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Le SRIT
-1 de la LOTI 1
qui érige les SRIT (Schémas Régionaux des Infrastructures et des Transports), la Région
Réunion
Schéma Régional des Infrastructures et des
Transports (SRIT) de La Réunion. Son rôle a
été renforcé par la loi 2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de
lui donne le rôle de chef de
transports.
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Le SRIT de L
Régional) et du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) et fixe des objectifs stratégiques
-2030.
Il a été élaboré dans une démarche partenariale associant les différents acteurs de
organiser tous les types de déplacements et développer une mobilité durable pour
-2030. Ce document de planification concerne à la fois le transport
public de personnes, leurs mobilités, le transport de marchandises ainsi que les infrastructures
terrestres, maritimes et aériennes correspondantes.
Ainsi, les principales orientations du SRIT sont de :
 Diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de
serre ;

collectif ;
 Maîtriser la congestion routière ;
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Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs




;

:






Les transports en commun,
Les éco-mobilités,
Les infrastructures et les trafics routiers,
Adapter les infrastructures portuaires au trafic de marchandises et améliorer la
logistique,




ts portés par le SRIT.

Ces sept objectifs ont ensuite été déclinés en un plan de 12 actions prioritaires ayant fait
spécifiques, éléments de programmation, indicateurs de s
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Le suivi du SRIT
Dans la fiche action n°12 « Evaluation et suivi des actions du SRIT » il est défini
suivant :
« Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports de La Réunion (SRIT) est
composé de 12 fiches actions corrélées à des objectifs spécifiques. Pour chacune de ces
actions, des indicateurs ont été identifiés.
Ces indicateurs ont pour objectifs :



;
fixés ;


»
Selon cette fiche action n°12
destinée à suivre et mesurer les actions du SRIT.

des actions de communication et de sensibilisation.

définir les indicateurs de suivi du SRIT pour les évaluer et en assurer le suivi.
Les

sont notamment les suivantes:
Observation exhaustive et homogène des transports et déplacements sur le
territoire ;
Analyse dynamique des données (indicateurs de suivi, analyse de données,
spatialisation des données SIG) ;
;
, à usage de planification, à destination des
collectivités ainsi que des aménageurs et commercialisateurs ;
Communication
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Les indicateurs de suivi sont un outil d
mesurables et actualisables annuellement.

Les étapes clés
Le suivi des actions du SRIT pourra se faire grâce à 4 étapes majeures déclinées ci-dessous :

 Définition des indicateurs de suivi comprenant :







la description,
le périmètre,
le fournisseur et propriétaire de la donnée,
la période de référence,
la méthode de calcul,



évaluer et en assurer le
suivi.



fiche de données propre à chaque indicateur.

 Présentation et validation des indicateurs et des fiches de données lors des
groupes thématiques, puis aux instances décisionnelles définies dans la
gouvernance.

 Consignation de ces indicateurs dans le tableau de bord des actions du SRIT
transversales.

Les groupes thématiques
Six groupes techniques seront organisés durant le 1er trimestre 2016. Ils permettront
suivantes :






Groupe thématique n°1 : Les transports en commun ;
Groupe thématiques n°2 : Les éco-mobilités ;
Groupe thématique n°3 : Les infrastructures ;
Groupe thématique n°4 : Les modes doux ;
Groupe thématique n°5 : Le Transport de marchandises/logistique, aménagements
portuaires et développements aéroportuaires ;
 Groupe thématique n°6 : Observatoire.

conjointement la méthodologie de suivi.
Ainsi, les groupes thématiques seront organisés de la manière suivante :

débattre ;

;
 La validation de la méthodologie et des indicateurs retenus.
En effet, la méthodologie proposée a pour objet de définir les indicateurs : leur périmètre, les
modalités de collecte de la ressource et de mettre en place une gouvernance destinée à
suivre les actions du SRIT. Ces éléments devront être le résult
des partenaires.
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Les groupes thématiques permettront éventuellement de faire évoluer la méthodologie initiale
pour :
 Développer et enrichir les indicateurs ;

;
 Adopter une vision qualitative pour un suivi de la gestion durable du territoire.

moyens pour le suivi du SRIT notamment via :
 La mutualisation des données avec les partenaires identifiés ;

sur les personnes ressources identifiées.
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Karim LECHLECH
Directeur Transports et Déplacements à la Région Réunion
DESS en aménagement et développement
local, il a su acquérir une solide expérience au sein de
Avec une parfaite connaissance du territoire réunionnais, de
ses spécificités et problématiques il a pu notamme
tant que Directeur Technique au Groupement Intercommunal
du Sud, de la SODEGIS ou encore de la Mairie de Saint-Leu et
en tant que Directeur Général des Services au sein de la
teur du service Transports et Déplacements à
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Nelly LAURET
Chargée de mission Transports et Déplacements à
la Région Réunion
Diplômée en transports, elle dispose d'une expérience de 2
ans dans le domaine des transports de marchandises
(affrètement) et travaille depuis 4 ans en tant que chargée de
mission au sein de la Direction Transport et Déplacements de
la Région Réunion.
Ces expériences lui ont permis non seulement d'acquérir des
compétences liées à l'exploitation et à l'organisation des
transports (transport de marchandises) mais aussi de disposer
de connaissances en termes de pilotage et de suivi de projets.
des acteurs du territoire et de mieux appréhender les enjeux
liés aux déplacements à La Réunion.

