversales réalisées ou à l’étude, d’une 
longueur totale de 8 à 10 kilomètres. Ambitieux, le Plan Vélo prévoit notamment: 

 L’expérimentation de zones 30 en faveur des vélos et de la marche, à l’instar du TCO ; 
 Un système de location longue durée de vélos et VAE, sur le modèle de la CIVIS et du TCO (fin 2021); 
 Le déploiement d’arceaux de stationnement, nouveaux marquages au sol et signalétique mise à jour ; 
 VELOCEAN mis en service en novembre 2021 : 4 stations de VAE en libre-service dans le centre-ville 

(Jardin de l’Etat, la Poste, Place Paul Vergès, le Barachois) correspondant à une flotte de 40 VAE. 

Le réseau cyclable est très insuffisant à Saint-Denis en termes de maillage et de continuité : il n’est pas à la 
hauteur de son rang de Préfecture de 150 535 habitants (RGP 2018). Un « rattrapage » récent est néanmoins en 
cours ou à venir, avec l’aménagement de 6 barreaux transversaux de connexion entre ces deux grands axes. Les 
territoires compris dans les mi-pentes (Camélias, Montgaillard, etc) et dans les Hauts (La Montagne, La Bretagne, 
etc) sont eux dépourvus de cheminements cyclables. Une bonne partie des opérations SHLMR n’est donc pas 
ou peu desservie par un réseau cyclable de qualité dans un rayon d’un kilomètre.  

En termes de transports collectifs, le réseau urbain Citalis de la CINOR présente le plus grand nombre de lignes 
de transport et de points d’arrêts de tous les réseaux de l’ile, à savoir un réseau développé, dense et maillé, 
complété par le réseau interurbain Car Jaune. Néanmoins, comme pour les itinéraires cyclables, une « césure 
urbaine » et une césure dans l’offre de transport sont observées entre les territoires « intra-muros » situés à 
l’intérieur du Boulevard Sud et les territoires « extra-muros » situés dans les mi-pentes et les Hauts. En toute 
logique, les arrêts de forte fréquence inférieure à 5 minutes sont situés sur l’axe TCSP rue Maréchal Delattre de 
Tassigny en traversée de la ville, tandis que les arrêts de faible fréquence (de 15 minutes à +30 minutes) sont 
principalement implantés le long des voies départementales d’accès aux mi-pentes et des Hauts. 

Dès décembre 2021, le téléphérique relie le quartier du Moufia à Bois de Nèfles, ce qui impactera directement une 
concentration de plusieurs résidences SHLMR situées à proximité. 

En termes d’équipements électriques, une quinzaine de bornes privées de recharge électrique et solaire en 
accès public, pour automobiles, devraient être effectives à court terme à Saint-Denis. Il s’agit : 

 De sept bornes électriques ou solaires correspondant aux constructions nouvelles SHLMR prévues en 
2021-2023 pour lesquels des financements publics sont fléchés ; 

 De bornes électriques existantes du SIDELEC dans le cadre du Schéma Directeur IRVE ; 
 De deux bornes électriques prévues en 2022 sur le parking du siège de la CINOR (Sainte-Clotilde) ; 
 De bornes solaires RunCharge prévues en 2022. 

Hormis les nouvelles résidences qui seront équipées de fait de bornes de recharge in situ, la majorité des 
résidences SHLMR pourrait avoir accès à une ou plusieurs bornes de recharge dans un rayon d’1 kilomètre. Les 
résidences les plus reculées situées dans les territoires des Hauts en sont, elles, dépourvues. 

En termes d’accessibilité routière, Saint-Denis enregistre en 2019 sur le boulevard Sud entre 30 000 et 50 000 
véhicules journaliers. Sur la RN2 (boulevard Lancastel), voie structurante de transit, sont observés des niveaux 
de trafic plus élevés avec une fourchette de 50 000 - 70 000 véhicules journaliers. Seule la voie littorale du 
Barachois en traversée de Saint-Denis, enregistre des trafics moindres (10 000 à 30 000 véhicules journaliers) 
qui s’expliquent par de nombreux flux à destination finale du territoire central du chef-lieu. 
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Saint-Pierre : une inégalité de desserte, des lacunes en voies cyclables 

La commune de Saint-Pierre est relativement étendue avec un parc de 39 opérations dispersées sur son territoire. 

En termes de cheminements cyclables, Saint-Pierre présente un réseau assez peu développé, peu maillé et 
souvent discontinu en particulier à l’intérieur des terres dans le centre-ville. Seule la rue Marius et Ary Leblond est 
aménagée sur une grande partie de son linéaire. A contrario, la partie littorale de la ville est bien desservie par la 
VVR, longue voie cyclable qui assure le lien continu avec les communes littorales limitrophes, et le reste de l’ile. 

Saint-Pierre bénéficie depuis 2019 d’AlterVélo, premier service réunionnais de location longue durée de vélos, 
VAE et trottinettes électriques. La recharge électrique se fait à domicile sur une prise domestique. Saint-Pierre est 
également pionnière du vélo en libre-service, mis en service en août 2021, avec 7 stations sur Saint-Pierre et une 
flotte de 80 VAE. Les stations fonctionnent sans bornes de recharge car elles sont chargées de manière centralisée 
par un opérateur, dès lors que le système d’exploitation signale un niveau de batterie faible.  L’enjeu consiste à 
pouvoir stationner le plus souvent possible son vélo dans un endroit sécurisé (à domicile pour la location 
longue durée, et dans les lieux publics stratégiques pour les systèmes de longue et courte durée). Par ailleurs, une 
démarche d’apprentissage du vélo en milieu urbain est instaurée par la CIVIS (Ravine Blanche). 

En termes de transports collectifs, le réseau urbain Alternéo figure parmi les plus performants et les plus 
dynamiques de l’ile. La partie centrale de Saint-Pierre présente une desserte satisfaisante en termes de nombre 
de lignes et de fréquences aux arrêts (de 5 à 15 minutes), sans oublier la performance du TCSP en service à 
Ravine Blanche et Pierrefonds, puis son extension en cours de construction jusqu’à Bel Air. Le quartier de Terre-
Sainte présente lui un niveau d’offre inférieur en termes de fréquences (de 15 à +30 minutes) malgré la proximité 
de l’équipement régional du CHU. Les quartiers des mi-pentes et Hauts pâtissent du même niveau de service. 

En complément, Alternéo propose Mobinéo, le transport à la demande dédié aux personnes à mobilité réduite 
(personnes invalides dotées de justificatifs, et celles de plus de 70 ans bénéficiant de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie). Adressé à tous les publics, le service Wopé covoiturage permet de planifier les trajets entre Le 
Tampon et Saint-Pierre en mettant en relation conducteurs et passagers se déplaçant sur un même axe.  

Les résidences collectives SHLMR de Saint-Pierre semblent donc bénéficier d’une desserte en transports 
collectifs plutôt satisfaisante dans les territoires centraux, et souvent insuffisante en périphérie. 

En termes d’équipements électriques, une quinzaine de bornes privées de recharge électrique et solaire en 
accès public pour automobiles, devraient être effectives à court terme à Saint-Pierre. Il s’agit : 

 D’une borne électrique ou solaire correspondant à la construction nouvelle SHLMR prévue en 2021-2023 
pour lesquels des financements publics sont fléchés ; 

 De bornes électriques existantes du SIDELEC dans le cadre du Schéma Directeur IRVE ; 
 De bornes solaires Runcharge prévues en 2022. 

