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Préambule

Un territoire structuré et solidaire,
et la sauvegarde environnementale

Le cadre de prescriptions et de préco-
nisations répond à deux enjeux vitaux pour le
devenir du territoire, impliquant une ambition
élevée d’aménagement et une fortemobilisation
sociétale,techniqueet institutionnelle.

Unearmatureurbaine structurée au sein
debassinsdevie solidaires

LeSARentendconcentrerledéveloppement
urbain autour des centralités de l’armature
urbaine : celle-ci doit offrir une qualité de vie
élevée grâce à la meilleure synergie entre les
fonctions résidentielles, l’emploi et les services,
qui doit être recherchée. Le SAR limite ainsi
l’étalement urbain et par là même permet la
préservation des grands équilibres spatiaux
auseindu territoiredeLaRéunion.

Alors que le SAR en 1995 a eu tendance à
opposer les territoires les uns aux autres,
les différentes microrégions ou les Hauts par
rapport aux Bas, le SAR insiste sur la nécessaire
complémentarité du territoire et la mise en
articulation de ces différentes composantes.
D’une part, les différentes microrégions qui
doiventêtrecomprisesentantquebassindevieen
devenir. D’autre part, les territoires ruraux et
l’armatureurbainequidoiventchacuncomporter
leur pivot de développement et être inscrit
dans un enrichissement réciproque et solidaire.

L’émergence de bassins de vie solidaires
suppose une mise en réseau à deux niveaux du
territoire :

- à l’échelle régionale en s’appuyant sur un
réseau primaire sécurisé quel que soit son
support (routier, ferroviaire, TIC, électrique,
eau et assainissement) et optimisant les
échanges avec les portes d’entrées que sont
leport et les aéroports;

- à l’échelle des microrégions, cette mise en
réseaureposesurunerestructurationde l’offre
de transports en commun qui devra être
articulée avec le réseau régional de transport
guidé et des TCSP ; cette organisation est la
conditiondepolitiquesurbainesambitieuseset
satisfaisantespour lapopulation.

L’intégration des facteurs climatiques
et environnementaux, conditions
de la pérennité de l’aménagement

Le projet porté par le SAR n’aura de sens que
s’il s’inscrit dans la pérennité, et en premier lieu
lapérennitéphysiquedu territoire :

- sur un plan «endogène », par la sauvegarde
d’un capital naturel aussi fragile qu’excep-
tionnel qui recouvre aussi bien la sauvegarde
des ressources environnementales, que la
protection d’ensembles naturels et écolo-
giques dont la singularité et la richesse
prennent d’autant plus de relief dans un
contextemondialmarquéparunedéperdition
alarmanteencedomaine;

- par rapport au contexte planétaire, par
l’anticipation des effets des changements
climatiquesetdel’expositiondel’îleauxrisques
qu’ils comportent.

L’intégration de cette dimension induit de
«revisiter» l’ensemble du paramétrage de
l’aménagement du territoire, dans le champ de
la planification spatiale comme dans les champs
techniques, réglementaires, organisationnels
et financiers.

Une démarche collective
responsable

Ces préconisations s’inscrivent dans la dé-
marche volontariste de développement durable,
qui implique que le SAR constitue un document
d’encadrement fort, rigoureux et mobilisateur,
qui doit être relayé en ce sens par les projets
territoriauxqui se traduisent dans les documents
d’urbanisme infrarégionaux.

Eneffet,si leSARapourprincipalevocationde
préserver lesgrandséquilibresentre lesdifférents
modes d’occupations des sols en encadrant les
extensions urbaines et en protégeant les espaces
naturels et agricoles,l’administrationdudroit des
sols reste du ressort des documents locaux
d’urbanisme.Àcetitre,lesextensionsurbainesne
seronteffectivesqu’unefois inscritesdanslesPLU.

La responsabilité collective qui porte le SAR
prend également sens dans sa dimension
prospective.

Tout l’enjeude ceSARest d’anticiper àhorizon
2030 les tenants et aboutissants du développe-
ment de La Réunion et de poser les jalons qui
lui permettront d’accueillir l’ensemble de sa
populationnouvelle.

La nature du SAR implique donc que
l’ensemble des collectivités, dont la Région en
premier lieu, s’engage dans des démarches
responsables d’aménagement, partagées et
négociées au regard du développement de
l’ensembledu territoire.

Cette notion de responsabilité devra
s’exprimeràtroisniveaux :

• Dans une vision solidaire à l’échelle de
l’ensemble du territoire, qui implique que le
consensus se fasse sur les grands équilibres
entre les différents bassins de vie en
matière de logement et de développement
économique, comme sur les politiques des
transports, et les arbitrages relatifs aux grands
équipements.

• Dansl’équilibreàrespecterentreextension
de l’urbanisation,pour répondre aux besoins
de logements, d’équipements et d’activités
économiques de la population à venir, et
protection des espaces agricoles et naturels
compte tenu de leurs dimensions écono-
miqueetenvironnementale.

• Dans lamaîtrise du phasage de l’urbanisation,
l’ouverture de nouvelles urbanisations doit
être régie par un échéancier permettant
un ajustement à l’évolution des besoins,
quantitative et qualitative, et de nature
à assurer la cohérence des urbanisations
nouvelles avec le renforcement des centralités.
Cette maîtrise est le garant d’une
optimisation de la structurationurbaine et
de l’utilisationdel’espace.
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Le présent volume a pour objet de présenter
d’une part les objectifs et orientations du SAR,
d’autrepart lesprescriptionsetpréconisationsqui
en découlent en termes d’organisation du
territoire et d’équilibres entre les grands espaces.

Un choix volontariste

C’est d’abord dans le souci de parvenir à un
projet satisfaisant, de façon optimale aux
fondamentaux du développement durable, qu’a
été effectué le choix du parti d’aménagement
directeur adopté pour l’élaboration des
orientationsetdesprescriptionsduSAR.

La prise en compte des priorités ressortant
du diagnostic, ainsi que des défis résultant
desévolutionsàl’échellemondialepourledevenir
del’île,amenaientàconstruiretroisscénariosdont
chacun maximisait la prise en compte d’un des
défis majeurs mis en évidence dans l’analyse. Ils
correspondent d’ailleurs aux trois composantes
majeures du développement durable : réponse
sociale au besoin en logements, organisation de
l’espace répondant à la protection maximale
des ressources et du patrimoine naturels, et
développement des grands foyers économiques.

Cette approche thématique ne suffit pas pour
rompre avec le scénario tendanciel et assurer
le développement intégré dont La Réunion a
l’ambition.

C’est une orientation plus volontariste,à partir
de la dynamique urbaine organisant les grands
équilibres environnementaux, économiques
et sociaux,quiprévaut.

Les fondements du SAR

La population réunionnaise atteindra le
million d’habitants en 2025. Les besoins en
logements et en équipements urbains sont à la
mesure de cet accroissement, augmenté d’un
indispensable rattrapage. La construction de cet
habitat supplémentaire doit être réalisée sans
entamer le capital territorial naturel et
agricole, nécessaire à l’équilibre environne-
mental,économiqueet identitairedeLaRéunion.

La seule solution est de réussir la ville
réunionnaise : la gageure est d’aboutir à
des formes urbaines concentrées en y faisant
vivre les valeurs de lien social qui fondent
la communauté réunionnaise depuis son
origine.Pourcela,il fautdépasser le«degrézéro»
deladensificationàlaparcellestimuléependantla
dernière décennie par la défiscalisation du
logement locatif privé, pour passer à une véri-
table structuration et à une armature urbaine
enfin organisée, porteuses de valeur ajoutée (de
service, d’échange et d’ouverture) pour les
citoyensquiyparticipent.

Cet épanouissement citoyen n’aura de force et
de pérennité que s’il profite, pour tous, du
positionnement économique de La Réunion
dans le monde, à commencer par son bassin
économique régional. Le défi est ici de renforcer
despôles économiques attractifs envalorisant les
potentiels de l’ensemble du territoire : comment
organiser en profondeur la complémentarité des
gisements d’emploi et d’activité de La Réunion,
dansunprincipedesolidarité?

Le dernier paradoxe à surmonter est celui
de la sécurisation à l’égard des aléas envi-
ronnementaux et énergétiques : l’ambition de
la ville, d’une attractivité par l’excellence, de
la complexité d’un territoire mis en réseau,

postule des investissements publics et privés
qui doivent de surcroît assumer la contrainte
de l’autonomie énergétique et de la protection
face aux risques naturels : nouvelle dimension
du développement intégré, qui érige la
ressource environnementale et énergétique
en tant que facteur économique à part
entièredunouveaumodèlededéveloppement
réunionnais.

-----------------

Le lien entre ces thèmes fondamentaux est
celui de la mise en réseau de l’ensemble du
territoire,delafluiditéetdelamobilité :cefacteur
nouveau, La Réunion le doit à l’investissement
considérable dans les liaisons internes qui aura
été consenti sur une génération, de la route
des Tamarins jusqu’à la nouvelle route duLittoral.
Il est au cœur duprojet territorial de LaRéunion:
c’est lui qui autorise,conjugué auprogrès techno-
logique résultant de la solidarité nationale et du
partenariat européen, les objectifs de polarité,
de mobilité interne, de complémentarité des
foyers économiques, de préservation de chaque
spécificité du territoire, et d’échanges humains.
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populationnouvelle.

La nature du SAR implique donc que
l’ensemble des collectivités, dont la Région en
premier lieu, s’engage dans des démarches
responsables d’aménagement, partagées et
négociées au regard du développement de
l’ensembledu territoire.

Cette notion de responsabilité devra
s’exprimeràtroisniveaux :

• Dans une vision solidaire à l’échelle de
l’ensemble du territoire, qui implique que le
consensus se fasse sur les grands équilibres
entre les différents bassins de vie en
matière de logement et de développement
économique, comme sur les politiques des
transports, et les arbitrages relatifs aux grands
équipements.

• Dansl’équilibreàrespecterentreextension
de l’urbanisation,pour répondre aux besoins
de logements, d’équipements et d’activités
économiques de la population à venir, et
protection des espaces agricoles et naturels
compte tenu de leurs dimensions écono-
miqueetenvironnementale.

• Dans lamaîtrise du phasage de l’urbanisation,
l’ouverture de nouvelles urbanisations doit
être régie par un échéancier permettant
un ajustement à l’évolution des besoins,
quantitative et qualitative, et de nature
à assurer la cohérence des urbanisations
nouvelles avec le renforcement des centralités.
Cette maîtrise est le garant d’une
optimisation de la structurationurbaine et
de l’utilisationdel’espace.
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Préambule

Le présent volume a pour objet de présenter
d’une part les objectifs et orientations du SAR,
d’autrepart lesprescriptionsetpréconisationsqui
en découlent en termes d’organisation du
territoire et d’équilibres entre les grands espaces.

Un choix volontariste

C’est d’abord dans le souci de parvenir à un
projet satisfaisant, de façon optimale aux
fondamentaux du développement durable, qu’a
été effectué le choix du parti d’aménagement
directeur adopté pour l’élaboration des
orientationsetdesprescriptionsduSAR.

La prise en compte des priorités ressortant
du diagnostic, ainsi que des défis résultant
desévolutionsàl’échellemondialepourledevenir
del’île,amenaientàconstruiretroisscénariosdont
chacun maximisait la prise en compte d’un des
défis majeurs mis en évidence dans l’analyse. Ils
correspondent d’ailleurs aux trois composantes
majeures du développement durable : réponse
sociale au besoin en logements, organisation de
l’espace répondant à la protection maximale
des ressources et du patrimoine naturels, et
développement des grands foyers économiques.

Cette approche thématique ne suffit pas pour
rompre avec le scénario tendanciel et assurer
le développement intégré dont La Réunion a
l’ambition.

C’est une orientation plus volontariste,à partir
de la dynamique urbaine organisant les grands
équilibres environnementaux, économiques
et sociaux,quiprévaut.

Les fondements du SAR

La population réunionnaise atteindra le
million d’habitants en 2025. Les besoins en
logements et en équipements urbains sont à la
mesure de cet accroissement, augmenté d’un
indispensable rattrapage. La construction de cet
habitat supplémentaire doit être réalisée sans
entamer le capital territorial naturel et
agricole, nécessaire à l’équilibre environne-
mental,économiqueet identitairedeLaRéunion.

La seule solution est de réussir la ville
réunionnaise : la gageure est d’aboutir à
des formes urbaines concentrées en y faisant
vivre les valeurs de lien social qui fondent
la communauté réunionnaise depuis son
origine.Pourcela,il fautdépasser le«degrézéro»
deladensificationàlaparcellestimuléependantla
dernière décennie par la défiscalisation du
logement locatif privé, pour passer à une véri-
table structuration et à une armature urbaine
enfin organisée, porteuses de valeur ajoutée (de
service, d’échange et d’ouverture) pour les
citoyensquiyparticipent.

Cet épanouissement citoyen n’aura de force et
de pérennité que s’il profite, pour tous, du
positionnement économique de La Réunion
dans le monde, à commencer par son bassin
économique régional. Le défi est ici de renforcer
despôles économiques attractifs envalorisant les
potentiels de l’ensemble du territoire : comment
organiser en profondeur la complémentarité des
gisements d’emploi et d’activité de La Réunion,
dansunprincipedesolidarité?

Le dernier paradoxe à surmonter est celui
de la sécurisation à l’égard des aléas envi-
ronnementaux et énergétiques : l’ambition de
la ville, d’une attractivité par l’excellence, de
la complexité d’un territoire mis en réseau,

postule des investissements publics et privés
qui doivent de surcroît assumer la contrainte
de l’autonomie énergétique et de la protection
face aux risques naturels : nouvelle dimension
du développement intégré, qui érige la
ressource environnementale et énergétique
en tant que facteur économique à part
entièredunouveaumodèlededéveloppement
réunionnais.

-----------------

Le lien entre ces thèmes fondamentaux est
celui de la mise en réseau de l’ensemble du
territoire,delafluiditéetdelamobilité :cefacteur
nouveau, La Réunion le doit à l’investissement
considérable dans les liaisons internes qui aura
été consenti sur une génération, de la route
des Tamarins jusqu’à la nouvelle route duLittoral.
Il est au cœur duprojet territorial de LaRéunion:
c’est lui qui autorise,conjugué auprogrès techno-
logique résultant de la solidarité nationale et du
partenariat européen, les objectifs de polarité,
de mobilité interne, de complémentarité des
foyers économiques, de préservation de chaque
spécificité du territoire, et d’échanges humains.
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III Objectifs et orientationsduSAR
1 Les motivations du choix

Principes du scénario 2
« Organiser l’espace en fonction du patrimoine naturel,
des risques et du recours aux ressources »

Principes du scénario 1
« Organiser la ville d’un million d’habitants »
Aborder l’avenir de La Réunion par l’entrée résidentielle, qualitative de la ville,
assumée comme un lieu de vie, d’échanges, de services, de cohésion, mixte et dense

Principes du scénario 3
« Organiser en profondeur l’aménagement économique
de l’espace »

- le premier de ces scénarii «Organiser
la ville d’un million d’habitants» met en
avant lacohésionsocialepar la réponseaubesoin
en logements en ne remettant pas en cause les
stratégies d’implantation de la population.
Poursedémarquerdu«tendanciel»,ilmetl’accent
sur la structuration de l’armature urbaine
existante et sur la nécessité de densifier les zones
agglomérées. Toutefois, ce scénario présente le
principal inconvénient de ne pas constituer
demessage clair quant à une volonté de rupture.
Encasdesuivi insuffisantetdepolitiquesd’accom-
pagnement défaillantes, il se transformerait
immédiatement en scénario «tendanciel»,
notammentdupointdevuedel’étalementurbain;

- le second scénario «Organiser l’espace en
fonction du patrimoine naturel, des risques et
du recours aux ressources» met l’accent sur
les enjeux environnementaux identifiés dans
le diagnostic. Il constitue l’idéal théorique à
atteindre, en ce sens que les leviers sur lesquels
il repose tels qu’une très forte densification,
le recours unique aux transports en commun ou
une gestion très volontariste des bassins
versants, sont difficilement applicables de façon
dogmatique. Toutefois ce scénario constitue une
grillederéférencequiapermisdemettreenexergue
des orientations en matière de protection de
l’environnementetd’anticipationdeschangements
climatiquesqueleSARretient ;

- le dernier scénario «Organiser en
profondeur l’aménagement économique de
l’espace» met l’accent sur la performance et
l’excellence économiquedu territoire. Il propose
ainsi la constitution de quatre écopôles articulés
sur une synergie entre quatre pôles industriels
régionaux et des tissus urbains denses et
créateurs d’emplois de services. Tout comme le
scénario précédent, il repose sur une approche
trop théorique pour permettre d’envisager une
application telle quelle.En outre, il fait l’impasse
sur la nécessité du développement économique
des territoires péri-urbains et ruraux qui ne peut
être abordépar défaut.
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III Objectifs et orientationsduSAR

1 Les motivations du choix

1.1 L’état des lieux
et ses enseignements

L’état initial de l’environnement et le diag-
nostic ont montré les forces et les faiblesses
du territoire réunionnais en en révélant la
fragilité et lesmutations encours.

Il ressort de cette analyse les quatre défis
déterminants queLaRéuniondoit relever :

> Ladynamiquedémographique.

> Leschangements climatiques.

> Les effets de la mondialisation de l’économie.

> L’effetstructurantdesinfrastructuresmajeures.

Le SAR ne peut constituer l’unique réponse à
ces défis. Toutefois, les objectifs qui lui seront
assignés et les orientations qui les accompa-
gneront seront déterminants dans la capacité
deLaRéunionà relever cesdéfis.

Par ailleurs, il importe au SAR d’apporter des
réponses spécifiques aux enjeux environne-
mentauxquiontété identifiés :

> La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance
énergétique.

> L’exposition de la population aux risques
naturels à limiter en anticipation des
changements climatiques.

> L’équilibre des ressources à préserver.

> La biodiversité à protéger face à l’urba-
nisation consommatrice d’espaces et
facteur de dégradation.

> Lespollutionsàdiminuer.

> L’identité et la qualité des paysages et du
patrimoineàpréserver.

> Faire de la biodiversité un enjeu à part
entièrede l’aménagementdu territoire

Or,il apparaîtque l’applicationduSARetdeses
trois principesd’aménagementn’apaspermisde
satisfairepleinementcesdéfis et enjeux.

Eneffet,leSARapermisdepréserver lesgrands
équilibres spatiaux, le principe de rééquilibrage
n’a toutefois pas su gommer les disparités
territorialesetleprincipededensificationaproduit
ses effets essentiellement dans les principaux
centres urbains, alors que l’étalement urbain
est resté très prononcé dans les mi-pentes et les
Hauts et s’est traduit par un phénomène de
péri-urbanisationdesespaces ruraux.

L’étalement de la tache urbaine, le mitage
qui l’accompagne, et l’accroissement des
déplacements exercent une pression sur la
ressource rare qu’est le foncier ainsi que
l’équilibre des espaces agricoles et naturels.

Cette urbanisation, qui n’a pas toujours été
accompagnée de la réalisation des réseaux
correspondants en matière d’assainissement et

d’eaupluvialeetdeséquipementsdedépollution,
affecte par ailleurs la qualité environnementale
du territoireet la sécurité sanitaire.

1.2 Les scénarios d’aménagement

Il est donc apparu nécessaire d’asseoir le SAR
sur de nouveaux principes d’aménagement ou,
du moins, d’ajuster leurs conditions de mise
enœuvre.

Parmi les travauxquiontprésidéà ladéfinition
des nouvelles orientations, certains ont porté sur
la confrontation de plusieurs options qui ont été
modéliséesautraversdescenariid’aménagement.

Afin de comparer ces scénarii, un scénario
de référence a été établi : celui-ci est basé sur la
poursuite des tendances en cours depuis 1995.
Il a permis de mettre en exergue les limites
des politiques en cours et surtout la nécessité
de proposer pour La Réunion un nouveau
modèle d’aménagement. En effet, le territoire
de La Réunion ne peut pas continuer son
urbanisation lancinantequiobère tant l’efficacité
économique du territoire, la préservation de
l’environnement que la cohésion de la société.

En rupture avec cette première approche, trois
scénarii volontaristes ont été envisagés, chacun
ayantunevocationprioritaire :

Principes du scénario « tendanciel »
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III Objectifs et orientationsduSAR
1 Les motivations du choix

Principes du scénario 2
« Organiser l’espace en fonction du patrimoine naturel,
des risques et du recours aux ressources »

Principes du scénario 1
« Organiser la ville d’un million d’habitants »
Aborder l’avenir de La Réunion par l’entrée résidentielle, qualitative de la ville,
assumée comme un lieu de vie, d’échanges, de services, de cohésion, mixte et dense

Principes du scénario 3
« Organiser en profondeur l’aménagement économique
de l’espace »

- le premier de ces scénarii «Organiser
la ville d’un million d’habitants» met en
avant lacohésionsocialepar la réponseaubesoin
en logements en ne remettant pas en cause les
stratégies d’implantation de la population.
Poursedémarquerdu«tendanciel»,ilmetl’accent
sur la structuration de l’armature urbaine
existante et sur la nécessité de densifier les zones
agglomérées. Toutefois, ce scénario présente le
principal inconvénient de ne pas constituer
demessage clair quant à une volonté de rupture.
Encasdesuivi insuffisantetdepolitiquesd’accom-
pagnement défaillantes, il se transformerait
immédiatement en scénario «tendanciel»,
notammentdupointdevuedel’étalementurbain;

- le second scénario «Organiser l’espace en
fonction du patrimoine naturel, des risques et
du recours aux ressources» met l’accent sur
les enjeux environnementaux identifiés dans
le diagnostic. Il constitue l’idéal théorique à
atteindre, en ce sens que les leviers sur lesquels
il repose tels qu’une très forte densification,
le recours unique aux transports en commun ou
une gestion très volontariste des bassins
versants, sont difficilement applicables de façon
dogmatique. Toutefois ce scénario constitue une
grillederéférencequiapermisdemettreenexergue
des orientations en matière de protection de
l’environnementetd’anticipationdeschangements
climatiquesqueleSARretient ;

- le dernier scénario «Organiser en
profondeur l’aménagement économique de
l’espace» met l’accent sur la performance et
l’excellence économiquedu territoire. Il propose
ainsi la constitution de quatre écopôles articulés
sur une synergie entre quatre pôles industriels
régionaux et des tissus urbains denses et
créateurs d’emplois de services. Tout comme le
scénario précédent, il repose sur une approche
trop théorique pour permettre d’envisager une
application telle quelle.En outre, il fait l’impasse
sur la nécessité du développement économique
des territoires péri-urbains et ruraux qui ne peut
être abordépar défaut.
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III Objectifs et orientationsduSAR

1 Les motivations du choix

1.1 L’état des lieux
et ses enseignements

L’état initial de l’environnement et le diag-
nostic ont montré les forces et les faiblesses
du territoire réunionnais en en révélant la
fragilité et lesmutations encours.

Il ressort de cette analyse les quatre défis
déterminants queLaRéuniondoit relever :

> Ladynamiquedémographique.

> Leschangements climatiques.

> Les effets de la mondialisation de l’économie.

> L’effetstructurantdesinfrastructuresmajeures.

Le SAR ne peut constituer l’unique réponse à
ces défis. Toutefois, les objectifs qui lui seront
assignés et les orientations qui les accompa-
gneront seront déterminants dans la capacité
deLaRéunionà relever cesdéfis.

Par ailleurs, il importe au SAR d’apporter des
réponses spécifiques aux enjeux environne-
mentauxquiontété identifiés :

> La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance
énergétique.

> L’exposition de la population aux risques
naturels à limiter en anticipation des
changements climatiques.

> L’équilibre des ressources à préserver.

> La biodiversité à protéger face à l’urba-
nisation consommatrice d’espaces et
facteur de dégradation.

> Lespollutionsàdiminuer.

> L’identité et la qualité des paysages et du
patrimoineàpréserver.

> Faire de la biodiversité un enjeu à part
entièrede l’aménagementdu territoire

Or,il apparaîtque l’applicationduSARetdeses
trois principesd’aménagementn’apaspermisde
satisfairepleinementcesdéfis et enjeux.

Eneffet,leSARapermisdepréserver lesgrands
équilibres spatiaux, le principe de rééquilibrage
n’a toutefois pas su gommer les disparités
territorialesetleprincipededensificationaproduit
ses effets essentiellement dans les principaux
centres urbains, alors que l’étalement urbain
est resté très prononcé dans les mi-pentes et les
Hauts et s’est traduit par un phénomène de
péri-urbanisationdesespaces ruraux.

L’étalement de la tache urbaine, le mitage
qui l’accompagne, et l’accroissement des
déplacements exercent une pression sur la
ressource rare qu’est le foncier ainsi que
l’équilibre des espaces agricoles et naturels.

Cette urbanisation, qui n’a pas toujours été
accompagnée de la réalisation des réseaux
correspondants en matière d’assainissement et

d’eaupluvialeetdeséquipementsdedépollution,
affecte par ailleurs la qualité environnementale
du territoireet la sécurité sanitaire.

1.2 Les scénarios d’aménagement

Il est donc apparu nécessaire d’asseoir le SAR
sur de nouveaux principes d’aménagement ou,
du moins, d’ajuster leurs conditions de mise
enœuvre.

Parmi les travauxquiontprésidéà ladéfinition
des nouvelles orientations, certains ont porté sur
la confrontation de plusieurs options qui ont été
modéliséesautraversdescenariid’aménagement.

Afin de comparer ces scénarii, un scénario
de référence a été établi : celui-ci est basé sur la
poursuite des tendances en cours depuis 1995.
Il a permis de mettre en exergue les limites
des politiques en cours et surtout la nécessité
de proposer pour La Réunion un nouveau
modèle d’aménagement. En effet, le territoire
de La Réunion ne peut pas continuer son
urbanisation lancinantequiobère tant l’efficacité
économique du territoire, la préservation de
l’environnement que la cohésion de la société.

En rupture avec cette première approche, trois
scénarii volontaristes ont été envisagés, chacun
ayantunevocationprioritaire :

Principes du scénario « tendanciel »
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• De voir s’intensifier les déplacements
pendulaires encouragés par l’amélioration
des conditions de circulation favorisée par
la réalisation des infrastructures telles que
la route des Tamarins. Même si le cadre
de vie des Réunionnais pourra être en partie
amélioré par ces infrastructures, les impacts
environnementaux de l’accroissement des
déplacements, en majorité en véhicules
individuels, sont très défavorables. Ils entraî-
neraient une hausse de la consommation
en énergie fossile polluante, menaceraient
laqualitédel’air,augmenteraient lesnuisances
sonores et participeraient au réchauffement
climatique.

• De renforcer l’éloignement domicile/
travail, tel qu’amorcé actuellement entre
le Nord, où l’emploi se trouve conforté, et
l’Est, où le coût du foncier est moins élevé
et susciteunattrait résidentiel.

En fait d’équité, ce modèle de développement
se traduirait surtoutparunemiseenconcurrence
des territoires et par un nivellement vers le bas
de la qualité des services et de la compétitivité
desactivités économiques.

Dans ce modèle, l’approche économique
risque à une polarisation excessive, voire à une
congestiondecertains secteurs.

Les activités économiques et tertiaires supé-
rieures seraient alors concentrées sur les deux
pôles de Saint-Denis et de la zone Saint-Paul/
Le Port permettant une ouverture maximale de
l’économie de l’île aux échanges avec la zone
océan Indien, le développement de synergies
industrielles et une utilisation rationnelle des
fondspublics.