Delphine DE DEA
Directrice Générale, AGORAH
Urbaniste qualifiée OPQU
Formée à la sociologie urbaine et à la gestion de projets
publiques nationales et territoriales.
Cette expérience lui a permis de diriger pendant quatre ans le
Développement des Programmes), et de piloter des programmes
diverses.
Guidée par un urbanisme humaniste respec
et propose des concepts créatifs et participatifs innovants pour
7

Mascareignes.

Aurélie RIGAL

ipements au pilotage de projets.

ville, la planification ou enco
commercial.

Aude MATHIEU
Intermodalité et Mobilités Durables
Référente AGORAH auprès des services techniques ou
connaissance de terrain des
gestion urbaine, transports, et développement
touristique, son regard généraliste lui apporte les qualités
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réflexion.
Elle a
comme par exemple, lors du montage des dossiers
revitalisation
des centres bourgs ».

Le groupe thématique n°4 sera centré sur la thématique des modes doux et permettra de
définir les indicateurs afférents.
La thématique des infrastructures est assez large et regroupe plusieurs sous-thématiques :


Les différents modes

→ Le vélo,
→ La marche,
→ Les modes actifs.


Les aménagements dédiés
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→
→
→
→
→
→

La VVR,
Les cheminements,
Le mobilier Urbain,
La signalétique,
La sécurité.

-thématiques les items les plus pertinents afin de proposer
des indicateurs en accord avec les caractéristiques du territoire.

Six

:

er

Indicateurs

Part modale des déplacements en
vélo

Etat initial au 1 janvier 2013

Objectifs

2,1% (2008)

5% (2020)

/

/

/

/

94,3km (en 2013)

120 km (2022)

stationnements dédiés aux vélos
VVR

Action 7 : Améliorer la circulation des piétons
er

Indicateurs

Etat initial au 1 janvier 2013

Objectifs

Part modale des piétons

/

/

Espace dédié aux piétons

/

/

Afin de préparer au mieux

suivi le plus cohérent possible.

Ainsi, une proposition de 4 indicateurs en lien avec les modes doux sera présentée lors de la
séance:
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→ Nombre de kilomètres de pistes ou bandes cyclables pouvant être comptabilisés sur
le territoire réunionnais.
 4.2 Part modale des déplacements domicile-travail en deux roues
→ Taux de personnes utilisant un deux roues dans le cadre de ses déplacements
pendulaires.
 4.3 Linéaire de Voie Vélo Régionale
→ Nombre de kilomètres de pistes ou bandes cyclables réalisés dans le cadre de la
Voie Vélo Régionale pouvant être comptabilisés sur le territoire réunionnais.
 4.4 Part modale des piétons dans les déplacements domicile-travail
→ Taux de personnes utilisant un deux roues dans le cadre de ses déplacements
pendulaires.
 4.5 Espaces dédiés aux piétons (en m 2 piétonnisé)
→
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A partir de ces indicateurs proposés, l

:


ques ;
 Créer, entériner ou supprimer des indicateurs ;
 Evaluer et échanger autour de la méthodologie proposée ;
 Valider la méthodologie et les indicateurs retenus.

indicateurs cohérents, compréhensibles et facilement actualisables afin de réaliser un suivi le
plus objectif possible.

9h30

Accueil des participants

9h45

Ouverture de séance

10h00
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11h00

Echanges et débats

11h45

Validation de la méthodologie proposée

12h00

Clôture de la séance

 Groupe thématique n°1 : Les transports en commun
Le jeudi 28 janvier 2016 à 9h30.
 Groupe thématiques n°2 : Les éco-mobilités
Le jeudi 11 février 2016 à 9h30.
 Groupe thématique n°3 : Les infrastructures
Le jeudi 25 février 2016 à 9h30.
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 Groupe thématique n°4 : Les modes doux
Le jeudi 3 mars 2016 à 9h30.
 Groupe thématique n°5 : Le Transport de marchandises/logistique,
aménagements portuaires et développements aéroportuaires
Le jeudi 24 mars 2016 à 9h30.
 Groupe thématique n°6 : Observatoire
Le jeudi 7 avril 2016 à 9h30.

logistiques, nous vous rappelons que ces groupes seront limités à une vingtaine de
participants.
Pour une meilleure organisation de la séance, nous vous remercions de bien vouloir confirmer
votre présence, ou celle de votre représentant, auprès de Melle Aude MATHIEU, chargée
ts publics - Tél : 0262 72 15 47 Courriel :
mathieu@agorah.com.

La réalisation de cet ouvrage a été rendue possible par la collaboration et aimable participation
de :

Les animateurs de
 Karim LECHLECH
 Nelly LAURET
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Delphine DE DEA
Aurélie RIGAL
Aude MATHIEU
Fabienne SOUMILA

Fabienne COUAPELà chacune de ses actions.

bres pour la possibilité donnée

15

16

17