Hormis les nouvelles résidences qui seront équipées de fait de bornes in situ, la majorité des résidences a ou aura 
accès à une borne de recharge dans un rayon d’un kilomètre. Quant aux opérations les plus reculées dans les 
territoires des Hauts, elles ne sont pas ou peu équipées. 

En termes d’accessibilité routière en 2019, Saint-Pierre enregistre en entrée Nord sur la RN1 entre 70 000 et 
90 000 véhicules journaliers, à savoir parmi les trafics les plus importants de l’ile, en comparaison avec le tronçon 
« noir » de Savanna à Saint-Paul. La RN3 en direction de la commune du Tampon présente des trafics moindres 
mais d’un niveau encore très élevé se situant entre 50 000 et 70 000 véhicules journaliers, correspondant à des 
flux pendulaires domicile-travail pour une grande partie. Enfin, la RN1 en entrée Sud de Saint-Pierre est moins 
encombrée puisque le trafic observé se situe dans une fourchette de 30 000 à 50 000 véhicules journaliers. 
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AMENITES COMMERCIALES ET DE SERVICE 

Il est proposé d’affiner l’analyse de leur opportunité en évaluant le « potentiel usagers » sous deux angles : 

 La clientèle captive vis-à-vis des aménités commerciales et de services environnants ; 
 Les travailleurs exerçant en pied d’immeuble SHLMR ou résidant sur la commune et aux alentours, et 

utilisant une voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.  
 

Méthode : Attractivité des opérations SHLMR du fait de leur proximité ou non avec les aménités du quotidien 
de la commune, incluant : 
 
 Les principaux pôles commerciaux (GMS de +400 m² : centres commerciaux, alimentation générale, 

moyennes surfaces spécialisées autres qu'alimentation) - Source AGORAH novembre 2021 d’après base 
GMS AGORAH 2018, fichier SIRENE de juillet 2021, fichiers autorisations CDAC Préfecture 2018 à 2021 ; 

 
 Les équipements attractifs (enseignement/formation, sport/loisirs/tourisme, culturel, administratif, 

sanitaire/ social, transport sauf parkings) - Source AGORAH novembre 2021 d’après base équipements 
AGORAH - INSEE 2016, avec mises à jour partielle 2021 ; 

 
 Les biens et services de proximité (23 catégories présentés en annexe 2 hors services à domicile et 

équipements dont l’usage n’est pas quotidien) - Source AGORAH 2020 base « panier de biens et services » 
d’après base équipements AGORAH 2017 - INSEE 2016 ; 

 
 Les activités en pied d’immeuble SHLMR qui présentent un potentiel de chalandise significatif – Source : 

AGORAH novembre 2021 d’après données SHLMR 2021. 

 

 

La commune du Port  

Le Port héberge 8% des emplois réunionnais. Ce taux est deux fois plus important que celui de sa population. 
Il s’agit d’une ville à vocation première d’activités, ce qui explique en grande partie l’afflux de 20 000 
véhicules/jour entrants sur ce territoire communal qui est pourtant le plus petit de l’île. Malgré une faible superficie, 
la commune abrite : 

 12 GMS ; 
 134 équipements attractifs dont un sur 4 correspond à une structure d’enseignement / formation ; 
 699 petits commerces, biens et services de proximité. 

Sur les 18 opérations SHLMR Portoises existantes, 5 d’entre elles abritent en pied d’immeuble 16 services et 
commerces susceptibles d’amener sur site nombre de clients (cabinets médicaux, commerces alimentaires, points 
chauds, salon de coiffure, services municipaux, crèche…), et donc d’usagers potentiels de bornes de recharge 
électrique. La quasi intégralité de ces établissements et infrastructures se situe dans un rayon d’un kilomètre des 
opérations SHLMR. Leur positionnement optimise ainsi leur potentiel de fréquentation : elles sont situées au cœur 
d’un périmètre concentrique de commerces et services de proximité et d’équipements attractifs (Grand Port 
Maritime, lycée, collège, URMA, INSARM, clinique). Il convient également de considérer les projets de commerces, 
services et équipements qui devraient à court terme sortir de terre dans le cadre du projet Ecocité. Ce vaste projet 
d’aménagement (5000 ha) constitué d’une soixantaine de projets urbains, couvre l’intégralité du territoire Portois. 
Démarrée fin 2020 sous l’égide du TCO, sa seconde phase opérationnelle 2020-2030 inclut des opérations qui 
pourraient renforcer l’attractivité et la fréquentation des sites SHLMR, grâce à l’implantation de nouveaux 
commerces, services et équipements. D’ici 2050, Ecocité devrait générer 20 000 emplois supplémentaires. 
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La commune de Saint-Denis  

La capitale régionale est le lieu d’exercice d’un 1 travailleur réunionnais sur 4. Elle enregistre le plus grand 
nombre de flux pendulaires entrants de l’île. Ce constat n’a rien de surprenant au vu de l’offre en aménités 
qu’elle propose. 

Hébergeant 486 équipements estimés « attractifs », soit 13% du stock régional, et 2 720 petits commerces, biens 
et services de proximité, soit 19% des établissements de proximité de l’île, le chef-lieu arrive en tête du palmarès 
des communes les mieux dotées. La capitale occupe en outre le second rang des communes les mieux 
achalandées en matière de grande distribution avec 44 GMS implantées essentiellement en zone littorale, soit 15% 
des établissements de l’île.  

En tant que capitale régionale, l’une des particularités de Saint-Denis est de disposer d’une surreprésentation 
d’équipements administratifs (près d’1 équipement « fréquenté » sur 3) souvent à rayonnement régional. Elle se 
montre aussi attractive avec une large offre en infrastructures sport-loisirs (27% de ses équipements « attractifs »). 

Par ailleurs, sur les 86 résidences collectives SHLMR disséminées sur la commune, 22 abritent en pied 
d’immeuble une soixantaine de services et commerces de proximité susceptibles d’amener sur site nombre de 
clients (cabinets médicaux, commerces divers dont vêtements, points chauds, salons de coiffure et esthétique, 
auto-écoles, crèches), et donc d’usagers potentiels de services de mobilité électrique.  

On notera que la répartition géographique du parc SHMLR Dionysien a la particularité d’être davantage « éclatée » 
sur le territoire communal que celle observée au Port et à Saint-Pierre. Néanmoins, deux secteurs semblent 
émerger : le centre-ville au pourtour Ouest de la CGSS et la zone « Saint-Denis littoral Est » sur Sainte-Clotilde 
(en particulier quartiers Chaudron et bas du Moufia). Dans ces deux secteurs centraux sont implantés plus de la 
moitié des activités de pied d’immeuble SHLMR de la commune, et environ un quart d’entre elles pour la zone 
« Saint-Denis littoral Est ». 

Il convient d’indiquer que la réalisation de projets d’aménagement structurants (NEO, PRUNEL, RRTG au 
niveau du boulevard Sud et TAO le long du front de mer, téléphérique sur la zone du Moufia-Chaudron, éventuel 
Pôle Océan…) pourrait à court-moyen termes induire le déploiement de nouveaux sites d’aménités, et donc le 
degré d’attractivité de sites SHLMR aux alentours du boulevard Sud, centre-ville Barachois, quartiers Moufia-
Chaudron, pourtour de la RN2 sur Sainte-Clotilde. 
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La commune de Saint-Pierre  

Avec ses 38 000 emplois, Saint-Pierre se place en seconde position des communes accueillant le plus de 
travailleurs à La Réunion. Très attractive pour les sudistes, elle est le lieu d’importants flux pendulaires en 
particulier issus des communes voisines, mais aussi de l’Ouest et de plus en plus du bassin de vie Nord 
qui empruntent la voie rapide des Tamarins. 