Si ce modèle, entièrement dédié à l’efficacité
économique, permettrait de rendre l’économie
réunionnaise suffisamment compétitive pour
créer les emplois nécessaires à l’équilibre social
réunionnais, il nierait la réalité sociale et
démographiquede l’île.

D’un point de vue environnemental, ce
modèle ne satisfait ni les enjeux prioritaires ni
les enjeux à court terme : il entraînerait une
augmentation du trafic automobile et donc une
hausse des besoins en énergie fossile, serait très
consommateur d’espaces naturels et canniers
aux fonctionsessentiellesavecunrisquedeperte
debiodiversité,lespaysagespéri-urbainsseraient
notammentmenacés par la banalisation.

Compte tenu de ces impacts négatifs, les
mesures compensatoires devraient être envi-
sagées en termes d’augmentation des moyens
affectés à la gestion des espaces naturels
sanctuaires,mais cela ne compenserait en aucun
cas les effets négatifs du projet sur le cadre de vie
quotidiendesRéunionnaisetlaperted’attractivité
à l’égarddes touristes.

Ce modèle de développement n’étant pas
satisfaisant, une seconde option proposant
une approche alternative aux tendances
constatéess’est imposée.
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1 Les motivations du choix
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III Objectifs et orientationsduSAR
1 Les motivations du choix

De ces scénarii se dégagent deux grandes
options d’aménagement qui peuvent être
résuméesainsi :

> Un schéma d’aménagement régional basé
sur l’organisation de l’armature existante.

> Un schéma d’aménagement régional fondé
sur une orientation plus volontariste de la
dynamique urbaine et de la répartition démo-
graphique répondant de manière conjuguée
aux défis environnementaux, économiques et
sociaux-culturels.

La première option relève du tendanciel,
consistant à prendre acte des besoins, et à les
organiser sur la base de l’armature urbaine
existante trèséclatée.

Cette option, cependant, ne permet pas de
circonvenir les risques d’aggravation des
tendances actuelles, compte tenu de ses
conséquencesà longtermeetàcourt termesur le
plan environnemental, des ruptures d’équilibre
entre espaces naturels et agricoles et espaces
urbains, et de l’accentuation des déplacements.
Cetteoptionn’apportecependantpasderéponse
claire aux enjeux environnementaux liés à
la consommation des espaces urbains sur
lesespacesnaturels et agricoleset l’accentuation
des déplacements individuels.

Comme indiqué dans la présentation de l’état
initial, si le SAR de 1995 a eu des effets positifs
en termes d’équipements du territoire et de
développement économique, et a permis, dans
l’ensemble, à la population réunionnaise de
bénéficier d’une amélioration de son niveau de
vie, il n’a cependant pas permis de résoudre
l’ensembledesdifficultés récurrentes auxquelles
la société est confrontée ni à leur aggravation.

Si l’on ne retient comme critères principaux
que la consommation d’espace, la nécessité de
préserver l’économie et l’augmentation des
déplacements automobiles, la poursuite d’un
scénario tendanciel auraitpour impact:

• de réduire les espaces naturels et agricoles
d’unesuperficiedel’ordrede10000hectaresen
intensifiant l’étalementde la tacheurbaine, les
préconisations du SAR de 1995 en matière de
densitén’ayantpasété respectées.

Dans un contexte de fortes pressions urbaines,
les espaces agricoles situés sur les fronts urbains
pourraient être sacrifiés afin de répondre sans
densificationà lademandede logements.

Àcourtterme,cetteorientationcompromettrait
le dynamisme des filières agricoles et leur faillite
rapide qui, faute de projet de reconversion,
entraîneraitdegravesconséquences :

> en termes sociaux, compte tenu du poids des
emplois directs et indirects qu’elle représente;

> en termes environnementaux, l’occupation
agricole a une incidence globalement posi-
tive sur les enjeux identifiés : elle cantonne
l’extension urbaine et assure des espaces
de respiration entre les zones urbanisées.
La canne à sucre en particulier participe
également à l’identité paysagère et culturelle
de l’île, et permet une meilleure protection
des sols contre l’érosion que la plupart
des autres cultures. Si les espaces agricoles
venaient à être remplacés par des zones
urbanisées, les pollutions agricoles liées à
cette culture seraient certes évitées, mais la
banalisation du paysage, l’augmentation
des risques d’inondations, et la perte des
fonctions essentielles assurées par les sols
cultivés devraient donner lieu à la mise en
œuvre demesures compensatoires très fortes.
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sonores et participeraient au réchauffement
climatique.

• De renforcer l’éloignement domicile/
travail, tel qu’amorcé actuellement entre
le Nord, où l’emploi se trouve conforté, et
l’Est, où le coût du foncier est moins élevé
et susciteunattrait résidentiel.

En fait d’équité, ce modèle de développement
se traduirait surtoutparunemiseenconcurrence
des territoires et par un nivellement vers le bas
de la qualité des services et de la compétitivité
desactivités économiques.

Dans ce modèle, l’approche économique
risque à une polarisation excessive, voire à une
congestiondecertains secteurs.

Les activités économiques et tertiaires supé-
rieures seraient alors concentrées sur les deux
pôles de Saint-Denis et de la zone Saint-Paul/
Le Port permettant une ouverture maximale de
l’économie de l’île aux échanges avec la zone
océan Indien, le développement de synergies
industrielles et une utilisation rationnelle des
fondspublics.

Si ce modèle, entièrement dédié à l’efficacité
économique, permettrait de rendre l’économie
réunionnaise suffisamment compétitive pour
créer les emplois nécessaires à l’équilibre social
réunionnais, il nierait la réalité sociale et
démographiquede l’île.
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existante trèséclatée.

Cette option, cependant, ne permet pas de
circonvenir les risques d’aggravation des
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Les principaux ressorts de cette option
d’aménagement sont les suivants :

> L’organisation hiérarchisée du territoire
autour de :

- la reconnaissance de pôles majeurs
structurés autour d’infrastructures uni-
ques telles que Le Port, et les installations
aéroportuaires : le SAR propose donc une
réponse conciliant dynamisme écono-
mique et équité territoriale en s’appuyant
sur la reconnaissance des bassins de vie ;

- la reconnaissance des microrégions en
tant que «bassins de vie», chaque
microrégion devant ainsi être en mesure
d’apporter une offre de logements,
de services et d’emplois adaptée à sa
population;

- la notion d’armature territoriale au sein
des bassins de vie, afin de mettre en réseau
les différentes échelles que constituent
les pôles principaux et secondaires, les
villes-relais, et les bourgs de proximité,
et de garantir ainsi la cohérence et
la structuration de l’offre de logements,
de servicesetd’emplois ;

- la cohérence entre les microrégions
en optimisant leurs spécificités et leurs
complémentarités.

> Lecantonnementde la tacheurbaine :

Le défi démographique dumillion d’habitants
à venir nécessite de répondre aux besoins en
matièrede logementsetd’emploi.

Si les préconisations du SAR en matière de
densificationetdedensiténepermettaientpasde
répondre à la totalité des besoins, les extensions
permisesdevraientêtre lesplus limitées.

Pour parvenir à cet objectif de moindre
consommation foncière, les options prises dans
le cadreduSARportent sur :

- la priorité donnée au renouvellement
urbain, les zones urbaines actuelles disposant
de fortes capacités de meilleure utilisation de
l’espace ;

- la prise en compte d’un taux de densi-
ficationambitieuxdeszonesurbainesactuelles
et à urbaniser, pour l’ensemble des terrains,
quelle que soit leur vocation (logements,
activités,équipements...) ;

- l’application de densités plus élevées que
celles préconisées au SAR de 1995,
différenciées en fonction des différents
niveaux de l’armature urbaine, sachant que
la recherche de densité plus élevée est demise,
à la fois pour les opérations de logements et
pour les terrainsàvocationéconomique ;

- la limitation des extensions autorisées,
au-delà de celles d’ores et déjà identifiées
dansleszonesAU(ouNA)desPLU(oudesPOS),
voire des SCOT lorsqu’ils existent, et leur
encadrement.
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1.3 L’option retenue

La seconde option s’inscrit dans une démar-
che volontariste visant à peser sur le processus
d’aménagement observé, les enjeux du territoire
et les défis à relever imposant une approche à
la foisplusglobaleetplusambitieuse.

Cette approche repose avant tout sur une
démarche qui se veut positive et qui permettra
une meilleure adhésion au SAR. Elle suppose de
poser au cœur du SAR non plus des principes
d’aménagement défensifs mais des objectifs qui
traduisentunevolontépolitique forte.

Cesobjectifs sont lessuivants :

> Répondre aux besoins d’une population
croissante et protéger les espaces agricoles
etnaturels.

> Renforcer la cohésionde la société réunion-
naise dans un contexte de plus en plus
urbain.

> Renforcer le dynamisme économique dans
unterritoiresolidaire.

> Sécuriser le fonctionnement du territoire
enanticipantleschangementsclimatiques.

Ces objectifs renvoient à la prise en compte
les7 impératifs suivants :

- la réductionde la consommationd’espacepar le
cantonnement de l’espace urbain et la
gestion raisonnée du capital que représente le
foncier, grâce à une organisation hiérarchisée
du territoire ;

- la construction d’un modèle urbain adapté
auxattentesdesRéunionnais ;

- la réduction des consommations énergétiques
et du trafic automobile, et le développement
en parallèle des énergies renouvelables et des
transportsencommun;

- la réponse aux besoins de logements, en
particulier de logement social, tout en
prévoyant les équipements connexes d’assai-
nissement et de traitement des déchets, et
en réduisant l’expositionaux risques ;

- l’augmentationdesfacteursdedéveloppement
économique ;

- lapréservationdesespacesnaturelsetagricoles
etdes ressourcesnaturelles (eauetmatériaux) ;

- l’anticipation des effets des changements
climatiques notamment en terme de risques
naturels.

L’option d’aménagement retenue met donc
enavantlesleviersd’aménagementquirépondent
àces impératifs.
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Pour parvenir à cet objectif de moindre
consommation foncière, les options prises dans
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- la priorité donnée au renouvellement
urbain, les zones urbaines actuelles disposant
de fortes capacités de meilleure utilisation de
l’espace ;

- la prise en compte d’un taux de densi-
ficationambitieuxdeszonesurbainesactuelles
et à urbaniser, pour l’ensemble des terrains,
quelle que soit leur vocation (logements,
activités,équipements...) ;

- l’application de densités plus élevées que
celles préconisées au SAR de 1995,
différenciées en fonction des différents
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etnaturels.
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enanticipantleschangementsclimatiques.
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les7 impératifs suivants :

- la réductionde la consommationd’espacepar le
cantonnement de l’espace urbain et la
gestion raisonnée du capital que représente le
foncier, grâce à une organisation hiérarchisée
du territoire ;

- la construction d’un modèle urbain adapté
auxattentesdesRéunionnais ;

- la réduction des consommations énergétiques
et du trafic automobile, et le développement
en parallèle des énergies renouvelables et des
transportsencommun;

- la réponse aux besoins de logements, en
particulier de logement social, tout en
prévoyant les équipements connexes d’assai-
nissement et de traitement des déchets, et
en réduisant l’expositionaux risques ;

- l’augmentationdesfacteursdedéveloppement
économique ;
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etdes ressourcesnaturelles (eauetmatériaux) ;

- l’anticipation des effets des changements
climatiques notamment en terme de risques
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Au-delà du changement d’échelle et de
la fluidification des déplacements qu’offrent
la route des Tamarins et la réalisation future
du réseau régional de transport guidé et des
TCSP, le SAR encouragera l’articulation des
politiques d’aménagement et des politiques
de déplacements, aux différentes échelles
spatiales, et en particulier urbaine et
interurbaine.

Cette mise en réseau du territoire passe
également par le développement des techno-
logies de l’information et des communications
qui permet de plus en plus de répondre aux
besoins de la population en terme de services.
Le SAR doit donc permettre l’égal accès à
tous les Réunionnais au réseau Haut débit qui
permet d’envisager le déploiement de fonctions
deplusenplusélaborées.

> La prise en compte des spécificités
réunionnaises dans les politiques d’aména-
gement :

La société réunionnaise présente une situa-
tion sociale qui justifie une réponse adaptée se
démarquant si besoin des normes métro-
politaines. Cette réponse passe en particulier
par des réflexions spécifiques en matière
de logements sociaux,de services et de structure
de l’emploi.

Au-delà de cet aspect social, la population
réunionnaise et l’île présentent des richesses
qu’il convient de valoriser pour amener à un
modèle de développement durable réunionnais
appropriépar lapopulation.

> La mise en œuvre d’une politique
d’adaptation et d’atténuation en réponse
auxchangements climatiques :

Alors que le Grenelle de l’Environnement fait
l’objet de premières traductions législatives
portant notamment sur la prise en compte par
les documents d’urbanisme des changements
climatiques, la Région Réunion entend faire du
SARundocumentpionnieren lamatière.

C’est ainsi que les politiques liées aux énergies
et celles liées aux déplacements sont résolument
tournées vers des solutions qui limitent les
émissions de gaz à effet de serre. En terme
d’adaptation, le SAR met en avant des politiques
qui permettront de sécuriser durablement les
Réunionnais et le fonctionnement du territoire.

Leprésentchapitreapourobjetdedétailler
et d’identifier pour chacun des quatre
objectifs les orientations d’aménagement
que le SAR met en œuvre afin de les
atteindre au mieux.

Ces orientations seront ensuite traduites
spatialement et qualitativement dans le
chapitre prescriptif du SAR.
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> La préservation des espaces naturels
et agricoles :

Le SAR de 1995 inscrivait au titre de ses
premiers principes la protection des espaces
naturels et agricoles. Ce principe doit être repris
dans les orientations du SAR. Toutefois, il
convient d’en ajuster les conditions de mise en
œuvre pour arriver à une meilleure protection
notamment des zones desmi-pentes qui ont été
fortementurbanisées.

Ainsi le SAR détermine les espaces naturels et
agricoles strictement non urbanisables et les
autorisationsd’extensionsontcontraintesauplus
juste. Dans la démarche concertée avec les
collectivités, il leur est proposé de porter leurs
choix d’extension de l’urbanisation, au sein des
périmètres identifiés par le SAR, préféren-
tiellement sur les espaces les moins riches en
termes de patrimoine et de potentiel agricole.

> La priorité à accorder aux transports col-
lectifs et aux technologies de l’information:

Laréductionde laconsommationénergétique,
la préservation des équilibres environnemen-
taux, la limitation nécessaire des déplacements
surunterritoirecontraint imposentderepenserla
question de la mobilité, justifiant que les trans-
ports en commun soient au cœur de la politique
d’aménagementduSAR.

Nécessaire pour assurer la cohérence du
territoire et la complémentarité des micro-
régions, la mobilité l’est également à l’échelle
des bassins de vie, compte tenu des carac-
téristiques géographiques des territoires et de
l’interdépendance des «Hauts» et des «Bas» qui
endécoule.

En ce sens, le SAR veillera par ailleurs à
compléter l’armatureroutièreduterritoiredetelle
sorte que la facilité et la fluidité des circulations
soient assurées en inscrivant la réalisation des
axesetbarreauxnécessaires.

Cependant, pour participer au saut qualitatif
que doit constituer ce nouveau SAR, il convient
que lesnouvelles infrastructures routières soient
combinées avec une politique volontariste de
développement des transports en commun.
Cette nouvelle approche implique un
investissement importantde lapartdesautorités
organisatrices de transport pour offrir une
qualité de service compétitive à l’égard du
transport individuel, mais également une mise
en relation des opérations d’aménagement et
des services de transports.
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qu’il convient de valoriser pour amener à un
modèle de développement durable réunionnais
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> La mise en œuvre d’une politique
d’adaptation et d’atténuation en réponse
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Alors que le Grenelle de l’Environnement fait
l’objet de premières traductions législatives
portant notamment sur la prise en compte par
les documents d’urbanisme des changements
climatiques, la Région Réunion entend faire du
SARundocumentpionnieren lamatière.

C’est ainsi que les politiques liées aux énergies
et celles liées aux déplacements sont résolument
tournées vers des solutions qui limitent les
émissions de gaz à effet de serre. En terme
d’adaptation, le SAR met en avant des politiques
qui permettront de sécuriser durablement les
Réunionnais et le fonctionnement du territoire.

Leprésentchapitreapourobjetdedétailler
et d’identifier pour chacun des quatre
objectifs les orientations d’aménagement
que le SAR met en œuvre afin de les
atteindre au mieux.

Ces orientations seront ensuite traduites
spatialement et qualitativement dans le
chapitre prescriptif du SAR.
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III Objectifs et orientationsduSAR
1 Les motivations du choix

> La préservation des espaces naturels
et agricoles :

Le SAR de 1995 inscrivait au titre de ses
premiers principes la protection des espaces
naturels et agricoles. Ce principe doit être repris
dans les orientations du SAR. Toutefois, il
convient d’en ajuster les conditions de mise en
œuvre pour arriver à une meilleure protection
notamment des zones desmi-pentes qui ont été
fortementurbanisées.

Ainsi le SAR détermine les espaces naturels et
agricoles strictement non urbanisables et les
autorisationsd’extensionsontcontraintesauplus
juste. Dans la démarche concertée avec les
collectivités, il leur est proposé de porter leurs
choix d’extension de l’urbanisation, au sein des
périmètres identifiés par le SAR, préféren-
tiellement sur les espaces les moins riches en
termes de patrimoine et de potentiel agricole.

> La priorité à accorder aux transports col-
lectifs et aux technologies de l’information:

Laréductionde laconsommationénergétique,
la préservation des équilibres environnemen-
taux, la limitation nécessaire des déplacements
surunterritoirecontraint imposentderepenserla
question de la mobilité, justifiant que les trans-
ports en commun soient au cœur de la politique
d’aménagementduSAR.

Nécessaire pour assurer la cohérence du
territoire et la complémentarité des micro-
régions, la mobilité l’est également à l’échelle
des bassins de vie, compte tenu des carac-
téristiques géographiques des territoires et de
l’interdépendance des «Hauts» et des «Bas» qui
endécoule.

En ce sens, le SAR veillera par ailleurs à
compléter l’armatureroutièreduterritoiredetelle
sorte que la facilité et la fluidité des circulations
soient assurées en inscrivant la réalisation des
axesetbarreauxnécessaires.

Cependant, pour participer au saut qualitatif
que doit constituer ce nouveau SAR, il convient
que lesnouvelles infrastructures routières soient
combinées avec une politique volontariste de
développement des transports en commun.
Cette nouvelle approche implique un
investissement importantde lapartdesautorités
organisatrices de transport pour offrir une
qualité de service compétitive à l’égard du
transport individuel, mais également une mise
en relation des opérations d’aménagement et
des services de transports.
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

Le premier objectif du SAR est de répondre
aux besoins d’une population d’un million
d’habitants, d’assurer une offre de logements
pour tous (180 000 logements à construire en
vingt ans), et d’offrir un accès de qualité aux
services et des zones d’activités à la hauteur du
développementéconomiqueattendu.

Il s’inscritdans l’obligationdepréservationdes
espaces agricoles et de valorisation d’un environ-
nementdequalité.

Pour atteindre ces objectifs, le SAR met en
œuvre :

• Une organisation en bassins de vie,
dont le dynamisme économique doit être
renforcé etdontl’offreenlogementsetservices
doit répondreà leurpopulation.

• La réorientation de l’offre de mobilité sur
la priorité à donner au transport en commun,
cequi supposeunemeilleure articulationavec
lesespacesurbains.

• Une urbanisation maîtrisée associée à
une protection forte des espaces agricoles et
naturelsde fortevaleur.

La logique de bassins de vie est à articuler à
la structuration des centres agglomérés qui
place la ville au cœur de l’aménagement, pour
améliorer l’accès aux services, à l’emploi, au
logement.

2.1 Améliorer l’accès au logement
et aux services grâce à une arma-
ture urbaine hiérarchisée

Les prévisions de logements à construire, qui
font apparaître un besoin de 180000 logements
nouveaux d’ici 2030, constituent un défi tel qu’il
nepeutêtre relevésansunestratégievolontariste
tenant comptedes spécificitésdu territoire.

Cette stratégie suppose que les équilibres
habitat/emplois/services soient assurés aumieux
à chaque échelle du territoire afin d’éviter de
créer des zones péri-urbaines qui engendrent
uneaugmentationdu trafic automobile.

Le SAR fait sienne la nécessité de faire
émerger à La Réunion quatre bassins de vie
construits sur la base des microrégions telles
que définies en 1995, à l’exception de la
communedeSainte-Suzannequ’il estproposéde
rattacher à lamicrorégionNord.

Les bassins de vie doivent constituer des
entités cohérentes en termes d’emploi, d’habitat
et de services, définies par leurs contours
démographiques, géographiques et physiques.

Ces bassins de vie regroupent à la fois commu-
nes du littoral, des mi-pentes et des Hauts. Ils
reposent sur lanotiondecentralité,etdepolarité,
sur laquelle s’applique une armature territoriale
qui progressivement participe de leur identité.

Ces bassins de vie n’auront de réalité avérée
et n’apporteront une valeur ajoutée territoriale
que si chacun des territoires atteint une masse
critique,mais également si une certaine adéqua-
tion entre les fonctions résidentielles et l’emploi
yest assurée.

Le SAR propose une répartition des 180000
logements à construire selon cette logique
debassinsdevie,quirépondauxcaractéristiques
suivante :

• Augmenter la population résidente dans
l’Est en lien avec la constitution d’une
polarité économique dans ce bassin de vie,
et en atteignant l’effet de seuil corrélatif à
l’implantation de fonctions urbaines de
premier rang.

• Requalifier l’offre résidentielle dans le Nord
pour une meilleure adéquation emploi /
logements.

• Accompagner l’attractivitéduSudetde l’Ouest
qui verront leur interaction renforcée du fait
de la routedesTamarins.

Ainsi la répartition de logements à construire
parbassindevie serait la suivante :

Est Sud Ouest Nord Total

Logements à réaliser 27 000 70 000 48 000 35 000 180 000
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III Objectifs et orientationsduSAR

2.1 Améliorer l’accès
au logement et aux services grâce
à une armature urbaine hiérarchisée

S’appuyer sur une armature urbaine
hiérarchisée pour réaliser une offre de
logements répondant aux besoins de la
population de manière quantitative et
qualitative.

Développer une offre de services adaptée
à l’armaturehiérarchisée.

Poursuivre l’amélioration de desserte en
équipements de proximité notamment
dans les bourgs à mi-pentes et des Hauts.

2.2 Favoriser les transports
collectifs et les interconnexions
avec les modes doux pour
une meilleure mobilité

Organiser le rééquilibragemodal en faveur
des transports en commun et des modes
doux, en cohérence avec le développe-
menturbain.

Confirmer la mise en œuvre du réseau
régional de transport guidé et l’articuler à
des réseaux locaux plus efficaces,
notammenturbains.

Renforcerlemaillageroutierreliantcertains
pôlesetquartiers.

2.3 Réaffirmer le principe
d’économie d’espace

Satisfaire les besoins de constructions
nouvelles en privilégiant la densification
desespacesurbainsexistants.

Moduler les densités en tenant compte des
capacités d’accueil, des formes urbaines et
des pressions exercées sur les milieux
sensibles.

Concentrer les extensions urbaines et les
localiser préférentiellement en continuité
despôlesurbainssurdeszoneséquipéesen
infrastructures.

2.4 Protéger et valoriser les espaces
agricoles et naturels en tenant
compte de leurs fonctions

Définirunniveaudeprotectiondesespaces
naturels adapté permettant la préfigu-
rationd’une«trameverteetbleue».

Protéger les espaces agricoles pour le
maintien et le développement de l’activité
agricole.
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

Le premier objectif du SAR est de répondre
aux besoins d’une population d’un million
d’habitants, d’assurer une offre de logements
pour tous (180 000 logements à construire en
vingt ans), et d’offrir un accès de qualité aux
services et des zones d’activités à la hauteur du
développementéconomiqueattendu.

Il s’inscritdans l’obligationdepréservationdes
espaces agricoles et de valorisation d’un environ-
nementdequalité.

Pour atteindre ces objectifs, le SAR met en
œuvre :

• Une organisation en bassins de vie,
dont le dynamisme économique doit être
renforcé etdontl’offreenlogementsetservices
doit répondreà leurpopulation.

• La réorientation de l’offre de mobilité sur
la priorité à donner au transport en commun,
cequi supposeunemeilleure articulationavec
lesespacesurbains.

• Une urbanisation maîtrisée associée à
une protection forte des espaces agricoles et
naturelsde fortevaleur.

La logique de bassins de vie est à articuler à
la structuration des centres agglomérés qui
place la ville au cœur de l’aménagement, pour
améliorer l’accès aux services, à l’emploi, au
logement.

2.1 Améliorer l’accès au logement
et aux services grâce à une arma-
ture urbaine hiérarchisée

Les prévisions de logements à construire, qui
font apparaître un besoin de 180000 logements
nouveaux d’ici 2030, constituent un défi tel qu’il
nepeutêtre relevésansunestratégievolontariste
tenant comptedes spécificitésdu territoire.

Cette stratégie suppose que les équilibres
habitat/emplois/services soient assurés aumieux
à chaque échelle du territoire afin d’éviter de
créer des zones péri-urbaines qui engendrent
uneaugmentationdu trafic automobile.

Le SAR fait sienne la nécessité de faire
émerger à La Réunion quatre bassins de vie
construits sur la base des microrégions telles
que définies en 1995, à l’exception de la
communedeSainte-Suzannequ’il estproposéde
rattacher à lamicrorégionNord.

Les bassins de vie doivent constituer des
entités cohérentes en termes d’emploi, d’habitat
et de services, définies par leurs contours
démographiques, géographiques et physiques.

Ces bassins de vie regroupent à la fois commu-
nes du littoral, des mi-pentes et des Hauts. Ils
reposent sur lanotiondecentralité,etdepolarité,
sur laquelle s’applique une armature territoriale
qui progressivement participe de leur identité.

Ces bassins de vie n’auront de réalité avérée
et n’apporteront une valeur ajoutée territoriale
que si chacun des territoires atteint une masse
critique,mais également si une certaine adéqua-
tion entre les fonctions résidentielles et l’emploi
yest assurée.

Le SAR propose une répartition des 180000
logements à construire selon cette logique
debassinsdevie,quirépondauxcaractéristiques
suivante :

• Augmenter la population résidente dans
l’Est en lien avec la constitution d’une
polarité économique dans ce bassin de vie,
et en atteignant l’effet de seuil corrélatif à
l’implantation de fonctions urbaines de
premier rang.

• Requalifier l’offre résidentielle dans le Nord
pour une meilleure adéquation emploi /
logements.

• Accompagner l’attractivitéduSudetde l’Ouest
qui verront leur interaction renforcée du fait
de la routedesTamarins.

Ainsi la répartition de logements à construire
parbassindevie serait la suivante :

Est Sud Ouest Nord Total

Logements à réaliser 27 000 70 000 48 000 35 000 180 000
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III Objectifs et orientationsduSAR

2.1 Améliorer l’accès
au logement et aux services grâce
à une armature urbaine hiérarchisée

S’appuyer sur une armature urbaine
hiérarchisée pour réaliser une offre de
logements répondant aux besoins de la
population de manière quantitative et
qualitative.

Développer une offre de services adaptée
à l’armaturehiérarchisée.

Poursuivre l’amélioration de desserte en
équipements de proximité notamment
dans les bourgs à mi-pentes et des Hauts.