La capitale sudiste se distingue par l’offre commerciale de grande distribution dont elle dispose : c’est la 
commune réunionnaise la mieux achalandée en la matière, avec 54 GMS dont une majorité implantées dans et à 
proximité du centre-ville (notamment la zone Canabady). En outre, elle arrive au 3ème rang des communes les 
mieux dotées en biens et services de proximité, hébergeant 270 équipements estimés « attractifs » ainsi que 1 849 
petits commerces, biens et services du quotidien (soit 13% du stock régional). 

En tant que principale centralité du bassin de vie Sud, à l’instar de la capitale régionale, elle dispose également 
d’une surreprésentation d’équipements administratifs. Elle se montre aussi particulièrement attractive grâce à 
une large offre en infrastructures sport-loisirs. 

Par ailleurs, sur les 39 opérations SHLMR disséminées sur le territoire saint-pierrois, 9 abritent en pied d’immeuble 
une petite trentaine de services et commerces de proximité susceptibles d’amener sur site nombre de clients 
(cabinets médicaux, petits commerces notamment alimentaires, salons de coiffure et esthétique, auto-écoles…), 
et donc d’usagers potentiels de services de mobilité électrique.  

On notera que l’essentiel du parc SHMLR saint-pierrois se scinde en deux polarités : une autour du centre-ville 
(quartiers Ravine Blanche et Casabona-Joli Fond), et l’autre dans le secteur de la Ravine des Cabris/Bois d’Olives. 
Les résidences Babafigues, Chevalier Bank et les Moutardiers situées dans le secteur de Casabona à proximité 
du boulevard Banks concentrent la plupart des commerces et services de pieds d’immeubles SHLMR. 

Cette offre commerciale et de services devrait encore se renforcer dans le cadre de projets commerciaux voisins : 
la vaste zone commerciale Canabady continue de s’étendre, et la création d’un centre commercial d’environ 1 
hectare (7 moyennes surfaces spécialisées, 1 supermarché et 8 boutiques) est envisagée sur le quartier Casabona. 

En entrée Nord, deux projets d’aménagement majeurs devraient impacter à terme les dynamiques d’attractivité 
territoriale : le futur pôle d’activités à rayonnement régional de Pierrefonds ou ZAC Roland Hoareau (87 ha) et la 
ZAC Pierrefonds Village (75 ha) autour de l’ancien village qui devrait être requalifié. 

La ZAC Roland Hoareau accueillera des entreprises industrielles, artisanales, tertiaires, un port sec et une 
plateforme de logistique d'import/export en lien avec l’aéroport de Pierrefonds, ainsi qu’un pôle commercial et 
loisirs. Sont ainsi attendus plus de 2000 nouveaux emplois autour d’un équipement majeur dédie à l’accueil de 
manifestations à caractère économique et culturel. La construction d’un multiplexe cinématographique est en cours 
et devrait être livré fin 2022. D’autres commerces et infrastructures de loisirs viendront compléter cette offre. La 
ZAC sera traversée par le TCSP et dotée d’un pôle d’échanges comprenant une gare TCSP et un parking relais.  

Quant à la ZAC Pierrefonds Village, elle devrait accueillir près de 800 logements, soit 3000 nouveaux habitants 
ainsi que des services et équipements publics associés (espaces de loisirs en façade de la RD 26, pôle médical et 
tertiaire en face de la RN1, site d’enseignement et d’équipements). Enfin, entre les deux opérations, le domaine de 
l’ancienne sucrière de Pierrefonds (7 ha) devrait être requalifié. 
 
Ces deux projets d’envergure devraient ainsi générer une fréquentation accrue du secteur littoral au droit 
de la Ravine des Cabris. Le parc SHLMR implanté aux alentours pourrait alors voir son potentiel 
d’utilisateurs de bornes de recharge et autres services de mobilité électrique s’accroitre. 
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LIEU DE RESIDENCE DES TRAVAILLEURS UTILISANT LA VOITURE 

Méthode : Potentiel d’utilisateurs de dispositifs de recharge électrique au sein du parc SHLMR, au regard : 
 
- Du lieu de d’habitation des Saint-Pierrois se rendant en voiture sur leur lieu de travail – Source : effectifs recensés 
par l’INSEE à l’échelle de l’IRIS en 2018, 
- Du nombre d’activités en pied d’immeuble – Source : AGORAH novembre 2021 d’après données SHLMR 2021. 

 

La commune du Port  

Quotidiennement, plus de la moitié des travailleurs qui résident au Port utilisent leur voiture pour se rendre 
sur leur lieu de travail, soit environ 5 440 d’entre eux. On peut estimer qu’environ 2 420 Portois habitant au 
sein ou à proximité immédiate du parc SHLMR utilisent chaque jour leur voiture pour aller travailler. Bien que 
moindre en termes d’effectifs par rapport au vivier de salariés non Portois venu travailler en automobile sur la 
commune, cette main d’œuvre mobile de proximité représente une manne potentielle susceptible d’utiliser un 
service de recharge électrique. 

Les actifs peu nombreux exerçant dans la quinzaine de services et commerces de proximité implantés en pied 
d’immeuble des opérations, peuvent en outre être comptabilisés dans ce stock d’utilisateurs potentiel des bornes.  

L’essentiel des utilisateurs potentiels des dispositifs de recharge envisagés sont donc davantage à 
rechercher dans les chalands de la zone ou parmi les travailleurs issus d’autres communes. 
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La commune de Saint-Denis  

Quotidiennement, les trois-quarts des travailleurs résidant dans la capitale se rendent en voiture sur leur 
lieu de travail, soit plus de 35 310 d’entre eux. 

Les quartiers où habitent majoritairement les travailleurs-conducteurs sont localisés dans les écarts de Saint-
Denis : La Montagne (9ème km, Moulin Cader, Colorado), Montgaillard, le secteur Clinique Sainte-Clotilde, les Hauts 
de Bois de Nèfles et La Bretagne-Bellevue. 

Vis-à-vis de cette main d’œuvre mobile, l’implantation de dispositifs de recharge électrique au sein du parc SHLMR 
établi dans ces quartiers, pourrait être intéressante. Néanmoins il s’agit de s’assurer que les alentours proches des 
opérations SHLMR soient suffisamment achalandés en équipements attractifs et aménités du quotidien, afin 
d’élargir le vivier d’utilisateurs potentiels. A ce titre, il semble que les opérations situées en centre-ville, notamment 
aux alentours de la CGSS et vers le bas de la rue Maréchal Leclerc ou encore celles localisées dans le quartier du 
Butor soient intéressantes à considérer. 

Les actifs exerçant dans la soixantaine de services et commerces de proximité implantés en pied d’immeuble 
d’une vingtaine d’opérations SHLMR peuvent être pris en compte dans l’évaluation des utilisateurs potentiels des 
bornes. Le parc SHLMR situé à l’Est du centre-ville près du front de mer semble assez bien loti : 23 cellules 
commerciales et bureaux sont recensés en rez-de-chaussée des résidences Montreuil, Mal Leclerc et Pelagos. 

Le parc SHLMR accueillant des activités est essentiellement localisé dans les Bas. Néanmoins, on note la présence 
de cellules commerciales et bureaux situés en rez-de-chaussée des immeubles Flibustiers sur le secteur Clinique 
Sainte-Clotilde (6 locaux d’activités) et Les frégates sur les Hauts de Bois de Nèfles (4 locaux d’activités). 
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La commune de Saint-Pierre  

Quotidiennement, 37% des travailleurs résidant à Saint-Pierre se rendent en voiture sur leur lieu de travail, 
soit environ 20 840 d’entre eux. 

A l’instar de ce qui est observé sur Saint-Denis, les quartiers où habitent majoritairement les travailleurs-
conducteurs sont localisés dans les écarts de Saint-Pierre : Ravine des Cabris, Ligne des Bambous, Concession-
Condé, et Montvert. 

Vis-à-vis de cette main d’œuvre mobile, l’implantation de dispositifs de recharge électrique au sein du parc SHLMR 
établi dans ces quartiers, pourrait être intéressante. Néanmoins il s’agit de s’assurer que les alentours proches des 
opérations SHLMR soient suffisamment achalandés en équipements attractifs et aménités du quotidien, afin 
d’élargir le vivier d’utilisateurs potentiels. Il semble que les opérations situées à la Ravine des Cabris et dans le 
secteur Concession-Condé soient intéressantes à considérer au même titre que celles situées dans les bas. 

Les actifs exerçant dans la trentaine de services et commerces de proximité implantés en pied d’immeuble 
des 9 opérations SHLMR peuvent être pris en compte dans l’évaluation des utilisateurs potentiels des bornes. Le 
parc SHLMR situé en centre-ville au niveau du secteur Casabona est bien loti, hébergeant une vingtaine de cellules 
commerciales et bureaux en rez-de-chaussée des immeubles Babafigues, Chevalier Bank, et Les Moutardiers. 

Le parc SHLMR accueillant des activités est essentiellement localisé dans les Bas. Néanmoins, on note la présence 
de cellules commerciales et bureaux situés en rez-de-chaussée des immeubles Kariti et Gaulettes à La Ravine des 
Cabris (1 et 5 locaux d’activités). 
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PARTIE 4 : ANALYSE MULTI-CRITERES & 
CLASSIFICATION DES OPERATIONS SHLMR  
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Méthode : Les résidences SHLMR bénéficient de données quantifiées pour chaque indicateur. Ces 

données, issues de croisements spatiaux, permettent d’attribuer à chacune une note qui lui est propre. 

Les résidences sont notées de manière relative par rapport à la résidence avec le meilleur score. Ainsi, dans le 

cas d’un indicateur de dénombrement, la résidence avec le plus grand nombre d’objets recensés à un kilomètre 

aura la note maximale de 5. Les autres résidences se verront attribuer une note par le simple emploi d’un produit 

en croix par rapport à la valeur enregistrée pour cette opération. Dans les situations où il est uniquement question 

d’évaluer la présence ou non d’un objet géographique, deux notes seront alors possibles (0 et 5). 

Ces notes sont ensuite pondérées en fonction de la pertinence de l’indicateur. Les tests menés ont convergé vers 

la solution qui montre le plus de pertinence dans la caractérisation et la différenciation des résidences : 

 Pondération par un facteur de 18 : 

 Nombre d’espaces commerciaux. 

 Pondération par un facteur de 4 : 

 Nombre d’activités en pieds d’immeubles des opérations ; 

 Nombre d’équipements ;  

 Nombre d’objets du panier de biens et services ; 

 Nombre d’actifs avec une voiture. 

 Pondération par un facteur de 3 : 

 Présence d’une voie vélo ou d’une piste cyclable ; 

 Temps d’accès à une route nationale ;  

 Nombre d’actifs avec une voiture. 

 Pondération par un facteur de 2 : 

 Niveau de congestion routière ; 

 Nombre de bornes électriques ; 

 Nombre d’arrêts de bus ; 

 Nombre de lignes de bus. 

 Pondération par un facteur de 1 : 

 Ancienneté de l’opération ; 

 Ratio entre le nombre de résidents et des places de parking. 

Les notes pondérées sont ensuite cumulées afin de participer à la création d’un indicateur composite. 

Cette méthode est dans un premier temps appliquée à l’ensemble des opérations de l’île, puis aux opérations 

combinées des communes du Port, Saint-Denis et Saint-Pierre. Enfin, l’indicateur composite est calculé pour 

chacune de ces trois communes de manière indépendante. 

Pour chacun des tableaux ci-dessous, le code couleur est celui du classement des opérations (même code couleur 

utilisé sur les cartes): Sur les cartes, seules les opérations les mieux notées des classes 1 et 2 ont chacune leur 

nom représenté. 

Couleur noire : classe 1 

Couleur violette : classe 2 

Couleur orange : classe 3 

Couleur rose : classe 4 

Couleur jaune : classe 5 
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Classement des opérations de la commune du Port (nom opération / note globale) : 

LES ETOILES 176,2 

HELIOTROPES 169,1 

HELIOSPACE I 155,9 

HELIOSPACE II 155,0 

ZUP 1 148,1 

VOIE TRIOMPHALE 141,9 

ZUP 4 132,6 

ZUP 2 127,0 

HELIOPHORES 126,0 

PARC BOISE 120,8 

BREGUET 3 115,2 

VOIE TRIOMPHALE 2 111,3 

L'OREE DU BOIS 108,1 

GECKO 104,7 

ROSE DES VENTS 104,3 

MAGELLAN 92,3 

COTUR GOURIET 74,3 

HIBISCUS 71,4 

 

 

Classement des opérations de la commune de Saint-Pierre (nom opération / note globale) : 

CHEVALIER BANK 184,6 

BABAFIGUES 176,8 

LES MOUTARDIERS 168,2 

CHAPERON VERT 158,7 

LEVANT 145,8 

ORIGAMI 144,7 

MERMOZ 142,5 

ADJIBI 141,7 

LES FOULARDS 140,2 

BASSE TERRE 137,1 

VALLON 136,2 

LA CHAINE 129,0 

CROIX DU SUD 128,7 

DIDI 125,3 

MONDEO 123,7 

PORCELAINE 118,2 

LES PORTES 117,0 

BONS ENFANTS 116,7 

PORTLAND 108,6 

FRANCOLINS 107,2 

OUETTE DE LA REUNION 105,4 

DECAUMONT 105,1 

Dans la commune de Saint-Pierre, le travail statistique de 

classification donne les meilleures notes aux quatre opérations 

suivantes de classe 1 : Chevalier Bank, Babafigues, Les 

Moutardiers, Chaperon Vert.  

Elles sont suivies dans la notation finale par les opérations 

suivantes de classe 2 : Levant, Origami, Mermoz, Adjibi, Les 

Foulards, Basse Terre, Vallon, La chaine, Croix du Sud, Didi, 

Mondéo, Porcelaine. 

Ce classement est peu étonnant, les opérations les mieux classées 

considérées comme les plus opportunes sont centrales dans la 

commune, bénéficiant ainsi de nombreux avantages (desserte en 

transports collectifs, commerces et services de proximité, etc).  

Toutefois, les opérations de classe 2 ne présentent pas forcément 

les mêmes caractéristiques urbaines que celles de la classe 1 ; 

elles sont notamment moins centrales mais jouissent d’autres 

avantages (accessibilité routière, etc). 

Eu égard les nombreux indicateurs étudiés, ces opérations 

semblent ainsi présenter les meilleures conditions pour accueillir 

des services de mobilité électrique. 