2.2 Favoriser les transports
collectifs et les interconnexions
avec les modes doux pour
une meilleure mobilité

Organiser le rééquilibragemodal en faveur
des transports en commun et des modes
doux, en cohérence avec le développe-
menturbain.

Confirmer la mise en œuvre du réseau
régional de transport guidé et l’articuler à
des réseaux locaux plus efficaces,
notammenturbains.

Renforcerlemaillageroutierreliantcertains
pôlesetquartiers.

2.3 Réaffirmer le principe
d’économie d’espace

Satisfaire les besoins de constructions
nouvelles en privilégiant la densification
desespacesurbainsexistants.

Moduler les densités en tenant compte des
capacités d’accueil, des formes urbaines et
des pressions exercées sur les milieux
sensibles.

Concentrer les extensions urbaines et les
localiser préférentiellement en continuité
despôlesurbainssurdeszoneséquipéesen
infrastructures.

2.4 Protéger et valoriser les espaces
agricoles et naturels en tenant
compte de leurs fonctions

Définirunniveaudeprotectiondesespaces
naturels adapté permettant la préfigu-
rationd’une«trameverteetbleue».

Protéger les espaces agricoles pour le
maintien et le développement de l’activité
agricole.
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

Développer une offre de services
adaptée à l’armature hiérarchisée

Les choix d’implantation des équipements
stratégiques ne doivent pas répondre à une
logique égalitaire, mais rechercher l’équité
d’accès à ces équipements en tenant compte du
fonctionnement internedesbassinsdevie.

La configuration du territoire et l’amélioration
des transports permettent d’envisager une
répartition des grands équipements à proximité
despôles principaux,ce qui contribue à renforcer
leur rayonnementet leuraccessibilité.

Lamiseenréseaudes serviceset équipements,
à partir des têtes de pont que constituent les
services et équipements structurants doit égale-
ment être organisée à l’échelle de l’armature
urbaine :despôlesurbains,auxpôlessecondaires,
villes relais etbourgs.

Parallèlement, la conception de l’armature
urbaine et la mise en réseau nécessiteront dans
certains secteurs une amélioration de l’offre de
services dans les pôles secondaires et les villes-
relais.

En matière de services de proximité, chaque
zone agglomérée, et en particulier les bourgs de
proximité, devront garantir à leurs habitants un
niveaudeservices satisfaisant.

Lesbassinsdevieprésenterontainsiàtermeun
réseau d’équipements et de services hiérarchisé
etmaillé.

Lamiseenœuvreduréseauhautdébit sur tout
le territoire doit contribuer à compléter l’offre
globale.Eneffet,lestechnologiesdel’information
etdelacommunicationparticipentàl’accessibilité
des services mais aussi au développement des

activités économiques et au désenclavement
culturel et social.À ce titre, il est primordial que le
réseauhaut débit irrigue l’ensemble du territoire,
d’autant que son absence constitue une forme
d’inégalité territoriale.

Le SAR doit ainsi permettre la structu-
ration et l’optimisation de l’offre de services
en fonction de la densité observée dans les
différents types de territoire, afin de
permettre un accès à des gammes de services
différenciés en fonction des besoins de
type quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Poursuivre l’amélioration de desserte
en équipements de proximité notamment
dans les bourgs à mi-pentes et des Hauts

Le principe de structuration des bourgs des
Hauts du SAR de 1995 contribuait déjà à cette
orientation en soutenant une démarche globale
et cohérente de développement qui devait se
traduire par l’effort de rattrapage en faveur des
Hauts en matière notamment de services. Cette
politique devait permettre un certain retour de
lapopulationvers les zones rurales.

La majeure partie de ces espaces connaît
à nouveau une dynamique démographique
positive, le principal enjeu y est donc l’amé-
lioration des conditions d’accès aux services.

Danscecadre,ilestdéterminantquelesservices
publics prennent toute leur place dans l’offre de
proximité et qu’il n’y ait pas de désengagement
public,notammentdans lesbourgs.

Le SAR pour donner sens au principe
d’armature urbaine retenue, permet la
poursuite des efforts de structuration des
bourgs dans les mi-pentes et les Hauts, en
y délimitant clairement l’espace urbain et en
y encourageant une densification adaptée.
Par effet de seuil, cette orientation favorisera
le développement de centres multiservices
intégrantcommercesetservicespublics.

A.3A.2
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

S’appuyer sur une armature urbaine
hiérarchisée pour réaliser une offre
de logements répondant aux besoins
de la population de manière quantitative
et qualitative

Au-delà d’une approche par bassin de vie,
le SAR repose sur la constitution d’une armature
urbaine hiérarchisée et interconnectée selon
les catégories suivantes :

• lespôlesurbains,

• lespôles secondaires,

• lesvilles-relais,

• lesbourgsdeproximité,

• les territoires ruraux.

Ces différents niveaux de centralité doivent
garantir une mixité fonctionnelle permettant
de répondre au mieux aux besoins divers de
lapopulation.

Les pôles principaux et secondaires qui
englobent les principales villes de La Réunion,
compte tenu de leur morphologie et de leur
accessibilité, doivent constituer des zones préfé-
rentiellesd’accueil de lapopulation.

Lorsque le renouvellement urbain s’impose,
c’est-à-dire dans de nombreux cas, celui-ci est
à engager à la fois de façon qualitative (compo-
sition urbaine, remise à niveau des réseaux,prise
en compte des impératifs de développement
durable...) et de telle sorte qu’une densification
importantepuisseyêtreappliquée.

D’autres secteurs stratégiques peuvent égale-
ment faire l’objet d’opérations d’aménagement
denses lorsque leur localisation préférentielle
le justifie.

C’est le cas des pôles urbains desservis par
le réseau régional de transport guidé et des
TCSP qui doivent être considérés comme des
opérationsexemplaires.

Dans les villes pôles-relais, niveau qui
concerne les villes moyennes de La Réunion,
l’objectif est d’assurer une meilleure offre de
logements, en renforçant leur fonction de
centralité intermédiaire (entre les grands pôles
et les espacespéri-urbainset lesbourgs).

L’enjeu est de permettre à ces villes de jouer
leur rôle de décongestion à l’échelle des bassins
de vie, en accueillant d’une part une offre de
servicesdiversifiée,uneoffred’emploisauregard
de leurs capacités et une offre résidentielle
d’autre part.

Cetteoffredoitêtreadaptéeenfonctiondeleur
connexion au réseau de transport en commun.

Dans lesbourgs de proximité, correspondant
aux zones rurales habitées dont l’effet de seuil
permet d’envisager l’émergence d’une centralité,
l’offre de logements devra être dimensionnée
aux besoins de proximité, en termes de décohabi-
tation, d’équilibre social et de renouvellement
du parc dégradé. Par ailleurs, pour certains de
ces villages, la vocation touristique est un levier
de développement important que les politiques
d’aménagementdevrontaccompagner.

Comme rappelé à plusieurs reprises, les poli-
tiques de logement des collectivités devront
s’appuyer sur une optimisation des ressources
foncières et viser à la meilleure intégration des
projetsdans le tissuexistant.

Les territoires ruraux habités, enfin, sont
caractérisés par une faible densité, une qualité
de vie, un attachement à la terre, une qualité
paysagère et des modes de vie et d’habiter,
vecteurs de cohésion sociale du monde rural.

Dans ces territoires, l’enjeu en terme
d’urbanisation doit se limiter aux zones déjà
habitées et l’enjeu du logement doit répondre
principalement à la résorption d’habitats
dégradés ou à la structuration de hameaux
agricoles.

Le SAR s’appuie sur cette armature et
en renforce la hiérarchisation en reliant
directement les possibilités d’urbanisation
et la capacité d’accueil fonctionnel des diffé-
rentescomposantes.

A.1
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

Développer une offre de services
adaptée à l’armature hiérarchisée

Les choix d’implantation des équipements
stratégiques ne doivent pas répondre à une
logique égalitaire, mais rechercher l’équité
d’accès à ces équipements en tenant compte du
fonctionnement internedesbassinsdevie.

La configuration du territoire et l’amélioration
des transports permettent d’envisager une
répartition des grands équipements à proximité
despôles principaux,ce qui contribue à renforcer
leur rayonnementet leuraccessibilité.

Lamiseenréseaudes serviceset équipements,
à partir des têtes de pont que constituent les
services et équipements structurants doit égale-
ment être organisée à l’échelle de l’armature
urbaine :despôlesurbains,auxpôlessecondaires,
villes relais etbourgs.

Parallèlement, la conception de l’armature
urbaine et la mise en réseau nécessiteront dans
certains secteurs une amélioration de l’offre de
services dans les pôles secondaires et les villes-
relais.

En matière de services de proximité, chaque
zone agglomérée, et en particulier les bourgs de
proximité, devront garantir à leurs habitants un
niveaudeservices satisfaisant.

Lesbassinsdevieprésenterontainsiàtermeun
réseau d’équipements et de services hiérarchisé
etmaillé.

Lamiseenœuvreduréseauhautdébit sur tout
le territoire doit contribuer à compléter l’offre
globale.Eneffet,lestechnologiesdel’information
etdelacommunicationparticipentàl’accessibilité
des services mais aussi au développement des

activités économiques et au désenclavement
culturel et social.À ce titre, il est primordial que le
réseauhaut débit irrigue l’ensemble du territoire,
d’autant que son absence constitue une forme
d’inégalité territoriale.

Le SAR doit ainsi permettre la structu-
ration et l’optimisation de l’offre de services
en fonction de la densité observée dans les
différents types de territoire, afin de
permettre un accès à des gammes de services
différenciés en fonction des besoins de
type quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Poursuivre l’amélioration de desserte
en équipements de proximité notamment
dans les bourgs à mi-pentes et des Hauts

Le principe de structuration des bourgs des
Hauts du SAR de 1995 contribuait déjà à cette
orientation en soutenant une démarche globale
et cohérente de développement qui devait se
traduire par l’effort de rattrapage en faveur des
Hauts en matière notamment de services. Cette
politique devait permettre un certain retour de
lapopulationvers les zones rurales.

La majeure partie de ces espaces connaît
à nouveau une dynamique démographique
positive, le principal enjeu y est donc l’amé-
lioration des conditions d’accès aux services.

Danscecadre,ilestdéterminantquelesservices
publics prennent toute leur place dans l’offre de
proximité et qu’il n’y ait pas de désengagement
public,notammentdans lesbourgs.

Le SAR pour donner sens au principe
d’armature urbaine retenue, permet la
poursuite des efforts de structuration des
bourgs dans les mi-pentes et les Hauts, en
y délimitant clairement l’espace urbain et en
y encourageant une densification adaptée.
Par effet de seuil, cette orientation favorisera
le développement de centres multiservices
intégrantcommercesetservicespublics.
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

S’appuyer sur une armature urbaine
hiérarchisée pour réaliser une offre
de logements répondant aux besoins
de la population de manière quantitative
et qualitative

Au-delà d’une approche par bassin de vie,
le SAR repose sur la constitution d’une armature
urbaine hiérarchisée et interconnectée selon
les catégories suivantes :

• lespôlesurbains,

• lespôles secondaires,

• lesvilles-relais,

• lesbourgsdeproximité,

• les territoires ruraux.

Ces différents niveaux de centralité doivent
garantir une mixité fonctionnelle permettant
de répondre au mieux aux besoins divers de
lapopulation.

Les pôles principaux et secondaires qui
englobent les principales villes de La Réunion,
compte tenu de leur morphologie et de leur
accessibilité, doivent constituer des zones préfé-
rentiellesd’accueil de lapopulation.

Lorsque le renouvellement urbain s’impose,
c’est-à-dire dans de nombreux cas, celui-ci est
à engager à la fois de façon qualitative (compo-
sition urbaine, remise à niveau des réseaux,prise
en compte des impératifs de développement
durable...) et de telle sorte qu’une densification
importantepuisseyêtreappliquée.

D’autres secteurs stratégiques peuvent égale-
ment faire l’objet d’opérations d’aménagement
denses lorsque leur localisation préférentielle
le justifie.

C’est le cas des pôles urbains desservis par
le réseau régional de transport guidé et des
TCSP qui doivent être considérés comme des
opérationsexemplaires.

Dans les villes pôles-relais, niveau qui
concerne les villes moyennes de La Réunion,
l’objectif est d’assurer une meilleure offre de
logements, en renforçant leur fonction de
centralité intermédiaire (entre les grands pôles
et les espacespéri-urbainset lesbourgs).

L’enjeu est de permettre à ces villes de jouer
leur rôle de décongestion à l’échelle des bassins
de vie, en accueillant d’une part une offre de
servicesdiversifiée,uneoffred’emploisauregard
de leurs capacités et une offre résidentielle
d’autre part.

Cetteoffredoitêtreadaptéeenfonctiondeleur
connexion au réseau de transport en commun.

Dans lesbourgs de proximité, correspondant
aux zones rurales habitées dont l’effet de seuil
permet d’envisager l’émergence d’une centralité,
l’offre de logements devra être dimensionnée
aux besoins de proximité, en termes de décohabi-
tation, d’équilibre social et de renouvellement
du parc dégradé. Par ailleurs, pour certains de
ces villages, la vocation touristique est un levier
de développement important que les politiques
d’aménagementdevrontaccompagner.

Comme rappelé à plusieurs reprises, les poli-
tiques de logement des collectivités devront
s’appuyer sur une optimisation des ressources
foncières et viser à la meilleure intégration des
projetsdans le tissuexistant.

Les territoires ruraux habités, enfin, sont
caractérisés par une faible densité, une qualité
de vie, un attachement à la terre, une qualité
paysagère et des modes de vie et d’habiter,
vecteurs de cohésion sociale du monde rural.

Dans ces territoires, l’enjeu en terme
d’urbanisation doit se limiter aux zones déjà
habitées et l’enjeu du logement doit répondre
principalement à la résorption d’habitats
dégradés ou à la structuration de hameaux
agricoles.

Le SAR s’appuie sur cette armature et
en renforce la hiérarchisation en reliant
directement les possibilités d’urbanisation
et la capacité d’accueil fonctionnel des diffé-
rentescomposantes.

A.1
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

Confirmer la mise en œuvre
d’un réseau régional de transport guidé
et l’articuler à des réseaux locaux
plus efficaces

L’organisation de pôles multi-modaux à partir
des stations des TCSP et du réseau régional de
transportguidé devraêtreaucœurdelaréflexion
sur lapolitiquedes transports.

La mise en œuvre des TCSP doit apporter
une réponse rapide et efficace aux besoins
actuellement constatés sur les routes réunion-
naises, aux entrées d’agglomérations saturées et
au cœur des centres-villes. Ils ont pour objectif
de relier l’ensemble des pôles urbains. Ils seront
d’autant plus attractif et performant que les
réseaux locaux de rabattement seront efficaces :
l’amélioration des services de transport en
communentre lesmi-pentesvers lesBasdoit être
particulièrement favorisée.

Un réseau régional de transport guidé
s’inscrivant dans un projet d’aménagement à
plus long terme devra être complémentaire au
développement des TCSP. Il ne sera efficace pour
le transport de personnes que si les pôles sont
suffisammentopérationnels.

Le réseau régional de transport guidé sera
dimensionné pour assurer une fonction de
transport de marchandises, il paraît utile
également d’étudier les conditions de desserte
des zones d’activités et du port et des aéroports.

Si l’amélioration de la desserte routière
a été un des succès du SAR de 1995, le SAR
doit mettre en route le grand chantier des
transports collectifs innovants, puis à long
terme un réseau régional de transport guidé
connecté à des TCSP et des réseaux locaux.

Renforcer le maillage routier reliant
certains pôles et quartiers

Les effets positifs de l’armature urbaine, telle
qu’envisagée au sein des bassins de vie, ne
doivent pas être contraints par les difficultés
liées à la mobilité dans certains secteurs
géographiques. Le maillage de l’ensemble du
territoire reste donc une nécessité, toutefois
l’importance de son financement suppose un
phasagesur le long terme.

La conception du réseau routier doit évoluer :

• Elle doit être conçue dans une optique de
maîtrise du développement urbain et
d’amélioration de la qualité de vie et de
sécurisation face aux risques naturels, ainsi
que d’optimisation et d’aménagement des
infrastructuresexistantes.

• Elle suppose la hiérarchisation du réseau
routier :

- en donnant ou redonnant au réseau
primaire sa vocation initiale d’échanges
intercommunaux de moyenne et longue
distances,

- en assurantune cohérence entre le caractère
des voies et leur environnement qu’il soit
urbainourural.

En matière de voies primaires d’intérêt
régional, le réseau souffre de certaines insuf-
fisances liées à savulnérabilité au risquenaturel,
à la traversée de centres-villes. La levée de ces
insuffisances doit être unepriorité.

Sur le maillage intermédiaire, la réalisation de
barreaux de liaison entre les Bas et les Hauts
notamment en interconnexion avec la route des
Tamarins resteunenécessité.

Par ailleurs, il importe que les renforcements
incontestables apportés aux infrastructures
engendrent de réelles améliorations en termes
de développement et de fonctionnement du
territoire.

Autant lamise en réseau du territoire permet
d’en avoir une réelle perception globale (en fait
un petit territoire même s’il est caractérisé par
un ensemble de spécificités très fortes), qui
doit aller dans le sens d’une compréhension
de la solidarité des bassins de vie, autant la
facilitation des communications routières ne
doit pas produire des centralisations excessives
qui iraient sur tous les plans (sociaux, éner-
gétiques,qualité de vie),à l’encontrede l’objectif
majeur du SAR que constitue le développement
durable.

La politique des investissements pour les
déplacements de la Région, relayée par celle
des autres collectivités, doit donc être complè-
tement reliée à celle de l’aménagement du
territoireet :

• Faciliter lamise en relation des grands bassins
devie,touten jugulant lesextensionsurbaines
autourdescentralitésets’opposantauxrisques
d’urbanisationquasi-continue.

• Renforcer l’armature viaire au sein des bassins
de vie pour faciliter leur fonctionnement.

• Permettre lereportmodalde l’automobilevers
les transports collectifs.

Le SAR doit donc permettre l’amélioration
du maillage du réseau routier ainsi que celle
du maillage intermédiaire, en particulier
lesbarreauxde liaisonavec lesHauts.

A.5 A.6
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

2.2 Favoriser les transports collectifs
et les interconnexions avec les modes
doux pour une meilleure mobilité

Le fonctionnement des bassins de vie suppose
uneoffrededéplacementsdiversifiée.

La nouvelle armature urbaine repose en
effet sur une meilleure interconnexion entre les
différents espaces au sein des bassins de vie et
génèrera de nombreux flux vers et dans les pôles.

Compte tenu du fonctionnement actuel du
territoire,etmalgréunemiseàniveauprogressive
des infrastructures routières, si un changement
radical des pratiques de déplacement indivi-
duel n’intervenait pas, du fait du «tout voiture»,
l’aggravation de l’engorgement du réseau routier
serait inéluctable.

De ce constat, ne peut que se dégager la
priorité à donner aux transports collectifs, qui
contribueront par ailleurs à la limitation des
sourcesdenuisanceetdepollutionet à l’équilibre
de l’environnement.

En agissant sur les infrastructures, la maîtrise
de l’urbanisation, et une meilleure organisa-
tion du système de transport, la politique de
déplacements de l’île se place ainsi au sein du
nouveau cadre stratégique qui doit être celui de
La Réunion: un urbanisme respectueux de son
environnement.

Au cœur de la nouvelle armature terri-
toriale, qui vise à un meilleur équilibre
habitat/emploi, les transports collectifs tracent
lescontoursdelavilleréunionnaisededemain,plus
en harmonie avec son environnement, soucieuse
despaysagesetde laqualitédeviequotidiennede
ses habitants, économe en espace, et compatible
avec la recherche de l’autonomie énergétique.

Organiser le rééquilibrage modal
en faveur des transports en commun
et des modes doux en cohérence avec
le développement urbain

Bien qu’ayant été notoirement améliorées,
les capacités de la desserte en transports en
commun doivent connaître une véritable
accélération, un changement d’échelle dans
l’approche des modes de transports, leur
organisationet leur financement.

Ce changement de dynamique doit concerner
à la fois les transports collectifs urbains et inter-
urbains.Ildoitêtre intégréàlaréflexionsurleschoix
à faire à l’échelle des bassins de vie en matière
d’urbanisme.

LaréalisationdesTCSPetd’unréseaurégionalde
transportguidéconstituentàcetitredesprioritésen
faveur d’une amélioration de la desserte des pôles
urbainsàcourt etmoyen terme.

La mise en place d’un réseau de transports en
communs en site propre préfigurant la mise en
place d’un réseau régional de transport guidé
doit jouer un effet de levier sur les opportunités
de développement d’opérations autour des futurs
pôlesmultimodauxet aux têtesde réseau. Lesdeux
projets mis en cohérence devront contribuer ainsi
à assurer à la fois l’équité d’accès aux services
et aux emplois et une meilleure organisation
de l’espaceurbain.

En faisant du transport en commun une
priorité dans les investissements en recourant à
toutes lestechnologiesadaptéesànotreterritoire,
le SAR a pour ambition de promouvoir une
mobilité nouvelle. De même, les modes doux
viendrontcompléteruneoffredetransportmieux
inscrite dans les objectifs du développement
durable, conduisant ainsi à réduire son impact
dans le cadre d’un plan climat énergie territorial.

A.4
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

Confirmer la mise en œuvre
d’un réseau régional de transport guidé
et l’articuler à des réseaux locaux
plus efficaces

L’organisation de pôles multi-modaux à partir
des stations des TCSP et du réseau régional de
transportguidé devraêtreaucœurdelaréflexion
sur lapolitiquedes transports.

La mise en œuvre des TCSP doit apporter
une réponse rapide et efficace aux besoins
actuellement constatés sur les routes réunion-
naises, aux entrées d’agglomérations saturées et
au cœur des centres-villes. Ils ont pour objectif
de relier l’ensemble des pôles urbains. Ils seront
d’autant plus attractif et performant que les
réseaux locaux de rabattement seront efficaces :
l’amélioration des services de transport en
communentre lesmi-pentesvers lesBasdoit être
particulièrement favorisée.

Un réseau régional de transport guidé
s’inscrivant dans un projet d’aménagement à
plus long terme devra être complémentaire au
développement des TCSP. Il ne sera efficace pour
le transport de personnes que si les pôles sont
suffisammentopérationnels.

Le réseau régional de transport guidé sera
dimensionné pour assurer une fonction de
transport de marchandises, il paraît utile
également d’étudier les conditions de desserte
des zones d’activités et du port et des aéroports.

Si l’amélioration de la desserte routière
a été un des succès du SAR de 1995, le SAR
doit mettre en route le grand chantier des
transports collectifs innovants, puis à long
terme un réseau régional de transport guidé
connecté à des TCSP et des réseaux locaux.

Renforcer le maillage routier reliant
certains pôles et quartiers

Les effets positifs de l’armature urbaine, telle
qu’envisagée au sein des bassins de vie, ne
doivent pas être contraints par les difficultés
liées à la mobilité dans certains secteurs
géographiques. Le maillage de l’ensemble du
territoire reste donc une nécessité, toutefois
l’importance de son financement suppose un
phasagesur le long terme.

La conception du réseau routier doit évoluer :

• Elle doit être conçue dans une optique de
maîtrise du développement urbain et
d’amélioration de la qualité de vie et de
sécurisation face aux risques naturels, ainsi
que d’optimisation et d’aménagement des
infrastructuresexistantes.

• Elle suppose la hiérarchisation du réseau
routier :

- en donnant ou redonnant au réseau
primaire sa vocation initiale d’échanges
intercommunaux de moyenne et longue
distances,

- en assurantune cohérence entre le caractère
des voies et leur environnement qu’il soit
urbainourural.

En matière de voies primaires d’intérêt
régional, le réseau souffre de certaines insuf-
fisances liées à savulnérabilité au risquenaturel,
à la traversée de centres-villes. La levée de ces
insuffisances doit être unepriorité.

Sur le maillage intermédiaire, la réalisation de
barreaux de liaison entre les Bas et les Hauts
notamment en interconnexion avec la route des
Tamarins resteunenécessité.

Par ailleurs, il importe que les renforcements
incontestables apportés aux infrastructures
engendrent de réelles améliorations en termes
de développement et de fonctionnement du
territoire.

Autant lamise en réseau du territoire permet
d’en avoir une réelle perception globale (en fait
un petit territoire même s’il est caractérisé par
un ensemble de spécificités très fortes), qui
doit aller dans le sens d’une compréhension
de la solidarité des bassins de vie, autant la
facilitation des communications routières ne
doit pas produire des centralisations excessives
qui iraient sur tous les plans (sociaux, éner-
gétiques,qualité de vie),à l’encontrede l’objectif
majeur du SAR que constitue le développement
durable.

La politique des investissements pour les
déplacements de la Région, relayée par celle
des autres collectivités, doit donc être complè-
tement reliée à celle de l’aménagement du
territoireet :

• Faciliter lamise en relation des grands bassins
devie,touten jugulant lesextensionsurbaines
autourdescentralitésets’opposantauxrisques
d’urbanisationquasi-continue.

• Renforcer l’armature viaire au sein des bassins
de vie pour faciliter leur fonctionnement.

• Permettre lereportmodalde l’automobilevers
les transports collectifs.

Le SAR doit donc permettre l’amélioration
du maillage du réseau routier ainsi que celle
du maillage intermédiaire, en particulier
lesbarreauxde liaisonavec lesHauts.
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

2.2 Favoriser les transports collectifs
et les interconnexions avec les modes
doux pour une meilleure mobilité

Le fonctionnement des bassins de vie suppose
uneoffrededéplacementsdiversifiée.

La nouvelle armature urbaine repose en
effet sur une meilleure interconnexion entre les
différents espaces au sein des bassins de vie et
génèrera de nombreux flux vers et dans les pôles.

Compte tenu du fonctionnement actuel du
territoire,etmalgréunemiseàniveauprogressive
des infrastructures routières, si un changement
radical des pratiques de déplacement indivi-
duel n’intervenait pas, du fait du «tout voiture»,
l’aggravation de l’engorgement du réseau routier
serait inéluctable.

De ce constat, ne peut que se dégager la
priorité à donner aux transports collectifs, qui
contribueront par ailleurs à la limitation des
sourcesdenuisanceetdepollutionet à l’équilibre
de l’environnement.

En agissant sur les infrastructures, la maîtrise
de l’urbanisation, et une meilleure organisa-
tion du système de transport, la politique de
déplacements de l’île se place ainsi au sein du
nouveau cadre stratégique qui doit être celui de
La Réunion: un urbanisme respectueux de son
environnement.

Au cœur de la nouvelle armature terri-
toriale, qui vise à un meilleur équilibre
habitat/emploi, les transports collectifs tracent
lescontoursdelavilleréunionnaisededemain,plus
en harmonie avec son environnement, soucieuse
despaysagesetde laqualitédeviequotidiennede
ses habitants, économe en espace, et compatible
avec la recherche de l’autonomie énergétique.

Organiser le rééquilibrage modal
en faveur des transports en commun
et des modes doux en cohérence avec
le développement urbain

Bien qu’ayant été notoirement améliorées,
les capacités de la desserte en transports en
commun doivent connaître une véritable
accélération, un changement d’échelle dans
l’approche des modes de transports, leur
organisationet leur financement.

Ce changement de dynamique doit concerner
à la fois les transports collectifs urbains et inter-
urbains.Ildoitêtre intégréàlaréflexionsurleschoix
à faire à l’échelle des bassins de vie en matière
d’urbanisme.

LaréalisationdesTCSPetd’unréseaurégionalde
transportguidéconstituentàcetitredesprioritésen
faveur d’une amélioration de la desserte des pôles
urbainsàcourt etmoyen terme.