Dans la commune du Port, le travail statistique de classification 

donne les meilleures notes aux deux opérations suivantes de classe 

1 : Les Etoiles et Héliotropes. 

Elles sont suivies de près dans la notation finale par les opérations 

suivantes de classe 2 : Héliospace I, Héliospace II, ZUP 1, Voie 

Triomphale. La résidence ZUP 1, d’une ancienneté supérieure à 

20 ans, fait par ailleurs partie des résidences qui feront l’objet d’une 

réhabilitation prochaine planifiée et d’équipement de bornes de 

recharge électrique. 

Ce classement est peu étonnant, les opérations les mieux classées 

considérées comme les plus opportunes sont centrales dans la 

commune, bénéficiant ainsi de nombreux avantages (desserte en 

transports collectifs, accessibilité routière, commerces et services 

de proximité, etc). 

Eu égard les nombreux indicateurs étudiés, ces opérations 

semblent ainsi présenter les meilleures conditions pour accueillir 

des services de mobilité électrique. 



 

  SHLMR - MOBILITE SOLAIRE - Page 42   

LES SALANGANES 1 104,4 

LES SALANGANES 2 103,7 

LES GEMMES 83,0 

9 PLANETES 75,6 

TERRE ROUGE 57,7 

BEAUREGARD 46,5 

KALISTE 45,3 

KALOU PILE 41,2 

GAULETTES 39,5 

LES OEILLETS D'INDE 37,0 

LES JAMBROSADES 36,0 

KARITI 34,8 

CAP AUSTRAL 28,3 

GRAND VOILE 27,3 

TARMAC 26,7 

LES OLIVIERS 25,9 

GRAND BOIS 21,9 
 

Classement des opérations de la commune de Saint-Denis (nom opération / note globale) :  

MONTREUIL 169,7 

ARTEMIS 163,0 

TERRASSES DU CHAUDRON 148,3 

HORLOGE 147,5 

PELAGOS 146,4 

LA RIVIERE 145,5 

TANGAVEL 144,3 

LOUIS PASTEUR 142,6 

BOUVET 141,7 

PIERRE BOULANGER 135,8 

LES FANES 134,5 

FREQUENCE 133,7 

MAR LECLERC 133,4 

DAMASKIN 132,2 

PROXIMA 130,4 

AVRY 129,7 

TAMARINA 129,4 

AMARANTE 128,8 

FLOREAL 128,6 

RUE DU DANCING 126,4 

LES CYTISES 126,0 

YLANG-YLANG 125,7 

ASTROLABE 122,7 

HARBOUR 122,7 

CALVEEN 122,6 

MARCO POLO 122,1 

Dans la commune de Saint-Denis, le travail statistique de 

classification donne les meilleures notes aux neuf opérations 

suivantes de classe 1 : Montreuil, Artémis, Terrasses-du-

Chaudron, Horloge, Pelagos, La Rivière, Tangavel, Louis 

Pasteur, Bouvet.  

Ce classement est assez peu étonnant, les opérations les mieux 

classées considérées comme les plus opportunes sont plutôt 

d’implantation hyper centrale ou centrale selon les cas, et 

situées au sein de la partie « intramuros » à l’intérieur du 

boulevard Sud. Elles bénéficient ainsi des nombreux avantages 

du chef-lieu (mobilité active et transports collectifs, emplois, 

équipements en tout genre, commerces et services de 

proximité, etc).  

Toutefois, la vingtaine d’opérations de classe 2 ne présente pas 

forcément les mêmes caractéristiques urbaines, à l’exception de 

celles situées à proximité de la CGSS, et à proximité du littoral 

en bas de la rue Maréchal Leclerc. Une concentration de 

résidences de classe 2 est en outre observée dans le quartier 

excentré du Chaudron – Moufia. 

Eu égard les nombreux indicateurs étudiés, ces opérations 

semblent ainsi présenter les meilleures conditions pour accueillir 

des services de mobilité électrique. 
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AUTEUIL 120,7 

LAUREEN 120,5 

CALEBASSIERS 120,1 

ANTARES 114,9 

SAINTEX 114,2 

PIERRE LOTI 114,2 

LES CHOKAS 112,5 

QUAI OUEST 109,5 

VODISSE 109,0 

CENTAURE 107,5 

LE PARC 107,2 

PHAETON 106,0 

LES FLAMBOYANTS 103,8 

LES FRANCISCEAS 100,5 

LES PALMES 100,1 

RUISSEAU 99,7 

MAYFLOWER 99,1 

CARICUBES 2 98,8 

CARICUBES 96,9 

CHIRICO 94,5 

TAMERLAN 93,3 

FENELON 91,3 

ARSENAL 90,5 

DEBUSSY 90,4 

VINCENNES 89,6 

CHANTILLY 89,2 

LIVERPOOL 88,8 

ALIZES 88,3 

LACROIX 88,2 

GUSTAVE EIFFEL 87,2 

BOUCAN LAUNAY 83,1 

FOYER 81,8 

SAMARCANDE 81,8 

BOUCAN LAUNAY 2 76,6 

LES MANGUIERS 68,3 

TRANSATLANTIQUE 66,5 

ASTROLABE 2 65,0 

MELODY 64,2 

LES PARALLELES 64,1 

BAGATELLE 63,6 

MONTGAILLARD 63,6 

LES OLYMPIADES 63,0 

PINARELLO 61,0 

LES FLIBUSTIERS 59,0 

SAPHIR 50,2 

MOKA 46,4 

DOMAINE DES OLIVINES 45,6 

IRIS 44,2 

DUKELINE 43,5 

BOGALET 38,5 

BANANIERS 30,5 

LES BAUHINIAS 29,7 

LOUISIANE 28,6 

LA FREGATE 28,6 

CORYLUS 26,7 

PILOTE 25,1 

LA ROSERAIE 23,2 

LES BENJOINS 22,0 

TERRASSES MONTGAILLARD 20,4 

RESIDENCE LES POINSETTIA 20,3 

POINCETIAS 19,8 

 

Classement des opérations SHLMR des 3 communes confondues (nom opération / note globale) : 

Le classement globalisé des opérations des 3 communes confondues a été également produit pour se rendre 

compte que le travail de classification est en fait pertinent lorsqu’il est réalisé à l’échelle de la commune. Ceci 

s’explique par le fait que chacune des 3 communes présente des caractéristiques urbaines différentes, assez peu 

comparables entre elles. La classification globale peut en effet « fausser » les résultats de notation. 

Pour exemple, l’analyse globale ne fait apparaitre aucune opération de classe 1 au Port, l’ensemble du parc Portois 

étant relégué au second plan en comparaison avec le parc du chef-lieu de Saint-Denis ou celui de Saint-Pierre.  
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On peut toutefois remarquer que l’on retrouve ci-dessous en classe 1 la quasi-totalité des opérations de classe 1 

des analyses communales. 