La mise en place d’un réseau de transports en
communs en site propre préfigurant la mise en
place d’un réseau régional de transport guidé
doit jouer un effet de levier sur les opportunités
de développement d’opérations autour des futurs
pôlesmultimodauxet aux têtesde réseau. Lesdeux
projets mis en cohérence devront contribuer ainsi
à assurer à la fois l’équité d’accès aux services
et aux emplois et une meilleure organisation
de l’espaceurbain.

En faisant du transport en commun une
priorité dans les investissements en recourant à
toutes lestechnologiesadaptéesànotreterritoire,
le SAR a pour ambition de promouvoir une
mobilité nouvelle. De même, les modes doux
viendrontcompléteruneoffredetransportmieux
inscrite dans les objectifs du développement
durable, conduisant ainsi à réduire son impact
dans le cadre d’un plan climat énergie territorial.
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III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

Moduler les densités en tenant compte
des capacités d’accueil, des formes
urbaines et des pressions exercées
sur les milieux sensibles

Au SAR de 1995, la densité à atteindre était
de 30 logements par hectare en moyenne sur
tout le territoire. Cette valeur globale a été
mal appliquée, car inadaptée dans bien des
endroits aux caractéristiques physiques des zones
àaménager.

Des modalités doivent permettre de tenir
compte des spécificités du territoire, de ses
capacités d’accueil et de son acceptabilité
par leshabitants.

Ainsi,adaptée aux types de territoires et à
leurpositionnementdans l’armature tel que
défini par le SAR, la densification s’applique
de manière différenciée dans les pôles
(densité importante à forte), dans les
villes-relais (densité moyenne à forte), en
respectant un certain nombre de critères de
qualité urbaine et une approche intégrée à
l’échelle de laville.

Dans les bourgs de proximité et les
territoires ruraux habités, compte tenu des
caractéristiques des terrains, des milieux
sensibles dans lesquels ils s’insèrent, et de la
difficulté à mettre en place des réseaux
d’assainissementcollectif,leSARretientune
densitéciblemoinsélevéequecelleprescrite
dans le SARprécédent.

Concentrer les extensions urbaines
et les localiser préférentiellement
en continuité des pôles urbains
sur des zones équipées en infrastructures

Compte tenu des besoins, particulièrement
importantsenmatièrede logementsetdefoncier
à vocation économique, il apparaît que des
extensions urbaines devront malgré tout être
autorisées pour apporter des réponses coor-
données et conséquentes en complément de
ladensification.

Ces extensions ne peuvent être envisagées
que pour des surfaces concentrées, organisées
et mesurées. Conformément, à la volonté de dé-
velopper un urbanisme intégrant une véritable
politique de transports collectifs, elles devront
être priorisées dans les pôles urbains principaux
ou secondaires où les conditions de mobilité
seront plus aisées. Elles devront alors être
articulées avec les opérations de renouvellement
urbain.

En complémentarité, les villes-relais pourront
proposer des zones d’extension pour tenir
leur fonction d’accueil de population en prenant
en compte les conditions d’intégration environ-
nementale.

Pour les bourgs de proximité, les extensions
serontparticulièrement limitées etdevront avant
tout répondreauxbesoins locaux.Lespossibilités
d’extensions urbaines, d’une manière générale,
sont ainsi par principe, polarisées, limitées et
conditionnées à l’existence de réseaux. Elles
devrontparticiperà la structurationetà laqualité
du territoire urbain dans laquelle elles s’insèrent.

Pourlesterritoiresrurauxhabités,mêmes’ilne
peut y être interdit toute construction nouvelle,
il est rappelé qu’à l’échelle du SAR, la volonté de
limiter aumaximum leur étalement est affirmée.
Les autorisations qui seront octroyées par les
documents d’urbanisme infrarégionaux devront
donc être exceptionnelles et justifiées au regard
desbesoinsspécifiquesdelapopulationrésidente.

Au-delà de l’approche quantitative, une
dimension temporelle devra être inscrite dans
la démarche des collectivités territoriales.

Le SAR définit donc des possibilités
d’extension urbaine limitées qui devront être
utilisées en tenant compte des possibilités
d’optimisation des espaces urbains existants
au sein desquels sont incluses les zones
non construites déjà classées à vocation
urbaine dans les PLU ou les POS. Par ailleurs,
la localisation de ces extensions devra être
cohérente avec l’armature urbaine proposée.
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2.3 Réaffirmer le principe
d’économie d’espace

Ainsi que rappelé précédemment, la pour-
suite des pratiques d’aménagement résultant
du SAR de 1995, conjuguée à la nécessité de
construire des logements, de mettre en place
les services associés et de continuer un dévelop-
pement économique d’ampleur, conduirait à
une augmentation de l’espace urbanisé de plus
de10 000ha.

La Réunion ne peut se permettre une telle
augmentationquiseferaitauxdépensdesespaces
agricolesetnaturels.

En outre, l’éclatement des zones de peuple-
ment se traduirait par des dysfonctionnements
et des coûts financiers croissants de tous
ordres : déplacements, consommation énergé-
tique, multiplication des services, gestion des
déchets et réalisation des réseaux nécessaires
à l’urbanisation.

C’est pourquoi le SAR affirme indispensables :

• La structuration et la densification des zones
agglomérées.

• L’utilisation de densités modulées en fonc-
tionde l’armatureurbaine.

• Desextensions,souscondition.

Satisfaire les besoins de constructions
nouvelles en privilégiant la densification
des espaces urbains existants

Le potentiel de densification de l’espace
urbain indique qu’une partie non négligeable
desbesoinsàvenirpourraientarithmétiquement
être couverts, par densification, dans le cadre
des limites existantes des zones agglomérées.

Il convient donc de reconduire le troisième
principeduSAR1995quivisaitune«densification
des agglomérations existantes et une structuration
desbourgs».

Pourtant, la ville réunionnaise de demain,
issue de cette priorité, et qui ne peut plus être
celle de «la case à terre», doit être attractive
et constituerunmoded’habitat valorisant.

Aussi la ville «dense» doit-elle respecter
un certain nombre de critères permettant
d’assurer aux habitants de pôles urbains,
services, commerces, emplois, qualité de vie
(environnement, espaces publics...) fonctions
métropolitaines, et accès à des infrastructures
de transports en commun bien réparties, de
qualité et innovantes.

Le SAR place la densification et le renou-
vellement urbain au cœur de la réponse au
besoin en logement. Ainsi, une grande partie
des 180000 logements à construire d’ici 2030
devront donc être implantés dans les espaces
urbains.
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Moduler les densités en tenant compte
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leur fonction d’accueil de population en prenant
en compte les conditions d’intégration environ-
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d’extensions urbaines, d’une manière générale,
sont ainsi par principe, polarisées, limitées et
conditionnées à l’existence de réseaux. Elles
devrontparticiperà la structurationetà laqualité
du territoire urbain dans laquelle elles s’insèrent.

Pourlesterritoiresrurauxhabités,mêmes’ilne
peut y être interdit toute construction nouvelle,
il est rappelé qu’à l’échelle du SAR, la volonté de
limiter aumaximum leur étalement est affirmée.
Les autorisations qui seront octroyées par les
documents d’urbanisme infrarégionaux devront
donc être exceptionnelles et justifiées au regard
desbesoinsspécifiquesdelapopulationrésidente.

Au-delà de l’approche quantitative, une
dimension temporelle devra être inscrite dans
la démarche des collectivités territoriales.

Le SAR définit donc des possibilités
d’extension urbaine limitées qui devront être
utilisées en tenant compte des possibilités
d’optimisation des espaces urbains existants
au sein desquels sont incluses les zones
non construites déjà classées à vocation
urbaine dans les PLU ou les POS. Par ailleurs,
la localisation de ces extensions devra être
cohérente avec l’armature urbaine proposée.

A.9A.8

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:16  Page 25

2.3 Réaffirmer le principe
d’économie d’espace

Ainsi que rappelé précédemment, la pour-
suite des pratiques d’aménagement résultant
du SAR de 1995, conjuguée à la nécessité de
construire des logements, de mettre en place
les services associés et de continuer un dévelop-
pement économique d’ampleur, conduirait à
une augmentation de l’espace urbanisé de plus
de10 000ha.

La Réunion ne peut se permettre une telle
augmentationquiseferaitauxdépensdesespaces
agricolesetnaturels.

En outre, l’éclatement des zones de peuple-
ment se traduirait par des dysfonctionnements
et des coûts financiers croissants de tous
ordres : déplacements, consommation énergé-
tique, multiplication des services, gestion des
déchets et réalisation des réseaux nécessaires
à l’urbanisation.

C’est pourquoi le SAR affirme indispensables :

• La structuration et la densification des zones
agglomérées.

• L’utilisation de densités modulées en fonc-
tionde l’armatureurbaine.

• Desextensions,souscondition.

Satisfaire les besoins de constructions
nouvelles en privilégiant la densification
des espaces urbains existants

Le potentiel de densification de l’espace
urbain indique qu’une partie non négligeable
desbesoinsàvenirpourraientarithmétiquement
être couverts, par densification, dans le cadre
des limites existantes des zones agglomérées.

Il convient donc de reconduire le troisième
principeduSAR1995quivisaitune«densification
des agglomérations existantes et une structuration
desbourgs».

Pourtant, la ville réunionnaise de demain,
issue de cette priorité, et qui ne peut plus être
celle de «la case à terre», doit être attractive
et constituerunmoded’habitat valorisant.

Aussi la ville «dense» doit-elle respecter
un certain nombre de critères permettant
d’assurer aux habitants de pôles urbains,
services, commerces, emplois, qualité de vie
(environnement, espaces publics...) fonctions
métropolitaines, et accès à des infrastructures
de transports en commun bien réparties, de
qualité et innovantes.

Le SAR place la densification et le renou-
vellement urbain au cœur de la réponse au
besoin en logement. Ainsi, une grande partie
des 180000 logements à construire d’ici 2030
devront donc être implantés dans les espaces
urbains.

A.7

24 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion I 2011 I III.2.3

III Objectifs et orientationsduSAR
2 Répondre aux besoins d’une population croissante

et protéger les espaces agricoles et naturels

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:16  Page 24



26 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifié | 2020 | III.2.4 III.2 I 2011 I Schémad’AménagementRégionaldeLaRéunion 27

III Objectifs et orientations du SAR
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Saint-Denis

La Possession

Le Port

Saint-Paul

Saint-Benoît

Saint-André centre

Plateau Caillou
St-Gilles-les-Hauts

Piton
Saint-Leu

Saint-Louis

Le Tampon

Saint-J oseph

Saint-Pierre

FAVORISER LES TRANSPORTS EN COMMUN
POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ

Tracé de principe du Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG)

Principales liaisons routières

Principales liaisons routières à conforter

Liaisons routières à créer

Renforcement et sécurisation des liaisons routières

Principe de liaison à long terme à mi-pentes

Liaisons routières secondaires

AMÉLIORER L’ACCÈS AU LOGEMENT ET AUX SERVICES
PAR UNE ARMATURE URBAINE HIÉRARCHISÉE, TOUT
EN RÉAFFIRMANT LE PRINCIPE D’ÉCONOMIE DE L’ESPACE

Secteurs d’urbanisation et de densification préférentielles

Conforter la vocation résidentielle, dans le cadre d’opérations d’aménagement denses,
des pôles principauxen lien avec leur niveau de services à vocation régionale
et leur connexion au réseau de transport en commun

Assurer un rôle d’appui et d’équilibre interne auxbassins de vie des pôles secondaires
en densifiant et renforçant leur vocation résidentielle et de services

Secteurs d’urbanisation modérée

Organiser le territoire rural et périurbain en assurant une offre complémentaire de logements
et de services en structurant les espaces agglomérés existants et limitant leur étalement

Secteurs de développement urbain limité

Répondre auxbesoins de proximité en logements et en services dans les bourgs et villages
en veillant à l’intégration paysagère et architecturale des nouvelles constructions

PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES AGRICOLES
ET NATURELS EN TENANT COMPTE DE LEURS FONCTIONS

Mettre en valeur les espaces naturels déjà protégés

Mettre en valeur et protéger les espaces naturels en tenant compte de leurs fonctions

Protéger unespace agricole intangible et moderniser l’espace productif ;
encadrer les bâtiments liés auxactivités agricoles

Projets prioritaires
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2.4 Protéger et valoriser
les espaces agricoles et naturels
en tenant compte de leurs fonctions

Dans un contexte de forte pression démo-
graphique et urbaine, la protection des espaces
naturels et agricoles réunionnais est un des
enjeuxmajeursduSAR.

Les milieux naturels, au-delà d’abriter une
biodiversité exceptionnelle, assurent de
multiples fonctions directes et indirectes telles
que la lutte contre les inondations, l’accueil
desactivitésde loisirs.

Les espaces agricoles conditionnent quant
à eux le développement des filières agricoles
et leurspossibilitésdediversification.

Le SAR de 1995 faisait de la protection de ces
espacesunde ses trois grandsprincipes,pourtant,
la consommation d’espaces sur cette période
a continué à un rythme soutenu de plusieurs
centaines d’hectares par an. Le SAR maintient
donc cette orientation de protection mais pro-
pose une nouvelle approche permettant une plus
grandeefficacitédesdispositifs.

Les orientations structurelles du SAR en
matière de densification et de hiérarchisation
territoriale constituent une première réponse
pour la protection de ces espaces en limitant au
maximumlesbesoinsd’extensionsurbainespour
l’accueil d’activitéshumaines.

Cette première approche est complétée par
unepolitique de protection des espaces agricoles
et naturels basée sur la nature et la valeur de
cesespaces.

Cettepolitiqueviseàassurerdifférentsniveaux
de protection compatibles avec leurs fonctions
respectives.

Définir un niveau de protection
des espaces naturels adapté permettant
la préfiguration d’une «trame verte et bleue»

Six fonctions principales ont été définies
dans l’état initial pour les espaces naturels : la
fonction paysagère, la biodiversité, les corridors
écologiques, les espaces de loisirs, la protection
contre les pollutions et la lutte contre les
inondations.

Toutes ces fonctions ne nécessitent pas le
même niveau de protection. Certaines sont
compatibles avec un changement d’occupation
du sol ou l’accueil d’infrastructures, d’autres en
revanche nécessitent une stricte protection.
À ce titre, il est rappelé que la délimitation des
espaces naturels remarquables du littoral et celle
ducœurduParcNational s’imposeauSAR.

LeSARdéfinitainsiplusieursniveauxafin
deproposerunmodèledeprotectionefficace
mais qui n’exclut pas, sous conditions, de
répondre aux besoins particuliers de l’île en
matière d’infrastructures, de transport,
d’énergie, de tourisme et d’agriculture.
Dans l’identification des espaces à protéger,
il est important de ne pas omettre l’espace
marinetenparticulier le lagonquiconstitue
une des grandes réserves de biodiversité de
La Réunion. La conjugaison de l’ensemble
de ces protections a vocation à préfigurer la
«trameverte et bleue»deLaRéunion.

Protéger les espaces agricoles
pour le maintien et le développement
de l’activité agricole

Outre sa valeur économique, l’espace agricole
dont l’évolution est directement liée à l’histoire
deLaRéunion,estunenjeuidentitaireetpatrimo-
nial tant il revêt une fonction affective, un enjeu
social en lien avec la place de l’agriculture dans
l’économie réunionnaise, et un enjeu environ-
nemental etpaysager.

L’espace agricole participe à l’aménagement
du territoire, il façonne l’armature réunionnaise
en participant à la gestion des coupures d’urba-
nisation, en limitant les zones d’extension de
l’urbanisation. Ainsi, elle évite une urbanisation
anarchique et participe à la qualité de la vie
enstructurant l’espace.

L’espace agricole assure fondamentalement
le rôle d’«espaces de respiration interurbains»,
lesquels doivent être considérés comme des
trames vertes au même titre que les espaces
naturels, sans doute plus efficacement dans les
« Bas ». La canne à sucre est partie constituante
de l’image d’île verte revendiquée. C’est un
symbole fort des paysages réunionnais et elle
participe à maintenir une cohésion sociale à
travers les enjeuxqu’elle revêt.

En outre, l’agriculture a des fonctions envi-
ronnementales certaines et diverses selon les
cultures :

• Laluttecontre l’érosion,laprotectioncontre les
risques d’inondation, la limitation de l’apport
terrigène.

• La lutte contre l’invasion des pestes végétales
(prairie).

La préservation de l’espace agricole participe
donc à la sauvegarde d’un patrimoine naturel,
surtout quand elle est exploitée de manière
raisonnée.

Le SAR protège donc l’espace agricole qui
structure l’organisation territoriale compte
tenu de son rôle économique, identitaire, so-
cial, paysager, et environnemental.
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des pôles principauxen lien avec leur niveau de services à vocation régionale
et leur connexion au réseau de transport en commun

Assurer un rôle d’appui et d’équilibre interne auxbassins de vie des pôles secondaires
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Secteurs d’urbanisation modérée

Organiser le territoire rural et périurbain en assurant une offre complémentaire de logements
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2.4 Protéger et valoriser
les espaces agricoles et naturels
en tenant compte de leurs fonctions

Dans un contexte de forte pression démo-
graphique et urbaine, la protection des espaces
naturels et agricoles réunionnais est un des
enjeuxmajeursduSAR.

Les milieux naturels, au-delà d’abriter une
biodiversité exceptionnelle, assurent de
multiples fonctions directes et indirectes telles
que la lutte contre les inondations, l’accueil
desactivitésde loisirs.

Les espaces agricoles conditionnent quant
à eux le développement des filières agricoles
et leurspossibilitésdediversification.

Le SAR de 1995 faisait de la protection de ces
espacesunde ses trois grandsprincipes,pourtant,
la consommation d’espaces sur cette période
a continué à un rythme soutenu de plusieurs
centaines d’hectares par an. Le SAR maintient
donc cette orientation de protection mais pro-
pose une nouvelle approche permettant une plus
grandeefficacitédesdispositifs.

Les orientations structurelles du SAR en
matière de densification et de hiérarchisation
territoriale constituent une première réponse
pour la protection de ces espaces en limitant au
maximumlesbesoinsd’extensionsurbainespour
l’accueil d’activitéshumaines.

Cette première approche est complétée par
unepolitique de protection des espaces agricoles
et naturels basée sur la nature et la valeur de
cesespaces.

Cettepolitiqueviseàassurerdifférentsniveaux
de protection compatibles avec leurs fonctions
respectives.

Définir un niveau de protection
des espaces naturels adapté permettant
la préfiguration d’une «trame verte et bleue»

Six fonctions principales ont été définies
dans l’état initial pour les espaces naturels : la
fonction paysagère, la biodiversité, les corridors
écologiques, les espaces de loisirs, la protection
contre les pollutions et la lutte contre les
inondations.

Toutes ces fonctions ne nécessitent pas le
même niveau de protection. Certaines sont
compatibles avec un changement d’occupation
du sol ou l’accueil d’infrastructures, d’autres en
revanche nécessitent une stricte protection.
À ce titre, il est rappelé que la délimitation des
espaces naturels remarquables du littoral et celle
ducœurduParcNational s’imposeauSAR.

LeSARdéfinitainsiplusieursniveauxafin
deproposerunmodèledeprotectionefficace
mais qui n’exclut pas, sous conditions, de
répondre aux besoins particuliers de l’île en
matière d’infrastructures, de transport,
d’énergie, de tourisme et d’agriculture.
Dans l’identification des espaces à protéger,
il est important de ne pas omettre l’espace
marinetenparticulier le lagonquiconstitue
une des grandes réserves de biodiversité de
La Réunion. La conjugaison de l’ensemble
de ces protections a vocation à préfigurer la
«trameverte et bleue»deLaRéunion.

Protéger les espaces agricoles
pour le maintien et le développement
de l’activité agricole

Outre sa valeur économique, l’espace agricole
dont l’évolution est directement liée à l’histoire
deLaRéunion,estunenjeuidentitaireetpatrimo-
nial tant il revêt une fonction affective, un enjeu
social en lien avec la place de l’agriculture dans
l’économie réunionnaise, et un enjeu environ-
nemental etpaysager.

L’espace agricole participe à l’aménagement
du territoire, il façonne l’armature réunionnaise
en participant à la gestion des coupures d’urba-
nisation, en limitant les zones d’extension de
l’urbanisation. Ainsi, elle évite une urbanisation
anarchique et participe à la qualité de la vie
enstructurant l’espace.

L’espace agricole assure fondamentalement
le rôle d’«espaces de respiration interurbains»,
lesquels doivent être considérés comme des
trames vertes au même titre que les espaces
naturels, sans doute plus efficacement dans les
« Bas ». La canne à sucre est partie constituante
de l’image d’île verte revendiquée. C’est un
symbole fort des paysages réunionnais et elle
participe à maintenir une cohésion sociale à
travers les enjeuxqu’elle revêt.

En outre, l’agriculture a des fonctions envi-
ronnementales certaines et diverses selon les
cultures :

• Laluttecontre l’érosion,laprotectioncontre les
risques d’inondation, la limitation de l’apport
terrigène.

• La lutte contre l’invasion des pestes végétales
(prairie).

La préservation de l’espace agricole participe
donc à la sauvegarde d’un patrimoine naturel,
surtout quand elle est exploitée de manière
raisonnée.

Le SAR protège donc l’espace agricole qui
structure l’organisation territoriale compte
tenu de son rôle économique, identitaire, so-
cial, paysager, et environnemental.
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3 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise

dans un contexte de plus en plus urbain

Le diagnostic du territoire a souligné l’im-
portance des progrès sociaux considérables
accomplis depuis laDépartementalisationetplus
récemment de par l’amélioration des conditions
économiques.

Les conditions de vie se sont nettement
améliorées dans les domaines de la santé,
de l’alimentation, de l’hygiène, de l’éducation,
du logement.

La situation économique et sociale de l’île
reste cependant fragile compte tenu de ses
caractéristiqueset lesphénomènesrécurrentsque
sont le niveau important de chômage (même si
l’importancedesprestations sociales apportedes
correctifs), et le manque de logements sociaux
constituent des facteurs persistants et alarmants
de précarité et d’exclusiond’unepart importante
de lapopulation.

Le risque d’une reproduction sur plusieurs
générations de cette marginalisation persiste.

Cette situation touche l’ensemble de l’île mais
avec cependant des situations aggravantes pour
certainsquartiers.

Face à cette situation, la cohésion sociale doit
être un axe majeur de toute politique publique,
celle-ci repose en partie sur une offre de loge-
ments adaptée en nombre et en qualité. Elle
repose également sur la capacité à proposer à la
population réunionnaise un modèle de déve-
loppementetuncadredeviecompatiblesavecles
spécificités du territoire et culturelles qui nepeut
êtreatteintequedansuncontexteurbain.

Le développement culturel, le rassemblement
dans un grand projet, tel que celui du dévelop-
pement durable et de ses enjeux, constituent
des leviersmajeurs pour contribuer à la cohésion
sociale au-delà de la diversité des pratiques
culturelles et doit s’exprimer à travers la ville.

À l’échelle du SAR, cette cohésion repose sur :

• Unemeilleure articulation des politiques liées
au logement social.

• La prise en compte dans l’aménagement du
territoirede ladimensionculturelle.

Au-delà du SAR, et pour en permettre
la réalisation, c’est tout un projet de société
autour du devenir durable de l’île qui est
à formuler et rendre réel, sous peine de voir
ce territoire s’altérer sans retour possible.
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III Objectifs et orientationsduSAR

3.1 Retrouver un marché
du logement adapté à la demande
et mettre la priorité
sur la production de logement social

Rétablir l’adéquation entre la demande
et l’offre de logements en assurant une
productionsuffisantedelogementssociaux
ainsi que les conditions d’un parcours
résidentiel.

Produire une offre de logement social
adaptée au territoire et aux attentes de
lapopulation.

3.2 Accompagner le passage
vers une urbanité intégrant
les valeurs et pratiques culturelles
des Réunionnais

Repenser la conception de l’espace public
danslaconstructiondelavilleréunionnaise.

Accompagner la mutation d’une société
empreinte de ruralité à travers son inté-
grationauseindesbassinsdevie.

3.3 Mettre en exergue l’identité
des territoires

Valoriser et mettre en perspective le
patrimoineetempêcher labanalisationdes
paysagesde l’île.

Mettre en réseau lepatrimoine réunionnais.B.6

B.5

B.4

B.3

B.2

B.1
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3 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise

dans un contexte de plus en plus urbain

Le diagnostic du territoire a souligné l’im-
portance des progrès sociaux considérables
accomplis depuis laDépartementalisationetplus
récemment de par l’amélioration des conditions
économiques.

Les conditions de vie se sont nettement
améliorées dans les domaines de la santé,
de l’alimentation, de l’hygiène, de l’éducation,
du logement.

La situation économique et sociale de l’île
reste cependant fragile compte tenu de ses
caractéristiqueset lesphénomènesrécurrentsque
sont le niveau important de chômage (même si
l’importancedesprestations sociales apportedes
correctifs), et le manque de logements sociaux
constituent des facteurs persistants et alarmants
de précarité et d’exclusiond’unepart importante
de lapopulation.

Le risque d’une reproduction sur plusieurs
générations de cette marginalisation persiste.

Cette situation touche l’ensemble de l’île mais
avec cependant des situations aggravantes pour
certainsquartiers.

Face à cette situation, la cohésion sociale doit
être un axe majeur de toute politique publique,
celle-ci repose en partie sur une offre de loge-
ments adaptée en nombre et en qualité. Elle
repose également sur la capacité à proposer à la
population réunionnaise un modèle de déve-
loppementetuncadredeviecompatiblesavecles
spécificités du territoire et culturelles qui nepeut
êtreatteintequedansuncontexteurbain.

Le développement culturel, le rassemblement
dans un grand projet, tel que celui du dévelop-
pement durable et de ses enjeux, constituent
des leviersmajeurs pour contribuer à la cohésion
sociale au-delà de la diversité des pratiques
culturelles et doit s’exprimer à travers la ville.

À l’échelle du SAR, cette cohésion repose sur :

• Unemeilleure articulation des politiques liées
au logement social.

• La prise en compte dans l’aménagement du
territoirede ladimensionculturelle.

Au-delà du SAR, et pour en permettre
la réalisation, c’est tout un projet de société
autour du devenir durable de l’île qui est
à formuler et rendre réel, sous peine de voir
ce territoire s’altérer sans retour possible.
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3.1 Retrouver un marché
du logement adapté à la demande
et mettre la priorité
sur la production de logement social

Rétablir l’adéquation entre la demande
et l’offre de logements en assurant une
productionsuffisantedelogementssociaux
ainsi que les conditions d’un parcours
résidentiel.

Produire une offre de logement social
adaptée au territoire et aux attentes de
lapopulation.

3.2 Accompagner le passage
vers une urbanité intégrant
les valeurs et pratiques culturelles
des Réunionnais

Repenser la conception de l’espace public
danslaconstructiondelavilleréunionnaise.

Accompagner la mutation d’une société
empreinte de ruralité à travers son inté-
grationauseindesbassinsdevie.

3.3 Mettre en exergue l’identité
des territoires

Valoriser et mettre en perspective le
patrimoineetempêcher labanalisationdes
paysagesde l’île.

Mettre en réseau lepatrimoine réunionnais.B.6
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III Objectifs et orientationsduSAR
3 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise

dans un contexte de plus en plus urbain

3.2 Accompagner le passage
vers une urbanité intégrant
les valeurs et pratiques culturelles
des Réunionnais

La Réunion, au cours de son histoire, a vu se
développer des formes d’habitat très diverses.
Les logements ainsi produits ont apporté avec
plus ou moins de bonheur des réponses aux
besoinset exigencesdeshabitants,oscillant entre
«la case à terre» et le collectif, souvent inspiré
dumodèlemétropolitain,alorsquelesspécificités
régionales n’étaient pas suffisamment prises
encompte.

Aujourd’hui, pour préserver l’environnement,
limiter les dépenses énergétiques, les consé-
quences du réchauffement climatique et la
consommationfoncière,d’autresexigencessontà
prendre en compte,tout en respectantuncertain
artdevivre.

Repenser la conception de l’espace
public dans la construction
de la ville réunionnaise

La diversité des situations de l’habitat à
La Réunion rend complexe les actions à mettre
enœuvre pour assurer un cadre de vie de qualité
aux habitants, dans un monde où les pratiques
évoluent très vite et où les modes relationnels
traditionnels sontprofondémentmodifiés.

Laconstructiondelavillesefaitprincipalement
par le développement de quartiers, qui eux-
mêmesévoluent,s’étendentsansqueleurs limites
soient clairement identifiées et diluant ainsi
lanotiond’appartenanceàuneentité.

Par ailleurs le développement urbain entraîne
également l’émergence de nouveaux quartiers
plus ou moins reliés entre eux sans assurer
complètement les fonctionsurbaines.Lequartier,
lieu de mixité et d’intégration, doit être pris en
comptecommeunsystèmeouverten interaction
avec lesautresespaces.

Le SAR avec la hiérarchisation de l’armature
urbaine entend répondre aux particularismes du
territoire et dépasser cette logique de quartier.
Ainsi les centralités identifiées doivent devenir le
socle à partir duquel des modèles urbains
pourront être définis et traduire les différents
«visages»de laville réunionnaise.

Cette réflexion doit prendre en compte les
différents modes de déplacement et leur
complémentarité (intermodalité, gestion des
circulations douces), la mixité sociale et
l’intégration intergénérationnelle dans les
logements, le développement des activités
économiques, notamment des services, la
programmation des équipements et des espaces
publics et la nécessaire mutabilité de l’habitat.

Aussi les opérations d’aménagement
découlant du SARviseront à lamise en place
des lieux d’échanges et de convivialité à
échelle humaine, tout en aidant à l’émer-
gence d’un modèle ou plusieurs modèles
d’habitat.

Accompagner la mutation
d’une société empreinte de ruralité
à travers son intégration au sein
des bassins de vie

La société réunionnaise se modernise mais
la ruralité continue d’imprégner lesmodes de vie
des Réunionnais.Ainsi les valeurs et les pratiques
attachées à la ruralité perdurent malgré tout et
demeurentdesréférencespouraccepterourefuser
des changements auxquels elle est confrontée.

Cet attachement à la ruralité, s’il n’est pas
encadré, se traduit par le phénomène demitage.
Lapressionsur lespaysagesquiendécoulerisque,
sachant par ailleurs que l’identité se dilue au
fur et à mesure que les jeunes générations
acquièrentd’autres repères,depeser lourdement
sur laqualitédupatrimoine réunionnais.

Il importe donc que les opérations d’amé-
nagement à vocation urbaine présentent
des caractéristiques intrinsèques permettant
une bonne appropriation par la population et
qu’une attention particulière soit accordée
aux lisières urbaines qui assureront la liaison
avec l’espace rural.

Le SAR doit organiser les espaces de
proximité et d’échanges, en faisant du
paysage un axe fort dans l’organisation
urbaine et en sauvegardant le patrimoine
et le cadredeviedes espaces ruraux.

B.4B.3
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III Objectifs et orientationsduSAR
3 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise

dans un contexte de plus en plus urbain

3.1 Retrouver un marché
du logement adapté à la demande
et mettre la priorité sur la production
de logement social

Rétablir l’adéquation entre la demande
et l’offre de logements en assurant
une production suffisante
de logements sociaux ainsi que
les conditions d’un parcours résidentiel

Le diagnostic a révélé les faiblesses dumarché
du logement : s’il frôlait les 280 000 unités au
1er janvier 2005, et s’il a continué de s’accroître à
un rythme soutenu sur la période 1999/2004
avec enmoyenne 6 900 logements nouveaux par
an (le chiffre des logements autorisés dépasse
même les 10 000 unités ces dernières années),
sa croissance n’a pas permis de satisfaire
l’intégralitédesbesoins.

Lebesoinde logements sociaux

Faceàl’augmentationconsidérableetcontinue
du nombre de ménages et l’inadéquation entre
l’offre et la demande, le nombre de demandes
de logement social en attente est évalué à 25 000
en2008.

La chute ces dernières années du rythme de
la construction des logements sociaux (LLS et
LLTS) et le manque d’offre dans le secteur dit
intermédiaire excluent bon nombre de familles
réunionnaisesdans leurdroit au logement.

C’est toute la problématique du logement à
LaRéunion:l’inadaptationdelastructuredel’offre.

Sans politique publique forte, cette situation
pourrait perdurer, compte tenu des perspectives
decroissancede lapopulation.

Cette croissance démographique, liée à l’aug-
mentationattenduedunombredeménagesinduit
une prévision de l’ordre de 180 000 logements
à construire en vingt ans, dont la majeure partie
devrait être réalisée sous forme de logements
aidés,soituneproportionévaluéeà60%.

Le risque est grand de ne pouvoir atteindre
cet objectif si tous les moyens ne sont pas
mis en œuvre pour le réaliser : l’énorme défi
du logement social.

Ce défi nécessite que tous les niveaux
d’intervention et les moyens soient mobilisés
en termes :

- de financement : quelles sources de finan-
cement du logement social au regard de la
situation particulière d’un territoire d’outre-
mer, quelles capacités financières des bail-
leurs sociaux,

- de fabrication de foncier, avec un coût de
charges foncières compatible avec les bilans
d’opérations de construction des logements
sociaux,

- de production, au regard des capacités
de l’appareil productif de l’île,

- d’organisationurbaine.

La nécessité de garantir la fluidité et la
diversité du marché pour assurer les
conditionsd’unparcoursrésidentiel

Le consensus se construit sur le fait que
les produits liés à la défiscalisation dont les prix,
à la fois à la location et à l’accession, sont trop
élevés, ne correspondent pas aux revenus des
ménages réunionnais ; à titre d’exemple, 70%
des appartements neufs commercialisés en 2006
l’ont été auprès d’acheteurs métropolitains.

La production de logements dits «intermé-
diaires»doitêtreencouragéepourqueleparcours
résidentiel des ménages soit assuré et ainsi
répondreà lademandedesménagesaux revenus
moyens.

Une grande attention doit être accordée à
l’évolution du parc de logements «défiscalisés»
qui perturbe fortement la réalité du marché,
même si, au regard des difficultés de com-
mercialisation de certains programmes, est en
cours de constitution une offre de logements
« intermédiaires».

Parallèlement, au regard de la structure de la
population,devront êtreproposésdes logements
spécifiques adaptés auxdifférentes classes d’âge :
logements étudiants, résidences pour personnes
âgéesmédicaliséesetnonmédicalisées.

Le SAR vise à une production importante
de logements aidés dans l’ensemble des
communes de l’île qui ne se limite pas
aux seuils définis par la loi Solidarité et
RenouvellementUrbain.

Produire une offre de logement social
adaptée au territoire
et aux attentes de la population

Comme rappelé précédemment, seule une
productionimportanteetsoutenuedelogements
aidés permettrait de répondre aux besoins de la
population réunionnaise, de diminuer ainsi la
tension sur le logement et répondre à l’objectif
de maintien de la mixité sociale dans chaque
quartier,chaque commune,chaquebassinde vie.

Outre l’enjeu de production, il est donc
également primordial de répartir la construction
de logements répondant aux besoins sur
l’ensembleduterritoireetdeveillerauxéquilibres
territoriaux concernant l’accueil de la population
justifiantd’un logementaidé.

En matière d’aménagement, l’accent sera mis
sur la nécessité de produire une grandepartie du
parcendensification,depoursuivrelesopérations
de résorptionde l’habitat insalubre et de relancer
des opérations nouvelles d’aménagement, tout
en veillant à garantir un cadre de vie de qualité.

Cette répartition devra s’appuyer sur
l’armature urbaine hiérarchisée proposée
par le SAR, en répondant par ailleurs aux
impératifs qualitatifs que sont :

• Lapriseencompteaumieuxdesaspirations
des Réunionnais dans leurs manières
d’habiter.

• L’adaptation des constructions aux condi-
tions climatiques dans des conditions
acceptablesde coûts.

B.2

B.1
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III Objectifs et orientationsduSAR
3 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise

dans un contexte de plus en plus urbain

3.2 Accompagner le passage
vers une urbanité intégrant
les valeurs et pratiques culturelles
des Réunionnais

La Réunion, au cours de son histoire, a vu se
développer des formes d’habitat très diverses.
Les logements ainsi produits ont apporté avec
plus ou moins de bonheur des réponses aux
besoinset exigencesdeshabitants,oscillant entre
«la case à terre» et le collectif, souvent inspiré
dumodèlemétropolitain,alorsquelesspécificités
régionales n’étaient pas suffisamment prises
encompte.

Aujourd’hui, pour préserver l’environnement,
limiter les dépenses énergétiques, les consé-
quences du réchauffement climatique et la
consommationfoncière,d’autresexigencessontà
prendre en compte,tout en respectantuncertain
artdevivre.

Repenser la conception de l’espace
public dans la construction
de la ville réunionnaise

La diversité des situations de l’habitat à
La Réunion rend complexe les actions à mettre
enœuvre pour assurer un cadre de vie de qualité
aux habitants, dans un monde où les pratiques
évoluent très vite et où les modes relationnels
traditionnels sontprofondémentmodifiés.

Laconstructiondelavillesefaitprincipalement
par le développement de quartiers, qui eux-
mêmesévoluent,s’étendentsansqueleurs limites
soient clairement identifiées et diluant ainsi
lanotiond’appartenanceàuneentité.

Par ailleurs le développement urbain entraîne
également l’émergence de nouveaux quartiers
plus ou moins reliés entre eux sans assurer
complètement les fonctionsurbaines.Lequartier,
lieu de mixité et d’intégration, doit être pris en
comptecommeunsystèmeouverten interaction
avec lesautresespaces.

Le SAR avec la hiérarchisation de l’armature
urbaine entend répondre aux particularismes du
territoire et dépasser cette logique de quartier.
Ainsi les centralités identifiées doivent devenir le
socle à partir duquel des modèles urbains
pourront être définis et traduire les différents
«visages»de laville réunionnaise.

Cette réflexion doit prendre en compte les
différents modes de déplacement et leur
complémentarité (intermodalité, gestion des
circulations douces), la mixité sociale et
l’intégration intergénérationnelle dans les
logements, le développement des activités
économiques, notamment des services, la
programmation des équipements et des espaces
publics et la nécessaire mutabilité de l’habitat.

Aussi les opérations d’aménagement
découlant du SARviseront à lamise en place
des lieux d’échanges et de convivialité à
échelle humaine, tout en aidant à l’émer-
gence d’un modèle ou plusieurs modèles
d’habitat.

Accompagner la mutation
d’une société empreinte de ruralité
à travers son intégration au sein
des bassins de vie

La société réunionnaise se modernise mais
la ruralité continue d’imprégner lesmodes de vie
des Réunionnais.Ainsi les valeurs et les pratiques
attachées à la ruralité perdurent malgré tout et
demeurentdesréférencespouraccepterourefuser
des changements auxquels elle est confrontée.

Cet attachement à la ruralité, s’il n’est pas
encadré, se traduit par le phénomène demitage.
Lapressionsur lespaysagesquiendécoulerisque,
sachant par ailleurs que l’identité se dilue au
fur et à mesure que les jeunes générations
acquièrentd’autres repères,depeser lourdement
sur laqualitédupatrimoine réunionnais.

Il importe donc que les opérations d’amé-
nagement à vocation urbaine présentent
des caractéristiques intrinsèques permettant
une bonne appropriation par la population et
qu’une attention particulière soit accordée
aux lisières urbaines qui assureront la liaison
avec l’espace rural.

Le SAR doit organiser les espaces de
proximité et d’échanges, en faisant du
paysage un axe fort dans l’organisation
urbaine et en sauvegardant le patrimoine
et le cadredeviedes espaces ruraux.

B.4B.3
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dans un contexte de plus en plus urbain

3.1 Retrouver un marché
du logement adapté à la demande
et mettre la priorité sur la production
de logement social

Rétablir l’adéquation entre la demande
et l’offre de logements en assurant
une production suffisante
de logements sociaux ainsi que
les conditions d’un parcours résidentiel

Le diagnostic a révélé les faiblesses dumarché
du logement : s’il frôlait les 280 000 unités au
1er janvier 2005, et s’il a continué de s’accroître à
un rythme soutenu sur la période 1999/2004
avec enmoyenne 6 900 logements nouveaux par
an (le chiffre des logements autorisés dépasse
même les 10 000 unités ces dernières années),
sa croissance n’a pas permis de satisfaire
l’intégralitédesbesoins.

Lebesoinde logements sociaux

Faceàl’augmentationconsidérableetcontinue
du nombre de ménages et l’inadéquation entre
l’offre et la demande, le nombre de demandes
de logement social en attente est évalué à 25 000
en2008.

La chute ces dernières années du rythme de
la construction des logements sociaux (LLS et
LLTS) et le manque d’offre dans le secteur dit
intermédiaire excluent bon nombre de familles
réunionnaisesdans leurdroit au logement.

C’est toute la problématique du logement à
LaRéunion:l’inadaptationdelastructuredel’offre.

Sans politique publique forte, cette situation
pourrait perdurer, compte tenu des perspectives
decroissancede lapopulation.

Cette croissance démographique, liée à l’aug-
mentationattenduedunombredeménagesinduit
une prévision de l’ordre de 180 000 logements
à construire en vingt ans, dont la majeure partie
devrait être réalisée sous forme de logements
aidés,soituneproportionévaluéeà60%.

Le risque est grand de ne pouvoir atteindre
cet objectif si tous les moyens ne sont pas
mis en œuvre pour le réaliser : l’énorme défi
du logement social.

Ce défi nécessite que tous les niveaux
d’intervention et les moyens soient mobilisés
en termes :

- de financement : quelles sources de finan-
cement du logement social au regard de la
situation particulière d’un territoire d’outre-
mer, quelles capacités financières des bail-
leurs sociaux,

- de fabrication de foncier, avec un coût de
charges foncières compatible avec les bilans
d’opérations de construction des logements
sociaux,

- de production, au regard des capacités
de l’appareil productif de l’île,

- d’organisationurbaine.

La nécessité de garantir la fluidité et la
diversité du marché pour assurer les
conditionsd’unparcoursrésidentiel

Le consensus se construit sur le fait que
les produits liés à la défiscalisation dont les prix,
à la fois à la location et à l’accession, sont trop
élevés, ne correspondent pas aux revenus des
ménages réunionnais ; à titre d’exemple, 70%
des appartements neufs commercialisés en 2006
l’ont été auprès d’acheteurs métropolitains.

La production de logements dits «intermé-
diaires»doitêtreencouragéepourqueleparcours
résidentiel des ménages soit assuré et ainsi
répondreà lademandedesménagesaux revenus
moyens.

Une grande attention doit être accordée à
l’évolution du parc de logements «défiscalisés»
qui perturbe fortement la réalité du marché,
même si, au regard des difficultés de com-
mercialisation de certains programmes, est en
cours de constitution une offre de logements
« intermédiaires».

Parallèlement, au regard de la structure de la
population,devront êtreproposésdes logements
spécifiques adaptés auxdifférentes classes d’âge :
logements étudiants, résidences pour personnes
âgéesmédicaliséesetnonmédicalisées.

Le SAR vise à une production importante
de logements aidés dans l’ensemble des
communes de l’île qui ne se limite pas
aux seuils définis par la loi Solidarité et
RenouvellementUrbain.

Produire une offre de logement social
adaptée au territoire
et aux attentes de la population

Comme rappelé précédemment, seule une
productionimportanteetsoutenuedelogements
aidés permettrait de répondre aux besoins de la
population réunionnaise, de diminuer ainsi la
tension sur le logement et répondre à l’objectif
de maintien de la mixité sociale dans chaque
quartier,chaque commune,chaquebassinde vie.

Outre l’enjeu de production, il est donc
également primordial de répartir la construction
de logements répondant aux besoins sur
l’ensembleduterritoireetdeveillerauxéquilibres
territoriaux concernant l’accueil de la population
justifiantd’un logementaidé.

En matière d’aménagement, l’accent sera mis
sur la nécessité de produire une grandepartie du
parcendensification,depoursuivrelesopérations
de résorptionde l’habitat insalubre et de relancer
des opérations nouvelles d’aménagement, tout
en veillant à garantir un cadre de vie de qualité.

Cette répartition devra s’appuyer sur
l’armature urbaine hiérarchisée proposée
par le SAR, en répondant par ailleurs aux
impératifs qualitatifs que sont :

• Lapriseencompteaumieuxdesaspirations
des Réunionnais dans leurs manières
d’habiter.

• L’adaptation des constructions aux condi-
tions climatiques dans des conditions
acceptablesde coûts.

B.2
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III Objectifs et orientationsduSAR
3 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise

dans un contexte de plus en plus urbain

RETROUVER UN MARCHÉ DU LOGEMENT
ADAPTÉ À LA DEMANDE ET METTRE LA PRIORITÉ
SUR LE LOGEMENT SOCIAL

L’armature hiérarchisée doit permettre la réalisation d’opérations d’aménagement
au sein desquelles le logement social doit avoir une place significative.
La répartition de ces logements doit être à la mesure de besoins et donc concerner
tous les niveaux de l’armature et non uniquement quelques pôles urbains principaux.

Les logements produits doivent être conçus de manière à répondre aux aspirations
de leurs habitants.
En l’espèce, la standardisation est à éviter.

L’offre de logement social doit être envisagée à l’échelle des bassins de vie
pour respecter le territoire vécu des habitants sans pour autant s’enfermer
dans une logique de quartier qui ne permet pas toujours de répondre
à la demande locale.

ACCOMPAGNER LE PASSAGE VERS UNE URBANITÉ
INTÉGRANT LES VALEURS ET LES PRATIQUES
CULTURELLES DES RÉUNIONNAIS

Les espaces urbains, zone d’accueil de la population selon un nouveau mode
d’habiter qu’il faut pouvoir aménager en proposant des espaces
de respiration et de convivialité.

La préservation des espaces naturels est d’autant plus importante
que la population devient citadine pour préserver la qualité
du cadre de vie des Réunionnais.

Les espaces agricoles et leur exploitation sont ancrés dans le vécu
des Réunionnais, leur compréhension et leur acceptation du monde urbain
doivent être accompagnées de la préservation de ces espaces
qui marquent l’histoire de La Réunion.

Les interrelations entre les différents types d’espaces à l’échelle des bassins de vie
doivent permettre aux habitants citadins de profiter d’un environnement de qualité
dans lequel ils retrouvent les socles de la culture réunionnaise.

METTRE EN EXERGUE L’IDENTITÉ DES TERRITOIRES

Les centres urbains historiques présentent un patrimoine bâti remarquable qu’il convient
de préserver et de mettre en valeur non seulement pour renforcer l’attractivité touristique
des villes réunionnaises, mais aussi et surtout pour améliorer leur image auprès des Réunionnais.

Les coupures d’urbanisation sur le littoral et les ravines sont des espaces à reconquérir
tout en préservant leur vocation naturelle ou agricole. Ces espaces qui constituent
des « coulées vertes » doivent être appropriés pour ne pas devenir des espaces ignorés
ou pire des espaces dégradés.

La Réunion a la chance, malgré sa taille de présenter une diversité patrimoniale naturelle
et culturelle remarquable, il est nécessaire de reconnaître cette richesse,
de la mettre en valeur à l’échelle régionale.

Saint-Denis

Le Port

Saint-Paul

Saint-Benoît

Piton
Saint-Leu

Saint-Pierre
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III Objectifs et orientationsduSAR
3 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise

dans un contexte de plus en plus urbain

3.3 Mettre en exergue
l’identité des territoires

Valoriser et mettre en perspective
le patrimoine et empêcher la banalisation
des paysages de l’île

L’organisation spatiale de La Réunion est
caractérisée par l’hétérogénéité des territoires
qui la composent. Chaque entité porte ainsi
unepartde l’histoireduterritoiredont il convient
de garder les traces, tout en les réinscrivant
dans son évolution. Cela implique un repérage
fin des sites, de leur valeur patrimoniale, quelle
qu’en soit la nature (paysagère, religieuse,
historique, sociétale...) et de faire en sorte qu’ils
participentà l’identité collective.

Les paysages font également partie intégrante
de l’identité réunionnaise. Ils sont un élément
essentiel de la qualité de vie des Réunionnais et
sans doute un des principaux atouts touristiques
de l’île.

D’une grande diversité, compte tenu de
la topographie du territoire, le spectacle de leur
variété est toujours source d’étonnement, et
deplaisir,qu’il s’agisse :

- des paysages patrimoniaux identifiés comme
tels, espaces naturels peu ou pas modifiés,
vitrines de La Réunion, leur problématique
est celledesespacesnaturels ;

- des paysages ruraux, plus épars et fragiles.
S’ils sontpour laplupartdominéspar la canne,
ils concernent également les zones d’élevage
et cultures maraîchères, et constituent des
paysages identitaires importants.

LeSARnedoitplussecontenterdeprotéger
des espaces naturels, mais bien intégrer
la dimension paysages dans sa politique
de protection. En sus de l’identification
des espaces naturels à protéger, le SAR doit
contenir des règles visant à la prise en
compte de l’impact paysager des opérations
d’aménagement notamment sur les grands
panoramas qu’offre le relief de l’île, et sur
leurqualitéarchitecturale.

Mettre en réseau
le patrimoine réunionnais

Le SAR, en préconisant la mise en réseau du
territoire, en facilitant les déplacements, va
permettre de rendre plus facilement accessibles
les différents sites remarquables, les lieux
historiques et équipements culturels majeurs.

Au-delà de la mise en relation physique entre
des équipements tels que les musées dont Stella
Matutina, le Kélonia, le conservatoire botanique
national de Mascarin, Villèle, le musée du Sel,
les équipements culturels de Saint-Denis, du Sud,
il y a lieu de penser au renforcement de
l’offre culturelle, à une plus grande diffusion
et imprégnation culturelle du territoire, et au-
delà à intensifier son rayonnement à l’échelle de
l’aire régionale.

Tout en respectant la singularité de chacun et
la spécificitéde l’actionculturelledes communes,
il parait opportun de mettre en place «un
marketing culturel », qui valorise l’ensemble des
actions entreprises sur le territoire, et permette à
la Région toute entière de valoriser la richesse
qu’elle peut présenter en matière de création et
de diffusion, qu’il s’agisse d’art contemporain,
de théâtre,demusiquesactuelles.

Enmatière culturelle, le SAR privilégie lamise
en réseau des lieux de pratiques culturelles et la
couverture de l’ensemble du territoire en termes
d’équipementsd’enseignement,depratiquesetde
diffusionculturelles.

Cequi se traduitpar :

• Lerenforcementet ledéveloppementde l’offre
d’enseignement, de pratiques et de diffusion.

• Le renforcement de la qualification profes-
sionnelle des lieux dans une logique
d’émergenced’équipementsculturelsd’intérêt
communautaire sur chacune des inter-
communalités etdespôlesprincipaux.

• L’organisationde lapossibilitédes’initierà l’art
pour tous ceuxqui le souhaitent,partout sur le
territoire.

S’il n’a pas à identifier l’ensemble des
équipements culturels à mettre en place
ou à valoriser, le SAR ne doit pas moins
rappeler leur importance dans les politiques
d’aménagement. Le SAR insiste donc sur
la nécessité de reconnaître le patrimoine de
La Réunion, de le mettre en valeur tout
en préconisant une approche globale à
l’échelle de l’île qui donnera tout son sens
et son identitéau territoire.

B.6

B.5
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III Objectifs et orientationsduSAR
3 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise

dans un contexte de plus en plus urbain

RETROUVER UN MARCHÉ DU LOGEMENT
ADAPTÉ À LA DEMANDE ET METTRE LA PRIORITÉ
SUR LE LOGEMENT SOCIAL

L’armature hiérarchisée doit permettre la réalisation d’opérations d’aménagement
au sein desquelles le logement social doit avoir une place significative.
La répartition de ces logements doit être à la mesure de besoins et donc concerner
tous les niveaux de l’armature et non uniquement quelques pôles urbains principaux.

Les logements produits doivent être conçus de manière à répondre aux aspirations
de leurs habitants.
En l’espèce, la standardisation est à éviter.

L’offre de logement social doit être envisagée à l’échelle des bassins de vie
pour respecter le territoire vécu des habitants sans pour autant s’enfermer
dans une logique de quartier qui ne permet pas toujours de répondre
à la demande locale.

ACCOMPAGNER LE PASSAGE VERS UNE URBANITÉ
INTÉGRANT LES VALEURS ET LES PRATIQUES
CULTURELLES DES RÉUNIONNAIS

Les espaces urbains, zone d’accueil de la population selon un nouveau mode
d’habiter qu’il faut pouvoir aménager en proposant des espaces
de respiration et de convivialité.

La préservation des espaces naturels est d’autant plus importante
que la population devient citadine pour préserver la qualité
du cadre de vie des Réunionnais.

Les espaces agricoles et leur exploitation sont ancrés dans le vécu
des Réunionnais, leur compréhension et leur acceptation du monde urbain
doivent être accompagnées de la préservation de ces espaces
qui marquent l’histoire de La Réunion.

Les interrelations entre les différents types d’espaces à l’échelle des bassins de vie
doivent permettre aux habitants citadins de profiter d’un environnement de qualité
dans lequel ils retrouvent les socles de la culture réunionnaise.

METTRE EN EXERGUE L’IDENTITÉ DES TERRITOIRES

Les centres urbains historiques présentent un patrimoine bâti remarquable qu’il convient
de préserver et de mettre en valeur non seulement pour renforcer l’attractivité touristique
des villes réunionnaises, mais aussi et surtout pour améliorer leur image auprès des Réunionnais.

Les coupures d’urbanisation sur le littoral et les ravines sont des espaces à reconquérir
tout en préservant leur vocation naturelle ou agricole. Ces espaces qui constituent
des « coulées vertes » doivent être appropriés pour ne pas devenir des espaces ignorés
ou pire des espaces dégradés.

La Réunion a la chance, malgré sa taille de présenter une diversité patrimoniale naturelle
et culturelle remarquable, il est nécessaire de reconnaître cette richesse,
de la mettre en valeur à l’échelle régionale.
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III Objectifs et orientationsduSAR
3 Renforcer la cohésion de la société réunionnaise

dans un contexte de plus en plus urbain

3.3 Mettre en exergue
l’identité des territoires

Valoriser et mettre en perspective
le patrimoine et empêcher la banalisation
des paysages de l’île

L’organisation spatiale de La Réunion est
caractérisée par l’hétérogénéité des territoires
qui la composent. Chaque entité porte ainsi
unepartde l’histoireduterritoiredont il convient
de garder les traces, tout en les réinscrivant
dans son évolution. Cela implique un repérage
fin des sites, de leur valeur patrimoniale, quelle
qu’en soit la nature (paysagère, religieuse,
historique, sociétale...) et de faire en sorte qu’ils
participentà l’identité collective.