CHEVALIER BANK 176,3 

BABAFIGUES 171,0 

LES MOUTARDIERS 161,8 

CHAPERON VERT 151,1 

ASTROLABE 147,0 

LEVANT 138,7 

ORIGAMI 138,2 

MERMOZ 135,8 

ADJIBI 132,8 

LES FOULARDS 132,0 

BASSE TERRE 131,3 

VALLON 130,0 

MONTREUIL 128,9 

CROIX DU SUD 122,2 

LA CHAINE 122,0 

ARTEMIS 118,5 

DIDI 116,1 

MONDEO 115,3 

LES PORTES 111,5 

BONS ENFANTS 111,4 

PORCELAINE 111,1 

PELAGOS 109,3 

LA RIVIERE 108,4 

TANGAVEL 107,2 

LOUIS PASTEUR 105,5 

BOUVET 104,6 

MAR LECLERC 103,7 

HORLOGE 102,9 

LES FANES 101,1 

PROXIMA 100,7 

FREQUENCE 100,3 

TERRASSES DU CHAUDRON 100,1 

AVRY 100,0 

PORTLAND 99,9 

FRANCOLINS 98,9 

OUETTE DE LA REUNION 98,9 

PIERRE BOULANGER 98,7 

LES SALANGANES 1 97,8 

DECAUMONT 97,8 

LES SALANGANES 2 97,2 

YLANG-YLANG 96,0 

AUTEUIL 94,7 

CALEBASSIERS 94,1 

ANTARES 92,7 

TAMARINA 92,3 

PIERRE LOTI 91,9 

DAMASKIN 91,4 

HARBOUR 89,3 

CALVEEN 89,2 

CENTAURE 89,0 

MARCO POLO 88,7 

AMARANTE 88,0 

FLOREAL 87,8 

LAUREEN 87,2 

RUE DU DANCING 85,7 

LES CYTISES 85,2 

RUISSEAU 84,8 

SAINTEX 84,5 

CARICUBES 2 84,0 

QUAI OUEST 83,6 

CARICUBES 82,1 

PHAETON 80,0 

VODISSE 79,3 

HELIOTROPES 79,2 

LES CHOKAS 79,1 

TAMERLAN 78,5 

VINCENNES 78,4 

CHANTILLY 78,1 

LE PARC 77,6 

LES GEMMES 77,2 

FENELON 76,4 

LES ETOILES 76,0 

CHIRICO 75,9 

LES FRANCISCEAS 74,6 

LES FLAMBOYANTS 74,1 

ALIZES 73,4 

LACROIX 73,3 

MAYFLOWER 73,1 

GUSTAVE EIFFEL 72,4 

BOUCAN LAUNAY 71,9 

HELIOSPACE I 71,4 

HELIOSPACE II 70,8 

SAMARCANDE 70,6 

VOIE TRIOMPHALE 70,6 

LES PALMES 70,5 

9 PLANETES 70,4 
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BOUCAN LAUNAY 2 69,2 

HELIOPHORES 68,7 

ARSENAL 68,3 

DEBUSSY 68,2 

FOYER 66,9 

ZUP 1 66,9 

LIVERPOOL 66,5 

PARC BOISE 65,9 

ZUP 4 65,2 

BREGUET 3 62,3 

ZUP 2 62,0 

LES MANGUIERS 60,9 

VOIE TRIOMPHALE 2 59,9 

TRANSATLANTIQUE 59,0 

LES FLIBUSTIERS 59,0 

L'OREE DU BOIS 58,2 

MELODY 56,8 

LES PARALLELES 56,6 

GECKO 56,2 

BAGATELLE 56,2 

MONTGAILLARD 56,2 

ROSE DES VENTS 56,1 

LES OLYMPIADES 55,6 

TERRE ROUGE 53,7 

PINARELLO 53,6 

MAGELLAN 49,2 

COTUR GOURIET 47,9 

HIBISCUS 46,7 

MOKA 46,4 

BEAUREGARD 43,7 

KALISTE 42,9 

SAPHIR 42,8 

DOMAINE DES OLIVINES 38,2 

KALOU PILE 37,5 

IRIS 36,8 

GAULETTES 36,6 

DUKELINE 36,1 

BOGALET 34,8 

LES OEILLETS D'INDE 34,7 

LES JAMBROSADES 32,7 

KARITI 31,5 

LOUISIANE 28,6 

LA FREGATE 28,6 

BANANIERS 26,8 

CORYLUS 26,7 

LES BAUHINIAS 26,0 

PILOTE 25,1 

CAP AUSTRAL 25,0 

GRAND VOILE 24,6 

TARMAC 24,2 

LA ROSERAIE 23,2 

LES OLIVIERS 22,9 

LES BENJOINS 22,0 

TERRASSES MONTGAILLARD 20,4 

RESIDENCE LES POINSETTIA 20,3 

POINCETIAS 19,8 

GRAND BOIS 19,6 

 

Et enfin, le classement de l’ensemble du parc SHLMR des 24 communes est présenté en annexe 3. 

Parmi les opérations de classe 1, on retrouve la quasi-totalité des opérations des classes 1 et 2 de la commune de 

Saint-Pierre, les résidences Chevalier Bank, Babafigues et Chevalier Vert étant en tête de liste. Deux opérations 

en classe 1 seulement de la commune de Saint-Denis (Artemis et La Rivière) apparaissent dans cette classe 1 

finale. En revanche, aucune opération du Port ne figure dans cette classe 1. 
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CONCLUSION 

 

La présente phase 1 a permis de dresser un diagnostic exhaustif des enjeux territoriaux propres au parc de 

logement collectif SHLMR, que ce soit à l’échelle de La Réunion et des communes du Port, de Saint-Denis et Saint-

Pierre.  

L’analyse statistique de notation et classification a en outre confirmé ou infirmé une sélection de résidences, comme 

les supports potentiels à terme de petits « pôles » de services de mobilité électrique. Ces dernières feront l’objet, 

en phase 2, d’une analyse plus approfondie de leur environnement qui permettra d’aiguiller les préconisations en 

termes de services de mobilité qui soient à la fois adaptées aux usages et aux possibilités urbaines identifiées. 

Sur cette base de classification, la SHLMR aura la possibilité de sélectionner les résidences paraissant les « plus 

opportunes » pour lesquelles les priorités pourraient être données en termes de financements d’aménagements 

de mobilité (tout ou partie de la classe 1, tout ou partie de la classe 2, etc).  

Libre également à la SHLMR, selon les besoins, de poursuivre éventuellement à terme ce travail fin d’investigation 

sur d’autres territoires communaux de l’ile.  

Outils de réflexion à la mise en place de futurs pôles de mobilité électrique, les préconisations de la phase 2 ne 
pourront pas s’affranchir d’une faisabilité opérationnelle et technique ultérieure qui sera à la charge d’un prestataire 
désigné par la SHLMR. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : INDICATEURS ET SOURCES 

 

Description 
du parc SHLMR 

Démographie 

Mobilité 

Desserte 
Transport 
Collectif 

Desserte 
routière 

Borne / 
panneau 
solaire 

Vélo 

-emprise bâti 2020: 
SHLMR 

-année construction: 
SHLMR 

-nbre log/résidents: 
SHLMR 

-parkings: SHLMR 
-projets: SHLMR 

-population: INSEE / 
MAJIC 2019 Agorah 

-densité: INSEE / 
MAJIC 2019 Agorah 

-tâche urbaine 
intermédiaire: Agorah 

2020 

lignes / 
arrêts: 
GTFS 

AOM 2020  

-nbre places 
parking: SHLMR 

-comptages 
trafics RN: 

Région 2019 
-trajets moy. auto 

au RN: IGN / 
Agorah 

bornes / 
panneaux 
solaires: 
Sidelec / 

Runcharge 

-Voie Vélo 
Régionale: 
SIG Région 

2019 
-pistes 

cyclables: 
SIG 

communes / 
EPCI 

 

 

Social 

 
 

Economie & Emploi 

 
 