Les paysages font également partie intégrante
de l’identité réunionnaise. Ils sont un élément
essentiel de la qualité de vie des Réunionnais et
sans doute un des principaux atouts touristiques
de l’île.

D’une grande diversité, compte tenu de
la topographie du territoire, le spectacle de leur
variété est toujours source d’étonnement, et
deplaisir,qu’il s’agisse :

- des paysages patrimoniaux identifiés comme
tels, espaces naturels peu ou pas modifiés,
vitrines de La Réunion, leur problématique
est celledesespacesnaturels ;

- des paysages ruraux, plus épars et fragiles.
S’ils sontpour laplupartdominéspar la canne,
ils concernent également les zones d’élevage
et cultures maraîchères, et constituent des
paysages identitaires importants.

LeSARnedoitplussecontenterdeprotéger
des espaces naturels, mais bien intégrer
la dimension paysages dans sa politique
de protection. En sus de l’identification
des espaces naturels à protéger, le SAR doit
contenir des règles visant à la prise en
compte de l’impact paysager des opérations
d’aménagement notamment sur les grands
panoramas qu’offre le relief de l’île, et sur
leurqualitéarchitecturale.

Mettre en réseau
le patrimoine réunionnais

Le SAR, en préconisant la mise en réseau du
territoire, en facilitant les déplacements, va
permettre de rendre plus facilement accessibles
les différents sites remarquables, les lieux
historiques et équipements culturels majeurs.

Au-delà de la mise en relation physique entre
des équipements tels que les musées dont Stella
Matutina, le Kélonia, le conservatoire botanique
national de Mascarin, Villèle, le musée du Sel,
les équipements culturels de Saint-Denis, du Sud,
il y a lieu de penser au renforcement de
l’offre culturelle, à une plus grande diffusion
et imprégnation culturelle du territoire, et au-
delà à intensifier son rayonnement à l’échelle de
l’aire régionale.

Tout en respectant la singularité de chacun et
la spécificitéde l’actionculturelledes communes,
il parait opportun de mettre en place «un
marketing culturel », qui valorise l’ensemble des
actions entreprises sur le territoire, et permette à
la Région toute entière de valoriser la richesse
qu’elle peut présenter en matière de création et
de diffusion, qu’il s’agisse d’art contemporain,
de théâtre,demusiquesactuelles.

Enmatière culturelle, le SAR privilégie lamise
en réseau des lieux de pratiques culturelles et la
couverture de l’ensemble du territoire en termes
d’équipementsd’enseignement,depratiquesetde
diffusionculturelles.

Cequi se traduitpar :

• Lerenforcementet ledéveloppementde l’offre
d’enseignement, de pratiques et de diffusion.

• Le renforcement de la qualification profes-
sionnelle des lieux dans une logique
d’émergenced’équipementsculturelsd’intérêt
communautaire sur chacune des inter-
communalités etdespôlesprincipaux.

• L’organisationde lapossibilitédes’initierà l’art
pour tous ceuxqui le souhaitent,partout sur le
territoire.

S’il n’a pas à identifier l’ensemble des
équipements culturels à mettre en place
ou à valoriser, le SAR ne doit pas moins
rappeler leur importance dans les politiques
d’aménagement. Le SAR insiste donc sur
la nécessité de reconnaître le patrimoine de
La Réunion, de le mettre en valeur tout
en préconisant une approche globale à
l’échelle de l’île qui donnera tout son sens
et son identitéau territoire.

B.6
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III Objectifs et orientationsduSAR
4 Renforcer le dynamisme économique

dans un territoire solidaire

Pour répondre aux enjeux relatifs au déve-
loppement économique, alors qu’elle subit
de plein fouet les effets de la crise mondiale,
La Réunion s’est engagée dans une démarche
stratégiquequi repose sur troispiliers :

> Lasolidaritéet la cohésion territoriale.

> L’excellence.

> L’ouverture.

Ces axes de travail, partagés, sont repris et
déclinés dans l’ensemble des démarches qui
présidentaudéveloppementde laRégion.

Le SAR propose une organisation territoriale
favorable à la mise en œuvre de cette stratégie :

• Elle conjugue la complémentarité des quatre
microrégions en valorisant leurs atouts et
leurs spécificités en évitant la course stérile
ausaupoudrage.

• Lasolidaritéet lacohésionterritorialereposent
sur les bassins de vie qui devront proposer
une armature d’activité en adéquation avec
leurs potentialités de développement et leur
population.

Le SAR définit une destination générale des
différentes parties du territoire qui permet le
développement de filières économiques d’excel-
lence que sont l’agronutrition, le tourisme, les
énergies renouvelables, les technologies de
l’informationetde la communication.

Enfin,endéterminant l’implantationdes équi-
pements d’infrastructures de transport, le SAR
assure l’attractivité et l’ouverture économique
de l’île dans un contexte régional concurrentiel.
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III Objectifs et orientationsduSAR

4.1 Organiser la cohésion
territoriale autour de bassins de vie,
vecteurs d’équilibre

Encadrerethiérarchiser l’aménagement
de foncier à vocation économique sur
l’ensembledu territoire.

Densifier et optimiser les zones
d’activités existantes et à venir et
préserver leur vocation économique.

Créer de l’emploi et le conforter pour
vivre et travailler dans les territoires
rurauxdont lesHauts.

4.2 Accompagner le développement
de filières d’excellence

Promouvoir un aménagement favo-
risant le développement des énergies
renouvelables afin qu’une filière éco-
nomiquepuissesestructurer.

Poursuivre l’équipementenréseauHaut
Débit en lien avec le développement
d’une ingénierieTIC.

Garantir un espace agricole suffisant
pour assurer la pérennité économique
et la diversification des filières agri-
coles dans la perspective de leur
développement.

Affirmerunestratégied’offre territoriale
pour la relancedutourisme.

Permettre le développement de la filière
pêche en privilégiant les structures
existantes (ports protégés ou cales de
halage).

4.3 Assurer l’ouverture du territoire
et permettre son rayonnement
régional

Inciter l’ensemble du monde écono-
mique à se tourner vers l’international
en privilégiant les secteurs porteurs.

Accompagner le développement des
capacités d’enseignement et de forma-
tion hautement qualifiées, dans les
secteursstratégiques.

Renforcer et conforter le port de
La Réunion.

Assurer la complémentarité des deux
aéroportsdeLaRéunion.
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III Objectifs et orientationsduSAR
4 Renforcer le dynamisme économique

dans un territoire solidaire

Pour répondre aux enjeux relatifs au déve-
loppement économique, alors qu’elle subit
de plein fouet les effets de la crise mondiale,
La Réunion s’est engagée dans une démarche
stratégiquequi repose sur troispiliers :

> Lasolidaritéet la cohésion territoriale.

> L’excellence.

> L’ouverture.

Ces axes de travail, partagés, sont repris et
déclinés dans l’ensemble des démarches qui
présidentaudéveloppementde laRégion.

Le SAR propose une organisation territoriale
favorable à la mise en œuvre de cette stratégie :

• Elle conjugue la complémentarité des quatre
microrégions en valorisant leurs atouts et
leurs spécificités en évitant la course stérile
ausaupoudrage.

• Lasolidaritéet lacohésionterritorialereposent
sur les bassins de vie qui devront proposer
une armature d’activité en adéquation avec
leurs potentialités de développement et leur
population.

Le SAR définit une destination générale des
différentes parties du territoire qui permet le
développement de filières économiques d’excel-
lence que sont l’agronutrition, le tourisme, les
énergies renouvelables, les technologies de
l’informationetde la communication.

Enfin,endéterminant l’implantationdes équi-
pements d’infrastructures de transport, le SAR
assure l’attractivité et l’ouverture économique
de l’île dans un contexte régional concurrentiel.
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III Objectifs et orientationsduSAR

4.1 Organiser la cohésion
territoriale autour de bassins de vie,
vecteurs d’équilibre

Encadrerethiérarchiser l’aménagement
de foncier à vocation économique sur
l’ensembledu territoire.

Densifier et optimiser les zones
d’activités existantes et à venir et
préserver leur vocation économique.

Créer de l’emploi et le conforter pour
vivre et travailler dans les territoires
rurauxdont lesHauts.

4.2 Accompagner le développement
de filières d’excellence

Promouvoir un aménagement favo-
risant le développement des énergies
renouvelables afin qu’une filière éco-
nomiquepuissesestructurer.

Poursuivre l’équipementenréseauHaut
Débit en lien avec le développement
d’une ingénierieTIC.

Garantir un espace agricole suffisant
pour assurer la pérennité économique
et la diversification des filières agri-
coles dans la perspective de leur
développement.

Affirmerunestratégied’offre territoriale
pour la relancedutourisme.

Permettre le développement de la filière
pêche en privilégiant les structures
existantes (ports protégés ou cales de
halage).

4.3 Assurer l’ouverture du territoire
et permettre son rayonnement
régional

Inciter l’ensemble du monde écono-
mique à se tourner vers l’international
en privilégiant les secteurs porteurs.

Accompagner le développement des
capacités d’enseignement et de forma-
tion hautement qualifiées, dans les
secteursstratégiques.

Renforcer et conforter le port de
La Réunion.

Assurer la complémentarité des deux
aéroportsdeLaRéunion.
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III Objectifs et orientationsduSAR
4 Renforcer le dynamisme économique

dans un territoire solidaire

Encadrer et hiérarchiser
l’aménagement de foncier à vocation
économique sur l’ensemble du territoire

Afinde limiter lesdéplacementspendulaires,il
convient de favoriser l’équilibre emploi/habitat
et rapprocher la population active de son lieu de
travail. L’armature économique doit donc être
conçuedemanièrecomplémentaireetraisonnée:

• D’une part pour éviter un mitage linéaire
le longde la routedesTamarins.

• D’autre part pour conforter les zones de
développementauSudetà l’Est.

• Enfin pour donner sens aux bassins de vie, en
articulant les zones d’activités en fonction
desdifférenteséchellesurbaines.

Ainsi le SAR veille à ce que la répartition
des nouvelles zones d’activités permette :

- unmaillage du tissu économique en adé-
quation avec l’armature urbaine proposée et
l’objectif de solidarité territoriale.Cemaillage
doit notamment se traduire par la constitu-
tion dezonesd’activitésouartisanalesdetaille
adaptée dans les villes-relais et les bourgs de
proximité ;

- la constitution de pôles d’activités de
vocation régionale associant production,
conceptionetservicesauxentreprisessurdes
surfaces suffisamment importantes pour
d’une part, accueillir des unités de grande
taille, mais également créer des synergies
entre les différents établissements.À ce titre,
ces pôles devront pouvoir bénéficier de
l’éclatement de l’activité portuaire grâce à
la mise en œuvre de plateformes logistiques
et être reliés aux pôles urbains principaux.

Densifier et optimiser les zones
d’activités existantes et à venir
et préserver leur vocation économique

Dans le cadre de la limitation de la consom-
mation foncière, le SAR incite les collectivités à
analyser les capacités de redéploiement et de
densification des zones d’activités existantes.

Aumême titre que le SAR définit des objectifs
de densification des quartiers résidentiels, il
importequ’encequiconcerneleszonesd’activités
unemeilleureutilisationdufoncier soitobservée.

Eneffet,hormis lesunitésdeproductionindus-
trielle qui ont des besoins spécifiques qui
ne permettent que difficilement d’envisager une
densification, il apparaît que nombre d’activités
puisses’implanterdansdeszonesplusdensément
construites.

Par ailleurs, la vocation première de certaines
zones à La Réunion est remise en cause car des
logements y ont été autorisés posant ainsi des
problèmes de voisinage nécessitant la délo-
calisationdesentreprises.

De plus, nombre de zones d’activités
industrielles existantes perdent peu à peu leur
vocation initiale au profit de l’activité
commerciale, constituant ainsi des secteurs
péri-urbains commerciaux d’où sont exclues les
unitésdeproduction.

Aussi, si le SAR ne peut fixer le type
d’activités qui doit s’implanter dans les zones
d’activités, il s’attache à les optimiser et à en
préserver lavocationéconomiqueproductive
préférentielle.

Créer de l’emploi et le conforter
pour vivre et travailler
dans les territoires ruraux dont les Hauts

Le dynamismedémographique dont profitent
les territoires ruraux du fait des phénomènes
croissants de dissociation entre les lieux de
résidence et de travail, à l’écart des centralités,
génèredenouveauxbesoins.

L’agriculture reste la principale activité,
toutefois, le poids de l’économie résidentielle
basée sur les services à la personne dans l’espace
rural devient non négligeable et prend une part
de plus en plus importante. Encore polarisée sur
la demande locale et ses aspects résidentiels,
l’activité de servicemarchand reste à développer
dans les territoires ruraux.

De nouvelles activités productives émergent
aujourd’hui dans les territoires ruraux telles que
le secteur de l’agritourisme, les énergies vertes –
biomasse,énergie solaire.

Ce développement passe par des politiques
de qualité, de maîtrise de filières, de dévelop-
pement de la valeur ajoutée et la recherche des
possibilitésdediversification.

Cespolitiquess’appuientsurunestructuration
de centralités de proximité dans les bourgs ou
villesdesHauts.

De même, sont poursuivies les démarches
visant à l’accueil d’activités – comme les pôles
d’excellence rurale – qui doivent se traduire par
l’équipementdezonesartisanales.

Toutefois, il est important d’insister sur le fait
que les territoires ruraux et les Hauts ne peuvent
constituer un ensemble autonome, leur intégra-
tion pleine et entière dans le fonctionnement
desbassinsdeviedoitainsiêtreaffirmée.

Ainsi le SAR maintient l’attention parti-
culière accordée aux territoires ruraux dont
ceux des Hauts en reconnaissant la nécessité
d’y créer de l’emploi, autour du tourisme,
de l’agriculture, de l’artisanat et des services
de proximité, afin de favoriser l’équilibre
habitat/emploi,bienquecetéquilibrenepuisse
être réellement atteint qu’au niveau des bas-
sinsdevie.

C.3C.2C.1
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4 Renforcer le dynamisme économique

dans un territoire solidaire

4.1 Organiser la cohésion
territoriale autour de bassins de vie,
vecteurs d’équilibre

En 1995, le SAR abordait la question de la
solidarité territoriale selon le principe de rééqui-
librage auprofit des bourgs desHauts d’unepart,
etdesmicrorégionsEst et Sudd’autrepart.

Compte tenu d’une lecture principalement
quantitative et d’absence d’objectifs clairement
assignés, la concrétisation de ce principe n’a
toutefois pas été à la hauteur des ambitions,avec
le maintien notamment d’un fort taux de
chômagedans l’Est, le Sudet lesHauts.

Certes, le SAR de 1995 prévoyait la réalisation
de trois zones de développement stratégique,
mais, impliquantdesopérationsd’aménagement
complexes,aucunen’a réellementvu le jour.

Le nouveau SAR privilégie un système
territorial plus lisible et plus efficace pour les
acteurs économiques, qui constitue un environ-
nement plus favorable au développement des
initiatives et valorise les atouts de chacune
desmicrorégions.

Le territoire et son aménagement doit ainsi
pouvoir participer à la compétitivité de l’île,dans
une logiqued’excellenceetd’ouverture.

Unearticulationforteentre lespôlesd’activités
à vocation régionale et les centres urbains est à
rechercher sur les activités accueillies (notam-
ment sur les fonctions tertiaires) pour éviter une
concurrence contre-productive. Cet aspect est
d’autant plus important que les centres urbains
devront conforter l’offre d’emplois destinée à
leur population grandissante mais également
à l’ensemble des habitants du bassin qu’ils
polarisent.

Cette complémentarité s’imposera également
pour les fonctionscommerciales.

Il convient de contenir le développement des
équipements commerciaux de périphérie tout
en veillant à répondre à la demande, en incitant
à l’équilibre entre les différentes formes de
distributionpourredynamiser lescentresurbains
et les petites surfaces de proximité. Ce déve-
loppement ne doit pas non plus phagocyter les
fonciersdisponiblesenzoned’activités.
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Encadrer et hiérarchiser
l’aménagement de foncier à vocation
économique sur l’ensemble du territoire

Afinde limiter lesdéplacementspendulaires,il
convient de favoriser l’équilibre emploi/habitat
et rapprocher la population active de son lieu de
travail. L’armature économique doit donc être
conçuedemanièrecomplémentaireetraisonnée:

• D’une part pour éviter un mitage linéaire
le longde la routedesTamarins.

• D’autre part pour conforter les zones de
développementauSudetà l’Est.

• Enfin pour donner sens aux bassins de vie, en
articulant les zones d’activités en fonction
desdifférenteséchellesurbaines.

Ainsi le SAR veille à ce que la répartition
des nouvelles zones d’activités permette :

- unmaillage du tissu économique en adé-
quation avec l’armature urbaine proposée et
l’objectif de solidarité territoriale.Cemaillage
doit notamment se traduire par la constitu-
tion dezonesd’activitésouartisanalesdetaille
adaptée dans les villes-relais et les bourgs de
proximité ;

- la constitution de pôles d’activités de
vocation régionale associant production,
conceptionetservicesauxentreprisessurdes
surfaces suffisamment importantes pour
d’une part, accueillir des unités de grande
taille, mais également créer des synergies
entre les différents établissements.À ce titre,
ces pôles devront pouvoir bénéficier de
l’éclatement de l’activité portuaire grâce à
la mise en œuvre de plateformes logistiques
et être reliés aux pôles urbains principaux.

Densifier et optimiser les zones
d’activités existantes et à venir
et préserver leur vocation économique

Dans le cadre de la limitation de la consom-
mation foncière, le SAR incite les collectivités à
analyser les capacités de redéploiement et de
densification des zones d’activités existantes.

Aumême titre que le SAR définit des objectifs
de densification des quartiers résidentiels, il
importequ’encequiconcerneleszonesd’activités
unemeilleureutilisationdufoncier soitobservée.

Eneffet,hormis lesunitésdeproductionindus-
trielle qui ont des besoins spécifiques qui
ne permettent que difficilement d’envisager une
densification, il apparaît que nombre d’activités
puisses’implanterdansdeszonesplusdensément
construites.

Par ailleurs, la vocation première de certaines
zones à La Réunion est remise en cause car des
logements y ont été autorisés posant ainsi des
problèmes de voisinage nécessitant la délo-
calisationdesentreprises.

De plus, nombre de zones d’activités
industrielles existantes perdent peu à peu leur
vocation initiale au profit de l’activité
commerciale, constituant ainsi des secteurs
péri-urbains commerciaux d’où sont exclues les
unitésdeproduction.

Aussi, si le SAR ne peut fixer le type
d’activités qui doit s’implanter dans les zones
d’activités, il s’attache à les optimiser et à en
préserver lavocationéconomiqueproductive
préférentielle.

Créer de l’emploi et le conforter
pour vivre et travailler
dans les territoires ruraux dont les Hauts

Le dynamismedémographique dont profitent
les territoires ruraux du fait des phénomènes
croissants de dissociation entre les lieux de
résidence et de travail, à l’écart des centralités,
génèredenouveauxbesoins.

L’agriculture reste la principale activité,
toutefois, le poids de l’économie résidentielle
basée sur les services à la personne dans l’espace
rural devient non négligeable et prend une part
de plus en plus importante. Encore polarisée sur
la demande locale et ses aspects résidentiels,
l’activité de servicemarchand reste à développer
dans les territoires ruraux.

De nouvelles activités productives émergent
aujourd’hui dans les territoires ruraux telles que
le secteur de l’agritourisme, les énergies vertes –
biomasse,énergie solaire.

Ce développement passe par des politiques
de qualité, de maîtrise de filières, de dévelop-
pement de la valeur ajoutée et la recherche des
possibilitésdediversification.

Cespolitiquess’appuientsurunestructuration
de centralités de proximité dans les bourgs ou
villesdesHauts.

De même, sont poursuivies les démarches
visant à l’accueil d’activités – comme les pôles
d’excellence rurale – qui doivent se traduire par
l’équipementdezonesartisanales.

Toutefois, il est important d’insister sur le fait
que les territoires ruraux et les Hauts ne peuvent
constituer un ensemble autonome, leur intégra-
tion pleine et entière dans le fonctionnement
desbassinsdeviedoitainsiêtreaffirmée.

Ainsi le SAR maintient l’attention parti-
culière accordée aux territoires ruraux dont
ceux des Hauts en reconnaissant la nécessité
d’y créer de l’emploi, autour du tourisme,
de l’agriculture, de l’artisanat et des services
de proximité, afin de favoriser l’équilibre
habitat/emploi,bienquecetéquilibrenepuisse
être réellement atteint qu’au niveau des bas-
sinsdevie.
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dans un territoire solidaire

4.1 Organiser la cohésion
territoriale autour de bassins de vie,
vecteurs d’équilibre

En 1995, le SAR abordait la question de la
solidarité territoriale selon le principe de rééqui-
librage auprofit des bourgs desHauts d’unepart,
etdesmicrorégionsEst et Sudd’autrepart.

Compte tenu d’une lecture principalement
quantitative et d’absence d’objectifs clairement
assignés, la concrétisation de ce principe n’a
toutefois pas été à la hauteur des ambitions,avec
le maintien notamment d’un fort taux de
chômagedans l’Est, le Sudet lesHauts.

Certes, le SAR de 1995 prévoyait la réalisation
de trois zones de développement stratégique,
mais, impliquantdesopérationsd’aménagement
complexes,aucunen’a réellementvu le jour.

Le nouveau SAR privilégie un système
territorial plus lisible et plus efficace pour les
acteurs économiques, qui constitue un environ-
nement plus favorable au développement des
initiatives et valorise les atouts de chacune
desmicrorégions.

Le territoire et son aménagement doit ainsi
pouvoir participer à la compétitivité de l’île,dans
une logiqued’excellenceetd’ouverture.

Unearticulationforteentre lespôlesd’activités
à vocation régionale et les centres urbains est à
rechercher sur les activités accueillies (notam-
ment sur les fonctions tertiaires) pour éviter une
concurrence contre-productive. Cet aspect est
d’autant plus important que les centres urbains
devront conforter l’offre d’emplois destinée à
leur population grandissante mais également
à l’ensemble des habitants du bassin qu’ils
polarisent.

Cette complémentarité s’imposera également
pour les fonctionscommerciales.

Il convient de contenir le développement des
équipements commerciaux de périphérie tout
en veillant à répondre à la demande, en incitant
à l’équilibre entre les différentes formes de
distributionpourredynamiser lescentresurbains
et les petites surfaces de proximité. Ce déve-
loppement ne doit pas non plus phagocyter les
fonciersdisponiblesenzoned’activités.
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Poursuivre l’équipement en réseau
Haut Débit en lien avec le développement
d’une ingénierie TIC

L’économie liéeà la filièreTIC (Technologiesde
l’Informationetde laCommunication),quelsque
soient les choix stratégiques, sera stimulée pour
plusieurs années par l’amélioration générale des
conditionsd’accèsà internet.Ledéveloppementà
long terme de la filière TIC est à envisager à trois
niveaux :

- lemarché internedeLaRéunionqui impose la
poursuite des investissements permettant le
plus large accès au Haut Débit. À ce titre, le
projet de réseauG@ZELLEpilotépar laRégion
seradéterminant ;

- le marché extérieur qui nécessite une action
volontariste de constitution d’un pôle d’ex-
cellence (ou pôle de référence, regroupant la
représentation de l’ensemble des filières
européennes) en vue de saisir les opportu-
nités sur la zone, le raccordement de Mada-
gascar au câble SAFE doit s’inscrire dans cette
dynamique ;

- l’intégration de la «plus-value TIC» à d’autres
filières d’avenir, notamment : la santé et
le domaine biomédical ; l’organisation
touristique ; la régulation énergétique et
environnementale.

Le développement de ces infrastructures
doit être accompagnépar le SAR,notamment
en favorisant leur intégration dans les zones
d’extensionurbaine.

Garantir un espace agricole suffisant
pour assurer la pérennité économique
et la diversification des filières agricoles
dans la perspective de leur développement

Pour pouvoir atteindre des objectifs de
production qui entendent répondre au pari
de la satisfaction du marché local en pleine
expansion, alors qu’elle ne couvre en 2006 qu’à
peine 50% des besoins, le monde agricole a
besoind’unespace agricole de 50 000hectares de
SAUà l’horizon2030 :

• Soit 30000hectarespour la filière canne.

• 14 000 hectares de production pour les filières
animales.

• 6 000 hectares pour la filière fruits et légumes.

• 1000hectarespour lesautres filières.

D’un point de vue économique, la nécessité
de pérenniser l’espace agricole est justifiée par
les différentes fonctions que remplit cet espace
en terme touristique et énergétique notamment.

Le SAR préserve donc des espaces agricoles
importants au sein desquels un socle de long
terme doit être identifié, pour permettre l’essor
économique de filières agricoles diversifiées.

Cet objectif doit toutefois s’inscrire dans une
logique de développement durable, recom-
mandant des modes de production respectueux
de l’environnement, en particulier l’agriculture
raisonnéeoubiologique.

Cette préservation passe par le maintien
dans le SAR d’une orientation de protection
forte et une politique de reconquête des
espaces délaissés, par une poursuite des
travaux d’équipements et d’organisation
foncière.

Affirmer la stratégie d’offre territoriale
pour la relance du tourisme

Le tourisme est aussi un secteur identifié
commedomained’activités stratégique.

Le Schéma de Développement et d’Aména-
gement Touristique fixe un objectif de 600 000
touristes en 2010 et un million en 2030, avec
un effectif d’emplois passant de 10 000 à 20 000.

Pour atteindre cet objectif, le SDATR pose les
orientations suivantes :

• Accroître lemarché local.

• Optimiser le potentiel de la clientèle issue de
Francecontinentale.

• Diversifier la clientèle : Allemagne, Belgique,
Suissepuis Italie etGrande-Bretagne.

• Répondreauxdifférents segmentsdumarché :
seniorset touristes«nature».

• Diversifier lesniches.

• Assurerunepromotionpropreàchaquefilière/
produit : découverte/balnéaire/randonnées,
loisirs/nature/culture/golf/bien-être/affaires
voire croisières.

Pourrépondreàcetteambition,ilestnécessaire
de tenir compte des facteurs d’attractivité de
l’île, et s’assurer du fait que le développement et
la diversification des capacités d’hébergement
préserventlaqualitédespaysagesquienconstitue
l’undepoints forts.

Plus spécifiquement, la stratégie de développe-
ment touristique doit être repensée pour une
meilleuremise en valeur du littoral et duCœurdu
Parc National. Le littoral Ouest, en particulier à
Saint-Paul,aététropfortementsollicitésansquesa
capacité d’accueil ait pour autant été augmentée.

C.7C.6C.5
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4.2 Accompagner le développement
de filières d’excellence

Pouratteindrel’objectifdesolidaritéterritoriale,
un principe d’excellence économique s’impose.
Pour assurer la faisabilité de ce principe,
l’aménagement doit permettre d’asseoir la
compétitivité de l’île et la sécurité de l’appro-
visionnement, de renforcer l’efficience des
équipements, le rayonnement international et
enfin d’élargir les relations au-delà des échanges
bilatéraux.

Eneffet,LaRéunionentend jouerun rôledans
un contexte régional où elle ne peut miser ni
sur les effets de taille critique, ni sur l’avantage
comparatif des coûts de production. Ce principe
se conjugue avec le maintien de l’économie
résidentielle,principal ressort dudéveloppement
de l’île depuis vingt ans, et avec la nécessité que
tous lesRéunionnaisparticipentàceprojet.