Aménités du quotidien: 
biens & services 

-composition familles: SHLMR 
-ratio 18-25 ans /nbre places parkings 

(tx d’occupation): SHLMR / Agorah 
-enquête occupation parc (2022): 

SHLMR  

-activité économique pied immeuble 
(nbre et type de commerces): SHLMR 

-zones emplois: OFE 2018 
-nbre emplois: SIRENE 2021 

(fourchette) 
-nbre entreprises: SIRENE 2021 

(estimation) 

-commerces: SIRENE 2021 
-services: SIRENE 2021 

-équipements publics: base 
équipements  
Agorah 2016 
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ANNEXE 2 : DONNEES ECONOMIQUES 

Nombre d’emplois et d’habitants par commune et bassin de vie à La Réunion en 2018 : 

Sources : Insee, RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021 

Offre « panier et de biens et services » par type à La Réunion en 2020 : 

Sources : AGORAH / INSEE 2020 

TERRITOIRES 
Nbre 

d'emplois 
% Réunion Population % Réunion 

BRAS-PANON 2979 1,1% 12768 1,5% 
PLAINE DES PALMISTES 1234 0,5% 6568 0,8% 
SAINT-ANDRE 12536 4,8% 56747 6,6% 
SAINT-BENOIT 10050 3,8% 37274 4,4% 
SAINTE-ROSE 1197 0,5% 6296 0,7% 
SALAZIE 1420 0,5% 7224 0,8% 

BASSIN EST 29416 11,2% 126877 14,8% 
SAINT-DENIS 62601 23,8% 150535 17,6% 
SAINTE-MARIE 12444 4,7% 33234 3,9% 
SAINTE-SUZANNE 4681 1,8% 23718 2,8% 

BASSIN NORD 79726 30,3% 207487 24,2% 
LE PORT 20006 7,6% 33531 3,9% 
LA POSSESSION 7023 2,7% 32633 3,8% 
SAINT-LEU 7968 3,0% 34196 4,0% 
SAINT-PAUL 30144 11,5% 103492 12,1% 
TROIS-BASSINS 1199 0,5% 7076 0,8% 
BASSIN OUEST 66340 25,2% 210928 24,6% 
LES AVIRONS 1848 0,7% 11246 1,3% 
ENTRE-DEUX 1199 0,5% 6914 0,8% 
L'ETANG-SALE 4888 1,9% 14108 1,6% 
PETITE-ILE 2322 0,9% 12308 1,4% 
SAINT-JOSEPH 7610 2,9% 37517 4,4% 
SAINT-LOUIS 12435 4,7% 53589 6,3% 
SAINT-PIERRE 37766 14,3% 84961 9,9% 
SAINT-PHILIPPE 1114 0,4% 5149 0,6% 
LE TAMPON 17240 6,5% 79385 9,3% 
CILAOS 1308 0,5% 5492 0,6% 

BASSIN SUD 87730 33,3% 310669 36,3% 
REUNION 263212 100,0% 855961 100,0% 

Type de biens et de services  Dénombrement %  

SERVICE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 18 0,1% 
SALLE OU TERRAIN MULTISPORTS 45 0,3% 
POLICE-GENDARMERIE 58 0,4% 
GARDE D’ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE 82 0,6% 
EPICERIE-SUPÉRETTE 85 0,6% 
BUREAU DE POSTE 87 0,6% 
COLLÈGE 88 0,6% 
LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES 101 0,7% 
LIBRAIRIE-PAPETERIE 118 0,8% 
ECOLE MATERNELLE 130 0,9% 
SUPERMARCHÉ-HYPERMARCHÉ 134 0,9% 
ECOLE ÉLÉMENTAIRE 164 1,1% 
BANQUE 201 1,4% 
GROUPE SCOLAIRE 204 1,4% 
STATION-SERVICE 213 1,5% 
PHARMACIE 285 2% 
ECOLE DE CONDUITE 350 2% 
CHIRUGIEN DENTISTE 600 4% 
BOULANGERIE 664 5% 
MÉDECIN 1886 13% 
SALON DE COIFFURE 1896 13% 
INFIRMIER 2880 20% 
CAFÉS-RESTAURANTS 4364 30% 
Total général 14 653 100% 
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ANNEXE 3 : CLASSIFICATION DU PARC TOTAL 
SHLMR DE LA REUNION (opération / note globale)  

 

 

CHEVALIER BANK 158,9 

BABAFIGUES 154,1 

LA RIVIERE 148,6 

CHAPERON VERT 147,8 

LES MOUTARDIERS 146,6 

ASTROLABE 140,5 

LEVANT 135,5 

ORIGAMI 133,8 

MERMOZ 133,2 

ADJIBI 129,0 

LES FOULARDS 128,7 

VALLON 126,8 

BASSE TERRE 125,0 

CROIX DU SUD 118,9 

LA CHAINE 118,2 

ARTEMIS 115,3 

DIDI 112,3 

MONDEO 111,5 

MONTREUIL 110,4 

BONS ENFANTS 107,0 

LES PORTES 106,6 

TANGAVEL 103,4 

LOUIS PASTEUR 102,8 

PORCELAINE 102,6 

LE VICTORIEUX 101,9 

PELAGOS 100,8 

BOUVET 100,2 

VICTORIA 100,1 

JACINTHE 98,8 

FREQUENCE 98,2 

HORLOGE 98,1 

LES FANES 97,9 

PROXIMA 96,4 

PORTLAND 96,1 

TERRASSES DU CHAUDRON 95,8 

AVRY 95,7 

FRANCOLINS 95,6 

PIERRE BOULANGER 94,9 

DECAUMONT 94,6 

OUETTE DE LA REUNION 94,5 

YLANG-YLANG 93,9 

LES SALANGANES 1 93,5 

STATION 93,0 

LES SALANGANES 2 92,9 

AUTEUIL 90,4 

CENTRE-VILLE 90,4 

TERENCE 89,7 

ANTARES 88,9 

DAMASKIN 88,7 

PIERRE LOTI 87,6 

TAMARINA 87,4 

MAR LECLERC 87,3 

L'ARRIVEE 86,0 

AMARANTE 85,8 

ILOT DE LA GARE 85,7 

HARBOUR 85,5 

CALVEEN 85,4 

CENTAURE 85,2 

CALEBASSIERS 85,1 

MARCO POLO 84,9 

FLOREAL 84,5 

LAUREEN 83,4 

RUE DU DANCING 82,4 

LANTANAS 81,8 

LES CYTISES 81,4 

RUISSEAU 81,0 

QUAI OUEST 80,9 

CARICUBES 2 80,2 

ILE DE FRANCE 79,3 

CARICUBES 77,7 

SAINTEX 77,7 

PHAETON 77,3 

VODISSE 77,2 

LE PARC 75,4 

LES CHOKAS 75,3 

CHANTILLY 74,8 

TAMERLAN 74,7 

VINCENNES 74,6 
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FENELON 74,3 