Ce principe d’excellence doit particulièrement
se traduire par le développement des domaines
d’activités stratégiques, dont certains sont
aujourd’hui structurés en pôle de compétitivité :
agronutrition en milieu tropical et agro-
alimentaire ; TIC ; pêche ; environnement et
énergie ; environnement ; santé ; services à
lapersonne,ingénierieet formation.

D’une manière générale, l’organisation du
territoire doit permettre à ces filières d’excellence
de se développer. Toutefois, cette excellence ne
pourra se structurer que si elle s’appuie aussi sur
des secteurs traditionnels à préserver relevant de
l’économie résidentielle comme l’artisanat, le
commerce,leBTPet l’économieagricole.

Promouvoir un aménagement
favorisant le développement des énergies
renouvelables afin qu’une filière économique
puisse se structurer

Motivéeparl’objectifd’autonomieénergétique,
La Réunion dispose d’une vraie expertise en
matièred’industrie dans ledomainedes énergies
renouvelables. Autour de la filière solaire s’est
constitué un cercle plus large de professionnels
des secteurs de l’énergie et de l’environnement,
s’organisant sur un principe de pôle de compé-
titivité : leprojetTémergie.

Cette démarche vise à prendre des parts de
marché, sur la base de projets de développement
fondéssurlaRechercheet leDéveloppementdans
cinqprogrammesdedéveloppementdurable: les
transports,laproductionénergétique,lestockage
de l’énergie, l’habitat HQE et le tourisme durable.

Deux axes stratégiques sont ainsi développés :

• L’intégration des potentiels économiques
fondéssurlesénergiesrenouvelables(solaireet
autres sources : éolien, biomasse, ainsi que
géothermie et «hydrolien» en perspective).

• L’intégration des paramètres énergétiques au
secteur de l’aménagement : «l’alliance» entre
une industrieémergenteà fortevaleurajoutée
etunsecteuréconomiqueporteuràlongterme
pour l’économie réunionnaise.

Ces deux axes prendront tout leur sens dans
la mise en œuvre des nouvelles opérations d’ur-
banisation dont les conditions de réalisation
s’appuientsurlaHauteQualitéEnvironnementale.

La Réunion doit ainsi s’orienter vers un
concept d’île laboratoire basé sur la multi-
plicationdesexpérimentationsqueleSARdoit
permettre, tant sur les réseaux que sur la
production, renforçant l’accent sur la
Recherche & Développement, en matière
de solaire comme dans les autres secteurs,
et les liens entre universités et milieux
économiques.

C.4
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Poursuivre l’équipement en réseau
Haut Débit en lien avec le développement
d’une ingénierie TIC

L’économie liéeà la filièreTIC (Technologiesde
l’Informationetde laCommunication),quelsque
soient les choix stratégiques, sera stimulée pour
plusieurs années par l’amélioration générale des
conditionsd’accèsà internet.Ledéveloppementà
long terme de la filière TIC est à envisager à trois
niveaux :

- lemarché internedeLaRéunionqui impose la
poursuite des investissements permettant le
plus large accès au Haut Débit. À ce titre, le
projet de réseauG@ZELLEpilotépar laRégion
seradéterminant ;

- le marché extérieur qui nécessite une action
volontariste de constitution d’un pôle d’ex-
cellence (ou pôle de référence, regroupant la
représentation de l’ensemble des filières
européennes) en vue de saisir les opportu-
nités sur la zone, le raccordement de Mada-
gascar au câble SAFE doit s’inscrire dans cette
dynamique ;

- l’intégration de la «plus-value TIC» à d’autres
filières d’avenir, notamment : la santé et
le domaine biomédical ; l’organisation
touristique ; la régulation énergétique et
environnementale.

Le développement de ces infrastructures
doit être accompagnépar le SAR,notamment
en favorisant leur intégration dans les zones
d’extensionurbaine.

Garantir un espace agricole suffisant
pour assurer la pérennité économique
et la diversification des filières agricoles
dans la perspective de leur développement

Pour pouvoir atteindre des objectifs de
production qui entendent répondre au pari
de la satisfaction du marché local en pleine
expansion, alors qu’elle ne couvre en 2006 qu’à
peine 50% des besoins, le monde agricole a
besoind’unespace agricole de 50 000hectares de
SAUà l’horizon2030 :

• Soit 30000hectarespour la filière canne.

• 14 000 hectares de production pour les filières
animales.

• 6 000 hectares pour la filière fruits et légumes.

• 1000hectarespour lesautres filières.

D’un point de vue économique, la nécessité
de pérenniser l’espace agricole est justifiée par
les différentes fonctions que remplit cet espace
en terme touristique et énergétique notamment.

Le SAR préserve donc des espaces agricoles
importants au sein desquels un socle de long
terme doit être identifié, pour permettre l’essor
économique de filières agricoles diversifiées.

Cet objectif doit toutefois s’inscrire dans une
logique de développement durable, recom-
mandant des modes de production respectueux
de l’environnement, en particulier l’agriculture
raisonnéeoubiologique.

Cette préservation passe par le maintien
dans le SAR d’une orientation de protection
forte et une politique de reconquête des
espaces délaissés, par une poursuite des
travaux d’équipements et d’organisation
foncière.

Affirmer la stratégie d’offre territoriale
pour la relance du tourisme

Le tourisme est aussi un secteur identifié
commedomained’activités stratégique.

Le Schéma de Développement et d’Aména-
gement Touristique fixe un objectif de 600 000
touristes en 2010 et un million en 2030, avec
un effectif d’emplois passant de 10 000 à 20 000.

Pour atteindre cet objectif, le SDATR pose les
orientations suivantes :

• Accroître lemarché local.

• Optimiser le potentiel de la clientèle issue de
Francecontinentale.

• Diversifier la clientèle : Allemagne, Belgique,
Suissepuis Italie etGrande-Bretagne.

• Répondreauxdifférents segmentsdumarché :
seniorset touristes«nature».

• Diversifier lesniches.

• Assurerunepromotionpropreàchaquefilière/
produit : découverte/balnéaire/randonnées,
loisirs/nature/culture/golf/bien-être/affaires
voire croisières.

Pourrépondreàcetteambition,ilestnécessaire
de tenir compte des facteurs d’attractivité de
l’île, et s’assurer du fait que le développement et
la diversification des capacités d’hébergement
préserventlaqualitédespaysagesquienconstitue
l’undepoints forts.

Plus spécifiquement, la stratégie de développe-
ment touristique doit être repensée pour une
meilleuremise en valeur du littoral et duCœurdu
Parc National. Le littoral Ouest, en particulier à
Saint-Paul,aététropfortementsollicitésansquesa
capacité d’accueil ait pour autant été augmentée.
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4.2 Accompagner le développement
de filières d’excellence

Pouratteindrel’objectifdesolidaritéterritoriale,
un principe d’excellence économique s’impose.
Pour assurer la faisabilité de ce principe,
l’aménagement doit permettre d’asseoir la
compétitivité de l’île et la sécurité de l’appro-
visionnement, de renforcer l’efficience des
équipements, le rayonnement international et
enfin d’élargir les relations au-delà des échanges
bilatéraux.

Eneffet,LaRéunionentend jouerun rôledans
un contexte régional où elle ne peut miser ni
sur les effets de taille critique, ni sur l’avantage
comparatif des coûts de production. Ce principe
se conjugue avec le maintien de l’économie
résidentielle,principal ressort dudéveloppement
de l’île depuis vingt ans, et avec la nécessité que
tous lesRéunionnaisparticipentàceprojet.

Ce principe d’excellence doit particulièrement
se traduire par le développement des domaines
d’activités stratégiques, dont certains sont
aujourd’hui structurés en pôle de compétitivité :
agronutrition en milieu tropical et agro-
alimentaire ; TIC ; pêche ; environnement et
énergie ; environnement ; santé ; services à
lapersonne,ingénierieet formation.

D’une manière générale, l’organisation du
territoire doit permettre à ces filières d’excellence
de se développer. Toutefois, cette excellence ne
pourra se structurer que si elle s’appuie aussi sur
des secteurs traditionnels à préserver relevant de
l’économie résidentielle comme l’artisanat, le
commerce,leBTPet l’économieagricole.

Promouvoir un aménagement
favorisant le développement des énergies
renouvelables afin qu’une filière économique
puisse se structurer

Motivéeparl’objectifd’autonomieénergétique,
La Réunion dispose d’une vraie expertise en
matièred’industrie dans ledomainedes énergies
renouvelables. Autour de la filière solaire s’est
constitué un cercle plus large de professionnels
des secteurs de l’énergie et de l’environnement,
s’organisant sur un principe de pôle de compé-
titivité : leprojetTémergie.

Cette démarche vise à prendre des parts de
marché, sur la base de projets de développement
fondéssurlaRechercheet leDéveloppementdans
cinqprogrammesdedéveloppementdurable: les
transports,laproductionénergétique,lestockage
de l’énergie, l’habitat HQE et le tourisme durable.

Deux axes stratégiques sont ainsi développés :

• L’intégration des potentiels économiques
fondéssurlesénergiesrenouvelables(solaireet
autres sources : éolien, biomasse, ainsi que
géothermie et «hydrolien» en perspective).

• L’intégration des paramètres énergétiques au
secteur de l’aménagement : «l’alliance» entre
une industrieémergenteà fortevaleurajoutée
etunsecteuréconomiqueporteuràlongterme
pour l’économie réunionnaise.

Ces deux axes prendront tout leur sens dans
la mise en œuvre des nouvelles opérations d’ur-
banisation dont les conditions de réalisation
s’appuientsurlaHauteQualitéEnvironnementale.

La Réunion doit ainsi s’orienter vers un
concept d’île laboratoire basé sur la multi-
plicationdesexpérimentationsqueleSARdoit
permettre, tant sur les réseaux que sur la
production, renforçant l’accent sur la
Recherche & Développement, en matière
de solaire comme dans les autres secteurs,
et les liens entre universités et milieux
économiques.

C.4
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4.3 Assurer l’ouverture
du territoire et permettre
son rayonnement régional

Pour assurer son développement sur la zone
océan Indien et son ouverture sur le monde,
La Réunion doit s’appuyer à la fois sur le tissu
économique des entreprises et, plus largement,
sur une populationmieux formée et plusmobile.

Inciter l’ensemble du monde
économique à se tourner vers l’international
en privilégiant les secteurs porteurs

Alors même que l’économie réunionnaise a
pris conscience qu’elle ne peut plus compter se
développer sur la seule économie résidentielle
ni sur la relation privilégiée avec la métropole,
le processus de libéralisation des échanges
impulsé par l’OMC, et la mise en place des
Accords de Partenariat Économique à partir
du début 2008 exposera de plus en plus
les secteurs de l’import-substitution à la
concurrence internationale.

Leur compétitivité,commecelle des domaines
d’activités stratégiques, implique que les
entreprises réunionnaises deviennent parties
prenantes du dynamisme des nouvelles unions
économiques stimuléespar lesAPE.

L’effort doit ainsi porter sur la capacité propre
des entreprises à se développer à l’international,
par un appui technique, un développement
des capacités d’informations et d’audit et une
allocation des ressources publiques vers
l’amélioration de l’environnement économique,
ainsiqueparunoutillage financier adapté.

L’ouverture à l’international se fonde sur une
stratégie globale de co-développement, orientée
vers les pays francophones, les pays de l’Afrique
australe et orientale et les grandspays émergents
(Chine, Inde,ÉmiratsArabesUnis).

Elle implique une diversification des
liaisons rendues possibles par l’amélioration
des infrastructures, par la capacité des sites
d’enseignement supérieur et plus généra-
lement par l’attractivité du territoire
réunionnaispourlesimplantationsd’activités
(dimension, qualité et lisibilité des pôles
d’activités, «performance» des services aux
entreprises)queleSARdoit faciliter.

Accompagner le développement
des capacités d’enseignement
et de formation hautement qualifiées,
dans les secteurs stratégiques

La constitution de filières d’enseignement
supérieur attractives à l’échelle des pays de
l’océan Indien et des continents environnants
– ainsi que de l’Europe – est à la convergence
de la stratégie d’excellence et de la stratégie
d’ouverturecompétitive.Seule l’installationquan-
titativement et qualitativement significative
d’étudiants étrangers peut conférer à ces filières
la taille critique permettant à La Réunion de
revendiquer les investissements nationaux et
européens nécessaires à la création de pôles de
recherche«moteurs».

Cette stratégie est évidemment complé-
mentairedecelledes secteursd’excellence–dans
une généralisation des logiques de «clusters»,
dont l’autonomie à terme par rapport à l’Europe
dépendd’unpotentielderecherchelocalsuffisant.

Les choix de filières sont cruciaux : ils se
dessinent d’ores et déjà, dans les filières hospi-
talières ainsi que dans le bio-médical, dans
l’agro-nutrition, dans les sciences liées à la
prévention des risques ; et potentiellement
dans l’aménagement et le management public.
On rejoint ainsi les tropismes qui se sont
récemmentdessinésdanslechampdel’excellence
économique.

Cette stratégie doit avoir, comme les pôles
d’activités à vocation régionale pour l’accueil
d’activités, sa traduction volontariste et
forte dans l’aménagement du territoire.
L’enjeu est celui de la valorisation récipro-
que d’équipements de grande qualité et de
leur contexte d’installation : l’intégration
urbaine des installations universitaires est

une des conditions d’attractivité des établis-
sements réunionnais auprès des étudiants,
des chercheurs et des cadres étrangers, et
ils doivent en retour largement contribuer
aux «nouvelles centralités» de la ville
réunionnaisededemain.

C.10
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Il importedoncderetrouverunenvironnement
de qualité, tout en permettant la réalisation de
structures d’hébergement supplémentaires. Un
travail de reconquête est à engager afin de
requalifiercertainssitesdulittoralenrelationavec
l’aménagement qualitatif des «arrières-plages»,
dans un contexte de développement durable.

Le Cœur du Parc National et les Hauts doivent
pouvoirconstituer levecteurdedifférenciationde
LaRéunionsurleplan touristique.Ilsdoiventainsi
offrir une gamme diversifiée d’hébergement,
répondant auxdifférentes catégoriesde clientèle,
mais dans le strict respect des impératifs de
préservationdesespaces.

En matière de plaisance et de loisirs
nautiques, s’il existe de nombreux projets de
ports, il y a lieu d’adapter l’offre à la réalité
de la demande et donc de hiérarchiser les projets
enconséquence.

Afindepréserver le littoral, les solutionsvisant
à faire évoluer les ports existants et/ou lamise en
œuvredeports«àsec»devront être recherchées.

Le SAR distingue d’une part, les zones de
vigilance touristique où l’exigence de
l’attractivité touristique guide les politiques
d’aménagement et de développement et
d’autre part, les zones ou sites d’aména-
gement touristiques, en particulier sur le
littoral, sur lesquels une activité touristique
pourrait être développée participant ainsi à
ladiversitéde l’offre.

Permettre le développement
de la filière pêche en privilégiant
les structures existantes
(ports protégés ou cales de halage)

Au-delà de la vocation industrielle du port de
commerce, La Réunion doit développer une filière
«pêche» et donc se doter d’équipements per-
mettantl’essordecetteactivité.

Ces équipements sont à organiser selon deux
logiques :

• La pêche industrielle, avec le port de la Pointe-
des-Galets, qui a vocation à accueillir les
navires depêcheau large et des infrastructures
lourdesdeconditionnementdesprises.

• La pêche artisanale, avec les ports ou cales
de halage, dont l’aménagement doit se pour-
suivre en privilégiant l’amélioration voire
l’extension des structures existantes dans le
respect de la loi Littoral et dans la mesure des
besoins réels pour le développement d’une
filièrepêchecôtière structurée.

La filière «pêche», qui comprend également
le développement de l’aquaculture, doit parti-
ciper au développement d’une industrie agro-
alimentairedequalité,basée sur lesproduitsde la
mer, et dans le respect des réglementations
internationales.

Le SAR doit permettre, sur le littoral, la
réalisationdeséquipementsetinfrastructures
nécessaires à ce développement, tout en
privilégiant lesstructuresexistantes.

C.8

III Objectifs et orientationsduSAR
4 Renforcer le dynamisme économique

dans un territoire solidaire

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:16  Page 40



41III.4.3 | 2020 | Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifiéIII.4.3 I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 41

III Objectifs et orientationsduSAR
4 Renforcer le dynamisme économique

dans un territoire solidaire

4.3 Assurer l’ouverture
du territoire et permettre
son rayonnement régional
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océan Indien et son ouverture sur le monde,
La Réunion doit s’appuyer à la fois sur le tissu
économique des entreprises et, plus largement,
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économique à se tourner vers l’international
en privilégiant les secteurs porteurs
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pris conscience qu’elle ne peut plus compter se
développer sur la seule économie résidentielle
ni sur la relation privilégiée avec la métropole,
le processus de libéralisation des échanges
impulsé par l’OMC, et la mise en place des
Accords de Partenariat Économique à partir
du début 2008 exposera de plus en plus
les secteurs de l’import-substitution à la
concurrence internationale.

Leur compétitivité,commecelle des domaines
d’activités stratégiques, implique que les
entreprises réunionnaises deviennent parties
prenantes du dynamisme des nouvelles unions
économiques stimuléespar lesAPE.

L’effort doit ainsi porter sur la capacité propre
des entreprises à se développer à l’international,
par un appui technique, un développement
des capacités d’informations et d’audit et une
allocation des ressources publiques vers
l’amélioration de l’environnement économique,
ainsiqueparunoutillage financier adapté.

L’ouverture à l’international se fonde sur une
stratégie globale de co-développement, orientée
vers les pays francophones, les pays de l’Afrique
australe et orientale et les grandspays émergents
(Chine, Inde,ÉmiratsArabesUnis).

Elle implique une diversification des
liaisons rendues possibles par l’amélioration
des infrastructures, par la capacité des sites
d’enseignement supérieur et plus généra-
lement par l’attractivité du territoire
réunionnaispourlesimplantationsd’activités
(dimension, qualité et lisibilité des pôles
d’activités, «performance» des services aux
entreprises)queleSARdoit faciliter.

Accompagner le développement
des capacités d’enseignement
et de formation hautement qualifiées,
dans les secteurs stratégiques

La constitution de filières d’enseignement
supérieur attractives à l’échelle des pays de
l’océan Indien et des continents environnants
– ainsi que de l’Europe – est à la convergence
de la stratégie d’excellence et de la stratégie
d’ouverturecompétitive.Seule l’installationquan-
titativement et qualitativement significative
d’étudiants étrangers peut conférer à ces filières
la taille critique permettant à La Réunion de
revendiquer les investissements nationaux et
européens nécessaires à la création de pôles de
recherche«moteurs».

Cette stratégie est évidemment complé-
mentairedecelledes secteursd’excellence–dans
une généralisation des logiques de «clusters»,
dont l’autonomie à terme par rapport à l’Europe
dépendd’unpotentielderecherchelocalsuffisant.

Les choix de filières sont cruciaux : ils se
dessinent d’ores et déjà, dans les filières hospi-
talières ainsi que dans le bio-médical, dans
l’agro-nutrition, dans les sciences liées à la
prévention des risques ; et potentiellement
dans l’aménagement et le management public.
On rejoint ainsi les tropismes qui se sont
récemmentdessinésdanslechampdel’excellence
économique.

Cette stratégie doit avoir, comme les pôles
d’activités à vocation régionale pour l’accueil
d’activités, sa traduction volontariste et
forte dans l’aménagement du territoire.
L’enjeu est celui de la valorisation récipro-
que d’équipements de grande qualité et de
leur contexte d’installation : l’intégration
urbaine des installations universitaires est

une des conditions d’attractivité des établis-
sements réunionnais auprès des étudiants,
des chercheurs et des cadres étrangers, et
ils doivent en retour largement contribuer
aux «nouvelles centralités» de la ville
réunionnaisededemain.
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de qualité, tout en permettant la réalisation de
structures d’hébergement supplémentaires. Un
travail de reconquête est à engager afin de
requalifiercertainssitesdulittoralenrelationavec
l’aménagement qualitatif des «arrières-plages»,
dans un contexte de développement durable.

Le Cœur du Parc National et les Hauts doivent
pouvoirconstituer levecteurdedifférenciationde
LaRéunionsurleplan touristique.Ilsdoiventainsi
offrir une gamme diversifiée d’hébergement,
répondant auxdifférentes catégoriesde clientèle,
mais dans le strict respect des impératifs de
préservationdesespaces.

En matière de plaisance et de loisirs
nautiques, s’il existe de nombreux projets de
ports, il y a lieu d’adapter l’offre à la réalité
de la demande et donc de hiérarchiser les projets
enconséquence.

Afindepréserver le littoral, les solutionsvisant
à faire évoluer les ports existants et/ou lamise en
œuvredeports«àsec»devront être recherchées.

Le SAR distingue d’une part, les zones de
vigilance touristique où l’exigence de
l’attractivité touristique guide les politiques
d’aménagement et de développement et
d’autre part, les zones ou sites d’aména-
gement touristiques, en particulier sur le
littoral, sur lesquels une activité touristique
pourrait être développée participant ainsi à
ladiversitéde l’offre.

Permettre le développement
de la filière pêche en privilégiant
les structures existantes
(ports protégés ou cales de halage)

Au-delà de la vocation industrielle du port de
commerce, La Réunion doit développer une filière
«pêche» et donc se doter d’équipements per-
mettantl’essordecetteactivité.

Ces équipements sont à organiser selon deux
logiques :

• La pêche industrielle, avec le port de la Pointe-
des-Galets, qui a vocation à accueillir les
navires depêcheau large et des infrastructures
lourdesdeconditionnementdesprises.

• La pêche artisanale, avec les ports ou cales
de halage, dont l’aménagement doit se pour-
suivre en privilégiant l’amélioration voire
l’extension des structures existantes dans le
respect de la loi Littoral et dans la mesure des
besoins réels pour le développement d’une
filièrepêchecôtière structurée.

La filière «pêche», qui comprend également
le développement de l’aquaculture, doit parti-
ciper au développement d’une industrie agro-
alimentairedequalité,basée sur lesproduitsde la
mer, et dans le respect des réglementations
internationales.

Le SAR doit permettre, sur le littoral, la
réalisationdeséquipementsetinfrastructures
nécessaires à ce développement, tout en
privilégiant lesstructuresexistantes.
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Saint-Denis

La Possession

Le Port

Saint-Paul

Saint-Benoît

Saint-André centre

Plateau Caillou
St-Gilles-les-Hauts

Piton
Saint-Leu

Saint-Louis

Le Tampon

Saint-Joseph

Saint-Pierre

ORGANISER LA COHÉSION TERRITORIALE
AUTOUR DE BASSINS DE VIE, VECTEURS D’ÉQUILIBRE

Un fonctionnement économique valorisant les atouts de chaque microrégion
en organisant le territoire selon 4 bassins de vie au sein desquels Bas et Hauts
sont mis en articulation.

Pôles urbains et pôles d’intérêt régional : tertiaire et commerciaux ;
zones d’activités régionales, leviers de développement pour les bassins de vie.

Renforcer l’attractivité commerciale et tertiaire des pôles principaux
en complémentarité avec le développement des pôles d’intérêt régional,
des zones d’activités à vocation régionale.

Conforter et structurer le tissu économique des pôles secondaires,
centres d’appui au sein des bassins de vie.

Développer une activité de services et de commerce dans les villes relais
complémentaires à celle des pôles principaux et secondaires
pour mieux irriguer le territoire.

Conforter les activités de proximité dans les bourgs et les villages.

Mise en œuvre d’un bassin d’activités Ouest-Sud par la création
d’un secteur d’aménagement stratégique imposant le mise en cohérence
du foncier à vocation économique.

ASSURER L’OUVERTURE DU TERRITOIRE, PERMETTRE
SON RAYONNEMENT RÉGIONAL ET ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES D’EXCELLENCE

Aéroport, port de commerce, port sec

Assurer l’ouverture du territoire en renforçant le port de La Réunion en lien
avec la mise en place de plateformes logistiques délocalisées
et assurer le développement complémentaire des aéroports.

Faire des équipements d’enseignement supérieur des supports
au rayonnement régional de La Réunion.

Poursuivre l’équipement en réseau Haut débit en lien
avec le développement d’une ingénierie TIC.

Garantir un espace agricole suffisant pour assurer la pérennité économique
et poursuivre la diversification des filières.

Développer et pérenniser les secteurs de développement touristique stratégique.

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:17  Page 43

42 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion I 2011 I III.4.3

III Objectifs et orientationsduSAR
4 Renforcer le dynamisme économique

dans un territoire solidaire

Renforcer et conforter le port
de commerce de La Réunion

Le développement des «portes d’entrée» doit
être motivé par les gains de compétitivité de
La Réunion et une stratégie de positionnement
dans l’océan Indien.

Les objectifs sont d’une part d’assurer un
dimensionnement pertinent des infrastructures,
mises à l’échelle d’une fonction de carrefour
économique, d’autre part une organisation
performantedans l’espace réunionnais.

Enfin, il s’agit de définir desmodes de gestion
permettant une plus forte implication du secteur
privé et de prendre de l’avance en termes
techniqueset commerciaux.

Lavolontéd’ouverturedeLaRéunionimplique
pour le port d’avoir une politique ambitieuse
visant à faire de cette infrastructure un port
d’éclatementdans la zoneocéan Indien.

Un tel engagement suppose au préalable
une appréciation pertinente du potentiel à long
terme des flux maritimes dans la région océan
Indien, tant pour les échanges intercontinentaux
que pour les échanges internes à la zone, en
fonctiondes vocations économiques propres aux
différents pays dans le cadre de la «matrice de
développement» régionale.

Sur ces bases, l’enjeu est de permettre le
développement du port et de reconquérir les
espaces péri-portuaires pour les activités
industrialo-portuaires.

Parmi les scénarii envisagés, le SAR privilégie
le choix de la réalisation de quais en eaux
profondes et d’une politique de reconquête
des espaces péri-portuaires à l’extension de

Port Réunion par creusement d’une nouvelle
darse, dans les terrains arrière-portuaires. Il per-
mettrait de conserver les espaces disponibles
aux activités industrialo-portuaires. En complé-
ment le déplacement des activités n’ayant pas
de lien immédiat avec le port doit permettre de
réserver ces espaces aux activités pour lesquelles
laproximitéavec leport est indispensable.

Inversement, la réalisation de nouveaux ports
de commerce ou autres quais de débarquement
ne paraît pas opportune, sauf à considérer que
l’évolution du port de la Pointe des Galets soit
impossible et qu’un nouveau site doive être
recherché.

Eneffet,cesnouveauxéquipements,enconcur-
rence, seraient extrêmement coûteux, voire non
rentables, pour un impact économique faible.

En outre, il est envisagé que le réseau régional
de transport guidé puisse transporter les
marchandisesàpartirduport.Pour lesbassinsde
vie Sud et Est, des solutions de type «ports secs »
permettant la réorganisation, la mutualisation
et la péréquation des coûts de transports de
marchandises doivent être avancées. Le projet
de plateforme logistique à Pierrefonds constitue
une première expérience qui pourrait être
reproduite surd’autres territoires.

Le SAR permet donc les évolutions de
Port Réunion en réservant les espaces
nécessaires à son développement aussi bien
enterrequ’enmer.

Assurer la complémentarité
des deux aéroports de La Réunion

S’agissant des aéroports, la diversification
et l’amplification du trafic touristique sont les
conditions du développement des autres
ressorts du trafic : fret, vols d’affaire et continuité
territoriale.