LES ETOILES 73,3 

LES GEMMES 72,9 

LES FRANCISCEAS 72,5 

TAN GEORGES 71,9 

MAYFLOWER 71,0 

LACROIX 70,7 

CHIRICO 70,6 

LES FLAMBOYANTS 70,3 

LES PALMES 68,9 

HELIOSPACE I 68,7 

HELIOTROPES 68,7 

HELIOSPACE II 68,1 

ALIZES 68,1 

SAMARCANDE 67,4 

BOUCAN LAUNAY 67,0 

GUSTAVE EIFFEL 67,0 

9 PLANETES 66,6 

BAOBAB 66,2 

ARSENAL 66,1 

DEBUSSY 66,0 

FOYER 64,8 

VOIE TRIOMPHALE 64,8 

TABAILLET 64,5 

LIVERPOOL 64,4 

BOUCAN LAUNAY 2 64,3 

ZUP 1 64,2 

GRAND LARGE 64,2 

LES ARCADES 63,5 

ZUP 4 62,5 

LA FORGE 61,6 

GRENPIE 61,4 

EMILE ZOLA 61,4 

LE PARVIS 60,3 

HELIOPHORES 59,7 

VILLA BAILLIF 59,7 

BREGUET 3 59,6 

ZUP 2 59,3 

EUROPE 1 58,6 

PARC BOISE 58,5 

LES MANGUIERS 58,2 

LES COCOS 1 57,6 

VOIE TRIOMPHALE 2 57,3 

AQUARELLE 56,8 

PAVILLON 56,5 

JASMIN 56,1 

TRANSATLANTIQUE 55,8 

PAILLE EN QUEUE 55,6 

L'OREE DU BOIS 55,5 

FLEUR DE SEL 54,9 

CONCORDE 54,6 

BAGATELLE 54,6 

SOLARIS 54,5 

CIRCE 54,1 

LES PARALLELES 54,0 

TRIGONE 53,7 

GECKO 53,5 

MONTGAILLARD 53,5 

ROSE DES VENTS 53,5 

LES TROIS RAVINES 53,2 

LES COCOS 2 53,2 

GARE ROUTIERE 3 53,1 

CHEMIN KERBEL 53,0 

MELODY 53,0 

LES OLYMPIADES 52,9 

ARAKIS 52,6 

EUROPE 2 52,4 

ALPHEE 52,2 

MONTAIGNE 52,0 

GARE ROUTIERE 2 51,9 

LES FRONTONS 51,7 

CASAMANCE 51,6 

LES TEMPS MODERNES 51,5 

PINARELLO 51,4 

CONVENANCE 51,3 

TERRE ROUGE 51,0 

PIMPIM BABAFIGUES 50,8 

VACOAS 50,5 

ANTONIA 49,9 

ORION 49,7 

LE VERGER 49,5 

LES FLIBUSTIERS 48,4 

LES CYCLADES 47,8 

OMBELINE 47,5 

OASIS 46,9 

MARIOTTE 46,8 

LA PALMERAIE 46,8 

LES DATTIERS 46,7 

JUSTY 46,6 

MAGELLAN 46,5 

LES NAIADES 46,4 

COTUR GOURIET 46,4 

SEXTANT 46,1 

ALAMINIAS 1 46,0 
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BRAS FUSIL 45,7 

LES HAUBANS 45,3 

COLIBRI 45,2 

HIBISCUS 45,2 

LES COMPTINES 45,0 

PENTE NICOLE 45,0 

BATO 44,7 

FAHAM 44,0 

MOKA 43,8 

MAIL DE L'EPERON 43,6 

LES PLAINES 43,5 

SANTA APPOLONIA 42,9 

ALTAIR 42,6 

LA CONFIANCE 42,6 

4 EPICES 42,0 

NEPTUNE 41,9 

BEAUREGARD 41,6 

TROIS ILETS 41,5 

HESTIA 41,2 

LE LAGON 40,9 

KALISTE 40,8 

LES TIMIZES 40,7 

SAPHIR 40,6 

LES PETRELS 40,6 

LES COTEAUX DE BRUNIQUEL 40,4 

GRAND POURPIER 40,2 

OMEGA 40,0 

LES AIGRETTES 39,5 

LES FUSCHIAS 39,2 

MAM'ZELLE RENETTE 38,8 

CLOS DES BANCOULS 38,8 

LES CITRINES 38,4 

MOLINA 38,3 

KALMAR 38,3 

LA LAGUNE 38,2 

LE BERYL 37,9 

BOIS DE JOLI COEUR 37,8 

LES SALINS 37,6 

LES TOURTERELLES 2 37,6 

LES GRENATS 37,5 

LES CAPUCINES 37,2 

CARRE AZALEE 37,0 

FLEUR DE CORAIL 37,0 

JARDINS BOURBON POINTU 36,7 

CHATOIRE 36,2 

DOMAINE DES OLIVINES 36,1 

LES JONCS 36,1 

CAP JASMIN 35,9 

VERGER CREOLE 35,8 

LES BANIANS 35,7 

KALOU PILE 35,4 

LES TOURTERELLES 1 35,2 

JAM ROSE 34,7 

IRIS 34,7 

GAULETTES 34,4 

COEUR DE VILLE 34,2 

DUKELINE 34,0 

LES OEILLETS D'INDE 33,1 

DUFOUR 33,0 

BOGALET 32,7 

ZAC FAYARD ILOT A4 32,6 

INDIA 32,5 

ZAC FAYARD ILOT A6 32,1 

RES. DE LA PLACE 31,5 

VILLAGE DESPREZ 31,2 

LES GASPARDS 30,8 

LES JAMBROSADES 30,5 

NARASSIGUIN 30,0 

ANTAE 29,9 

EUROPA 29,8 

EMILE THOMAS 29,7 

LA GIRODAY 29,4 

ODEON 29,0 

QUATRE VENTS 28,9 

LA PASTORALE 28,7 

CASSIOPEE 28,3 

CARREFOUR SUD 27,9 

CATTLEYA 27,6 

LE MANCHY 2 27,6 

LA CASE GRAMOUN 27,4 

LES BAMBOUS 27,2 

LES FIGUES 27,2 

BADERA 2 27,1 

ZAC FAYARD ILOT A9 26,9 

LE MANCHY 1 26,8 

AUBE CLAIRE 26,5 

LOUISIANE 26,4 

AUDE 26,0 

L'ORANGERIE 26,0 

ATALANTE 25,8 

AURORE 25,8 

ANGELO 25,4 

PRIMULA 25,3 

CORYLUS 25,2 
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CITE FLEURIE 25,2 

LES VILLAS CHAMP BORNE 25,1 

BANANIERS 24,6 

BADERA 3 24,4 

FANTAISIE 24,3 

LES BAUHINIAS 23,9 

PAMPLEMOUSSE 23,9 

KARITI 23,6 

PILOTE 23,5 

CAP AUSTRAL 23,4 

GRAND VOILE 23,0 

CALICE 22,9 

CARINE 22,8 

TARMAC 22,7 

LA FREGATE 22,3 

LA ROSERAIE 21,6 

LES OLIVIERS 21,4 

VILLAS URBAINES DURABLES 21,4 

LES JACARANDAS 20,8 

LES BENJOINS 20,4 

MARJOLAINE 20,3 

LA CITERNE 20,1 

LES TERRASSES DE PICHETT 19,3 

COLOMBO 18,6 

LES BALCONS DE MON REPOS 18,3 

TERRASSES MONTGAILLARD 18,2 

RESIDENCE LES POINSETTIA 18,2 

RES LES HORTENSIAS 18,0 

GRAND BOIS 18,0 

GEORGES FESTIN 17,9 

CLOS DES MANGOUSTANS 17,9 

LES LONGANIS 17,8 

POINCETIAS 17,6 

LES JARDINS DE COMBAVAS 17,5 

LE HANGAR 17,3 

FURCY 16,8 

NOTRE DAME DU ROSAIRE 14,7 
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