La plateforme de Gillot, avec une capacité de
2,5 millions de passagers/an, est supposée
absorber les objectifs du Schéma régional de
développement du tourisme à 2030.Elle apparaît
déjà à saturation alors que le trafic n’a jamais
dépassé 1,6 millions de passagers par an. Tous
les indicateurs (évolution de la population
réunionnaise, trafic induit...) indiquent que cette
situationcontinueraàsedégraderenl’absencede
nouveauxéquipements(extensiondel’aérogareet
extension de l’offre de parkings). En parallèle, la
miseauxnormesenvironnementalesdel’existant
devra être poursuivie et la restructuration des
infrastructures (piste et aires de stationnement
desavions)etbâtimentsentreprisepoursemettre
aux normes de l’accueil des nouveaux très gros
porteurs.

Le développement de l’activité de l’aéroport
de Pierrefonds comme aéroport régional doit
accompagner le changement d’échelle attendu
de la desserte aérienne réunionnaise et en
particulier la possibilité de le doter d’une piste
longue,dans une perspective de plus long terme
de développement touristique et hôtelier du Sud
etdedéveloppementdufretaérien.Cettecapacité
d’évolution ne devra pas être obérée par des
aménagements interdisant toute extension.

Le SAR privilégie le développement de
l’aéroport de Gillot tout en préservant
les possibilités d’évolution à long terme de
Pierrefonds.
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Saint-Denis

La Possession

Le Port

Saint-Paul

Saint-Benoît

Saint-André centre

Plateau Caillou
St-Gilles-les-Hauts

Piton
Saint-Leu

Saint-Louis

Le Tampon

Saint-Joseph

Saint-Pierre

ORGANISER LA COHÉSION TERRITORIALE
AUTOUR DE BASSINS DE VIE, VECTEURS D’ÉQUILIBRE

Un fonctionnement économique valorisant les atouts de chaque microrégion
en organisant le territoire selon 4 bassins de vie au sein desquels Bas et Hauts
sont mis en articulation.

Pôles urbains et pôles d’intérêt régional : tertiaire et commerciaux ;
zones d’activités régionales, leviers de développement pour les bassins de vie.

Renforcer l’attractivité commerciale et tertiaire des pôles principaux
en complémentarité avec le développement des pôles d’intérêt régional,
des zones d’activités à vocation régionale.

Conforter et structurer le tissu économique des pôles secondaires,
centres d’appui au sein des bassins de vie.

Développer une activité de services et de commerce dans les villes relais
complémentaires à celle des pôles principaux et secondaires
pour mieux irriguer le territoire.

Conforter les activités de proximité dans les bourgs et les villages.

Mise en œuvre d’un bassin d’activités Ouest-Sud par la création
d’un secteur d’aménagement stratégique imposant le mise en cohérence
du foncier à vocation économique.

ASSURER L’OUVERTURE DU TERRITOIRE, PERMETTRE
SON RAYONNEMENT RÉGIONAL ET ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES D’EXCELLENCE

Aéroport, port de commerce, port sec

Assurer l’ouverture du territoire en renforçant le port de La Réunion en lien
avec la mise en place de plateformes logistiques délocalisées
et assurer le développement complémentaire des aéroports.

Faire des équipements d’enseignement supérieur des supports
au rayonnement régional de La Réunion.

Poursuivre l’équipement en réseau Haut débit en lien
avec le développement d’une ingénierie TIC.

Garantir un espace agricole suffisant pour assurer la pérennité économique
et poursuivre la diversification des filières.

Développer et pérenniser les secteurs de développement touristique stratégique.
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Renforcer et conforter le port
de commerce de La Réunion

Le développement des «portes d’entrée» doit
être motivé par les gains de compétitivité de
La Réunion et une stratégie de positionnement
dans l’océan Indien.

Les objectifs sont d’une part d’assurer un
dimensionnement pertinent des infrastructures,
mises à l’échelle d’une fonction de carrefour
économique, d’autre part une organisation
performantedans l’espace réunionnais.

Enfin, il s’agit de définir desmodes de gestion
permettant une plus forte implication du secteur
privé et de prendre de l’avance en termes
techniqueset commerciaux.

Lavolontéd’ouverturedeLaRéunionimplique
pour le port d’avoir une politique ambitieuse
visant à faire de cette infrastructure un port
d’éclatementdans la zoneocéan Indien.

Un tel engagement suppose au préalable
une appréciation pertinente du potentiel à long
terme des flux maritimes dans la région océan
Indien, tant pour les échanges intercontinentaux
que pour les échanges internes à la zone, en
fonctiondes vocations économiques propres aux
différents pays dans le cadre de la «matrice de
développement» régionale.

Sur ces bases, l’enjeu est de permettre le
développement du port et de reconquérir les
espaces péri-portuaires pour les activités
industrialo-portuaires.

Parmi les scénarii envisagés, le SAR privilégie
le choix de la réalisation de quais en eaux
profondes et d’une politique de reconquête
des espaces péri-portuaires à l’extension de

Port Réunion par creusement d’une nouvelle
darse, dans les terrains arrière-portuaires. Il per-
mettrait de conserver les espaces disponibles
aux activités industrialo-portuaires. En complé-
ment le déplacement des activités n’ayant pas
de lien immédiat avec le port doit permettre de
réserver ces espaces aux activités pour lesquelles
laproximitéavec leport est indispensable.

Inversement, la réalisation de nouveaux ports
de commerce ou autres quais de débarquement
ne paraît pas opportune, sauf à considérer que
l’évolution du port de la Pointe des Galets soit
impossible et qu’un nouveau site doive être
recherché.

Eneffet,cesnouveauxéquipements,enconcur-
rence, seraient extrêmement coûteux, voire non
rentables, pour un impact économique faible.

En outre, il est envisagé que le réseau régional
de transport guidé puisse transporter les
marchandisesàpartirduport.Pour lesbassinsde
vie Sud et Est, des solutions de type «ports secs »
permettant la réorganisation, la mutualisation
et la péréquation des coûts de transports de
marchandises doivent être avancées. Le projet
de plateforme logistique à Pierrefonds constitue
une première expérience qui pourrait être
reproduite surd’autres territoires.

Le SAR permet donc les évolutions de
Port Réunion en réservant les espaces
nécessaires à son développement aussi bien
enterrequ’enmer.

Assurer la complémentarité
des deux aéroports de La Réunion

S’agissant des aéroports, la diversification
et l’amplification du trafic touristique sont les
conditions du développement des autres
ressorts du trafic : fret, vols d’affaire et continuité
territoriale.

La plateforme de Gillot, avec une capacité de
2,5 millions de passagers/an, est supposée
absorber les objectifs du Schéma régional de
développement du tourisme à 2030.Elle apparaît
déjà à saturation alors que le trafic n’a jamais
dépassé 1,6 millions de passagers par an. Tous
les indicateurs (évolution de la population
réunionnaise, trafic induit...) indiquent que cette
situationcontinueraàsedégraderenl’absencede
nouveauxéquipements(extensiondel’aérogareet
extension de l’offre de parkings). En parallèle, la
miseauxnormesenvironnementalesdel’existant
devra être poursuivie et la restructuration des
infrastructures (piste et aires de stationnement
desavions)etbâtimentsentreprisepoursemettre
aux normes de l’accueil des nouveaux très gros
porteurs.

Le développement de l’activité de l’aéroport
de Pierrefonds comme aéroport régional doit
accompagner le changement d’échelle attendu
de la desserte aérienne réunionnaise et en
particulier la possibilité de le doter d’une piste
longue,dans une perspective de plus long terme
de développement touristique et hôtelier du Sud
etdedéveloppementdufretaérien.Cettecapacité
d’évolution ne devra pas être obérée par des
aménagements interdisant toute extension.

Le SAR privilégie le développement de
l’aéroport de Gillot tout en préservant
les possibilités d’évolution à long terme de
Pierrefonds.
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les changements climatiques

Les orientations d’aménagement proposées
par le SAR répondent aux enjeux majeurs
de l’accueil d’un million d’habitants, du
développement économique et du respect
des équilibres entre les espaces urbains,
agricolesetnaturels.

À travers ces orientations structurelles, le SAR
pose lesbasesd’undéveloppementdurabledeLa
Réunion, dans la mesure où la vulnérabilité des
infrastructures,lamauvaisegestiondespollutions
etdesdéchets,lasurconsommationdesressources
pourraient devenir des facteurs limitants du
développement de l’île.La parfaite intégration en
termesd’aménagementdecescontraintesimpose
toutefois une approche prospective tenant
comptedeschangements climatiques.

En effet, la hausse de la démographie et la
densificationdudéveloppementurbain couplées
avec les effets des changements climatiques sur
les risques et les ressources rendront encore plus
cruciale demain la sécurisation du fonctionne-
mentdu territoire.

Cette prise en compte des problématiques
environnementales au cœur de l’aménagement
du territoire constitue une évolution par rapport
au SAR de 1995 qui envisageait les questions
environnementales principalement selon l’angle
de laprotectiondesespacesnaturels.

5.1 Privilégier un principe de gestion
préventive des risques

Unegrandepartieduterritoireréunionnaisest
intrinsèquement soumise aux risques naturels.
Des événements climatiques rappellent régu-
lièrement la grande vulnérabilité des échanges
économiques et de certaines zones habitées.

Ce contexte est renforcé localement par
les aménagements qui accentuent le risque et,
globalement, par les conséquences du réchauf-
fement climatique. Les secteurs exposés sont de
mieux en mieux identifiés. Au-delà du porter à
connaissance et de leur prise en compte dans le
zonage proposé, le SAR doit contenir des
orientationsvolontaristes.

En effet, si le SAR n’a pas vocation à se substi-
tuerauxdocuments telsque lesPPR,nià localiser
avec une grande précision les risques naturels,
l’influence réciproque entre aléas naturels et
aménagement du territoire impliquenéanmoins
unepriseencompte réelle.

À cet effet, les principes adoptés par le SAR
afin de répondre au défi de l’adaptation aux
changements climatiques sont de promouvoir
unaménagementquidoit :

- nepasaggraver le risque,

- prévenir le risque,

- diminuer les impactsdes risques.

Ces principes s’appliquent à des orientations
qui s’attachent principalement à la sécurisation
de l’urbainetdes réseaux.

Promouvoir un aménagement qui ne
participe pas à l’augmentation du risque

Cette orientation vise à ne pas augmenter la
vulnérabilité en aménageant des zones soumises
à aléas et à ne pas augmenter l’aléa lui-même.

Cela passe notamment par la préservation
des espaces naturels assurant une protection
contre les inondations, par une gestion adaptée
des eaux pluviales, par la limitation des espaces
imperméabilisés.Eneffet, la fonctionde stockage
et de limitation des vitesses d’écoulement des
eaux par les espaces non urbanisés est avérée.
C’est pourquoi le SAR organise leur protection
par une délimitation des espaces naturels et
agricolesnonurbanisables.

La diminution des risques d’inondation liés
aux phénomènes de ruissellement doit égale-
ment être assurée par une densification de
l’urbanisation existante qui intègre la gestiondes
eauxpluviales et l’encadrementdes autorisations
d’extension, afin de diminuer l’artificialisation
dessols.Àcetitre,ilestdéterminantdepréconiser
la recherche de modèles urbains qui limitent
l’imperméabilisationdes sols.

Le SAR entend limiter les autorisations des
équipements de protection strictement néces-
saires aux zones habitées les plus exposées.
Dans ce cas il conviendra d’être attentif aux effets
de l’ouvrage et qu’il n’aggrave pas les risques
liés aux événements naturels (affouillements,
érosion,inondation...).

Afin de limiter la production des gaz à effet de
serre et donc à son échelle de limiter le réchauf-
fementclimatique,leSARpréconiseunepolitique
volontariste pour le développement des énergies
renouvelableset les transports collectifs.

S’agissant des risques industriels, il s’agit de
localiser les nouvelles installations de façon à
éviter l’accroissement de la population exposée
aurisque.

L’aménagement du territoire peut avoir
un effet induit direct ou indirect sur les
risques naturels. Il est déterminant que cet
impact soit pris en compte dans les
prescriptions du SAR afin de limiter au
maximum les entraves à l’écoulement
naturel des eaux, ainsi que les émissions
degazàeffetdeserre.

D.1
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5.1 Privilégier un principe
de gestion préventive des risques

Promouvoir un aménagement qui ne
participe pas à l’augmentation du risque.

Adapter l’urbanisation des zones soumises
aux risques.

Sécuriser les réseaux.

Gérer les ruissellements à l’échelle des
bassinsversants.

5.2 Concevoir un aménagement
basé sur l’adéquation
besoins/ressources

Préserver la ressourceeneau.

Préserver la ressourceenmatériaux.

5.3 Viser l’autonomie
énergétique tout en sécurisant
l’approvisionnement et le transport

Permettre le développement des installa-
tionsdeproductiond’énergiesrenouvelables.

Permettre la mise en œuvre des unités de
production nécessaires à court et moyen
terme.

Promouvoir les économies énergétiques.

Sécuriseretrenforcerleréseaudetransports
énergétique et viser au déploiement de
«micro-boucles»autonomes.

5.4 Faciliter la maîtrise
des pollutions et des nuisances

Participer au bon état écologique des
massesd’eau.

Permettre la mise en œuvre des équi-
pementsde traitementetd’éliminationdes
déchets.
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Les orientations d’aménagement proposées
par le SAR répondent aux enjeux majeurs
de l’accueil d’un million d’habitants, du
développement économique et du respect
des équilibres entre les espaces urbains,
agricolesetnaturels.

À travers ces orientations structurelles, le SAR
pose lesbasesd’undéveloppementdurabledeLa
Réunion, dans la mesure où la vulnérabilité des
infrastructures,lamauvaisegestiondespollutions
etdesdéchets,lasurconsommationdesressources
pourraient devenir des facteurs limitants du
développement de l’île.La parfaite intégration en
termesd’aménagementdecescontraintesimpose
toutefois une approche prospective tenant
comptedeschangements climatiques.

En effet, la hausse de la démographie et la
densificationdudéveloppementurbain couplées
avec les effets des changements climatiques sur
les risques et les ressources rendront encore plus
cruciale demain la sécurisation du fonctionne-
mentdu territoire.

Cette prise en compte des problématiques
environnementales au cœur de l’aménagement
du territoire constitue une évolution par rapport
au SAR de 1995 qui envisageait les questions
environnementales principalement selon l’angle
de laprotectiondesespacesnaturels.

5.1 Privilégier un principe de gestion
préventive des risques

Unegrandepartieduterritoireréunionnaisest
intrinsèquement soumise aux risques naturels.
Des événements climatiques rappellent régu-
lièrement la grande vulnérabilité des échanges
économiques et de certaines zones habitées.

Ce contexte est renforcé localement par
les aménagements qui accentuent le risque et,
globalement, par les conséquences du réchauf-
fement climatique. Les secteurs exposés sont de
mieux en mieux identifiés. Au-delà du porter à
connaissance et de leur prise en compte dans le
zonage proposé, le SAR doit contenir des
orientationsvolontaristes.

En effet, si le SAR n’a pas vocation à se substi-
tuerauxdocuments telsque lesPPR,nià localiser
avec une grande précision les risques naturels,
l’influence réciproque entre aléas naturels et
aménagement du territoire impliquenéanmoins
unepriseencompte réelle.

À cet effet, les principes adoptés par le SAR
afin de répondre au défi de l’adaptation aux
changements climatiques sont de promouvoir
unaménagementquidoit :

- nepasaggraver le risque,

- prévenir le risque,

- diminuer les impactsdes risques.

Ces principes s’appliquent à des orientations
qui s’attachent principalement à la sécurisation
de l’urbainetdes réseaux.

Promouvoir un aménagement qui ne
participe pas à l’augmentation du risque

Cette orientation vise à ne pas augmenter la
vulnérabilité en aménageant des zones soumises
à aléas et à ne pas augmenter l’aléa lui-même.

Cela passe notamment par la préservation
des espaces naturels assurant une protection
contre les inondations, par une gestion adaptée
des eaux pluviales, par la limitation des espaces
imperméabilisés.Eneffet, la fonctionde stockage
et de limitation des vitesses d’écoulement des
eaux par les espaces non urbanisés est avérée.
C’est pourquoi le SAR organise leur protection
par une délimitation des espaces naturels et
agricolesnonurbanisables.

La diminution des risques d’inondation liés
aux phénomènes de ruissellement doit égale-
ment être assurée par une densification de
l’urbanisation existante qui intègre la gestiondes
eauxpluviales et l’encadrementdes autorisations
d’extension, afin de diminuer l’artificialisation
dessols.Àcetitre,ilestdéterminantdepréconiser
la recherche de modèles urbains qui limitent
l’imperméabilisationdes sols.

Le SAR entend limiter les autorisations des
équipements de protection strictement néces-
saires aux zones habitées les plus exposées.
Dans ce cas il conviendra d’être attentif aux effets
de l’ouvrage et qu’il n’aggrave pas les risques
liés aux événements naturels (affouillements,
érosion,inondation...).

Afin de limiter la production des gaz à effet de
serre et donc à son échelle de limiter le réchauf-
fementclimatique,leSARpréconiseunepolitique
volontariste pour le développement des énergies
renouvelableset les transports collectifs.

S’agissant des risques industriels, il s’agit de
localiser les nouvelles installations de façon à
éviter l’accroissement de la population exposée
aurisque.

L’aménagement du territoire peut avoir
un effet induit direct ou indirect sur les
risques naturels. Il est déterminant que cet
impact soit pris en compte dans les
prescriptions du SAR afin de limiter au
maximum les entraves à l’écoulement
naturel des eaux, ainsi que les émissions
degazàeffetdeserre.
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5.1 Privilégier un principe
de gestion préventive des risques

Promouvoir un aménagement qui ne
participe pas à l’augmentation du risque.

Adapter l’urbanisation des zones soumises
aux risques.

Sécuriser les réseaux.

Gérer les ruissellements à l’échelle des
bassinsversants.

5.2 Concevoir un aménagement
basé sur l’adéquation
besoins/ressources

Préserver la ressourceeneau.

Préserver la ressourceenmatériaux.

5.3 Viser l’autonomie
énergétique tout en sécurisant
l’approvisionnement et le transport

Permettre le développement des installa-
tionsdeproductiond’énergiesrenouvelables.

Permettre la mise en œuvre des unités de
production nécessaires à court et moyen
terme.

Promouvoir les économies énergétiques.

Sécuriseretrenforcerleréseaudetransports
énergétique et viser au déploiement de
«micro-boucles»autonomes.

5.4 Faciliter la maîtrise
des pollutions et des nuisances

Participer au bon état écologique des
massesd’eau.

Permettre la mise en œuvre des équi-
pementsde traitementetd’éliminationdes
déchets.
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5.2 Concevoir un aménagement
basé sur l’adéquation
besoins/ressources

Faceàlacroissancedémographique,lapression
sur les ressources ne cesse de croître,mettant en
péril leur pérennité et ce d’autant plus du fait du
contexte insulaire.

Unegestionraisonnéeetdurabledesressources
estdoncessentiellepourgarantir lesperspectives
de développement de La Réunion et le maintien
desactivités agricoles.

LeSARprivilégiepourlagestiondesressources
unevisionàlongtermedel’approvisionnementet
vise à faire de la disponibilité des ressources un
critèrede faisabilitéde l’aménagement.

Préserver la ressource en eau

La Directive Cadre sur l’Eau (Directive
2000/60/CEduParlementEuropéenetduConseil)
fixe troisobjectifs :

- la non détérioration de la qualité des eaux ;

- le«bonétat»de tous lesmilieuxaquatiques en
2015 ;

- la réduction,voire la suppression,des rejets de
substancesdangereuses.

Cette directive qui a été transposée en Droit
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004
et complétée par la loi n°2006-1772 du
30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques, s’applique à La Réunion et donc
auSAR.

Au-delà de cette contrainte réglementaire,
la question de la qualité de la ressource en eau et
de sa disponibilité, alors que les changements
climatiques pourraient bouleverser le régime
pluviométrique, constitue un enjeu déterminant
pour ledéveloppementdeLaRéunion.

Les principes de gestion des ressources en
eau sont principalement posés dans le Schéma
Directeurd’AménagementetdeGestiondesEaux
et déclinés par les Schémas d’Aménagement et
deGestiondesEauxparmicrorégion.

Ils se traduisent par les orientations d’amé-
nagement sectorielles suivantes :

- gérer durablement la ressource en eau dans le
respect des milieux aquatiques et des usages ;

- assurer à la population, de façon continue,
ladistributiond’uneeaupotable ;

- lutter contre lespollutions ;

- réduire les risques liés aux inondations ;

- préserver, restaurer et gérer les milieux
aquatiquescontinentauxet côtiers.

LeSARs’attacheàpréserver laressourceen
eau et prend à son compte ces orientations.
Cela se traduit principalement dans l’orga-
nisation d’une ville plus dense favorable à
une gestion efficace des réseaux. Le SAR
conditionne également les urbanisations
futures à la présence de ressources facile-
ment mobilisables et des infrastructures de
traitement. Enfin, et de façon indissociable,
l’amélioration des rendements de réseaux
et leur sécurisation doivent être favorisées
par leSAR.

Préserver la ressource en matériaux

Avec 180 000 logements à construire à
l’horizon 2030, la réalisation d’infrastructures
majeures telles que la nouvelle route du Littoral,
la gestion sur le long terme des ressources
en matériaux est un élément essentiel. En effet,
ce sontplusde8000000 tonnesdematériauxpar
andontLaRéunionvaavoirbesoin.

Les principaux sites d’extraction sont dans
les plaines alluvionnaires situées de part et
d’autres des embouchures des principales
rivières de La Réunion. Or ces espaces sont
également ceux qui sont souvent consacrés à
l’urbanisation.

Le SAR n’a pas vocation à identifier
spécifiquement l’ensemble des gisements, ni
mêmelesinstallationsd’extraction,etsesubstituer
ainsi au schéma départemental des carrières.

Toutefois, pour répondre aux besoins du
développement de l’île sans pour autant
fragiliser son équilibre, le SAR doit per-
mettre une protection des gisements et
leurmeilleuremobilisation.

Cette orientation est d’autant plus importante
qu’elle constitue la meilleure réponse aux
extractions illégales dans le lit des rivières dont
les impacts sur l’environnement et sur les aléas
sont très importants.
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Adapter l’urbanisation des zones
soumises aux risques

Dans un contexte probable de hausse du
risque en lien avec le réchauffement climatique,
le SAR réaffirme les principes qui guident
la politiquenationale deprévention et de gestion
des inondations.

Tout d’abord, le SAR encourage une accé-
lération du processus de connaissance du niveau
derisquesurl’ensembleduterritoirequiconstitue
le préalable à toute politique de gestion des
risques, en s’opposant à l’extension de l’urba-
nisation sur des zones soumises à un aléa fort.Le
SAR reconnaît également la fonctionde stockage
et de limitation des vitesses d’écoulement des
espaces naturels en zones inondables et organise
leur protection par les documents d’urbanisme.

LeSARautoriselaprotectiondeszoneshabitées
lesplusdensesmais rappellequecetteprotection
n’assure jamais une sécurité absolue et peut
mêmerenforcer le risquepour lespopulationsen
cas d’événement exceptionnel. Sur les zones
protégées, l’urbanisation doit être réglementée
de manière à ne pas augmenter le taux de
populationexposéeaurisque résiduel.

Par ailleurs, le SAR préconise un meilleur
contrôle des zones d’habitat peu denses sou-
mises aux risques qui ne pourront être protégées
et vise à la proposition d’offres alternatives, parti-
culièrement en terme de politique sociale de
l’habitat.

Sur le littoral, des événements récents ont
mis en lumière l’importance du risque de houle
cyclonique. En complément de l’application
dustatutdes«cinquantepasgéométriques» leSAR
prévoit l’intégrationdecerisquedanssonchapitre
individualisé valant SMVM en limitant les autori-
sationsd’urbanisationdu traitdecôte.

Sachant que les risques naturels avec
les changements climatiques risquent de
s’aggraver, il importe que la principale
prescription du SAR en la matière conduise
à éviter l’urbanisation des zones soumises
aux risques, notamment sur le littoral.
Toutefois, pour tenir compte de l’existant, les
dispositions du SAR doivent permettre,
quand cela s’avère nécessaire, la réalisation
de protections adaptées au niveau du risque.

Sécuriser les réseaux

Les événements climatiques mettent en
lumièredemanièrerécurrentelavulnérabilitédes
réseaux réunionnais aux risques naturels – route
duLittoraltropsouventferméepourcaused’ébou-
lement ou de houle, effondrement du pont de
la rivièreSaint-Étiennedurant lecycloneGamède
en 2007... Et ces exemples ne sont qu’un aperçu
des situations de blocage extrême que pourrait
entraîner, par exemple, une fermeture sur une
très longuepériodede la route du littoral.

Les intempéries et risques naturels occasion-
nés mettent aussi en exergue la vulnérabilité
des réseaux de distribution d’énergie. Or de
l’approvisionnement en énergie dépend le fonc-
tionnement global et économique de l’île. Aussi
le SAR préconise de sécuriser les réseaux de
distribution par enfouissement des réseaux
électriques.

Le SAR positionne des infrastructures
d’importance régionale et, en l’absence
d’alternative envisageable,rendpossible leur
passagedans les espaces agricoles etnaturels.
Dans ce cadre, il définit les conditions de
limitationdes impacts qui devront êtremises
enœuvre.

Gérer les ruissellements à l’échelle
des bassins versants

Compte tenu de la pluviométrie importante
que connaît l’île et en particulier les Hauts et du
relief accidenté, les ruissellements à l’échelle
des bassins versants se traduisent par un
renforcement des aléas dans les parties en aval.

L’imperméabilisation des sols du fait de l’urba-
nisationvientaggravercephénomène.Il importe
donc de mener une politique d’urbanisation
limitant l’imperméabilisation. Par ailleurs, il
devient prioritaire d’engager les réflexions et les
travauxrelatifs auréseaud’eaupluvialeà l’échelle
des bassins versants qui non seulement per-
mettront de limiter les risques aussi biendans les
zones des Hauts traversées que dans les zones
littorales en avant, mais doivent aussi réduire
lespollutionsdesmassesd’eaucôtières.

LeSARentendlimiter l’imperméabilisation
dessolsparuneurbanisationpermettantplus
de transparence. Parallèlement, la mise en
œuvredeschémasdirecteurs« eauxpluviales »
et la réalisation des réseaux afférents doit
êtreuneprioritédescollectivités.
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5.2 Concevoir un aménagement
basé sur l’adéquation
besoins/ressources

Faceàlacroissancedémographique,lapression
sur les ressources ne cesse de croître,mettant en
péril leur pérennité et ce d’autant plus du fait du
contexte insulaire.

Unegestionraisonnéeetdurabledesressources
estdoncessentiellepourgarantir lesperspectives
de développement de La Réunion et le maintien
desactivités agricoles.

LeSARprivilégiepourlagestiondesressources
unevisionàlongtermedel’approvisionnementet
vise à faire de la disponibilité des ressources un
critèrede faisabilitéde l’aménagement.

Préserver la ressource en eau

La Directive Cadre sur l’Eau (Directive
2000/60/CEduParlementEuropéenetduConseil)
fixe troisobjectifs :

- la non détérioration de la qualité des eaux ;

- le«bonétat»de tous lesmilieuxaquatiques en
2015 ;

- la réduction,voire la suppression,des rejets de
substancesdangereuses.

Cette directive qui a été transposée en Droit
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004
et complétée par la loi n°2006-1772 du
30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques, s’applique à La Réunion et donc
auSAR.

Au-delà de cette contrainte réglementaire,
la question de la qualité de la ressource en eau et
de sa disponibilité, alors que les changements
climatiques pourraient bouleverser le régime
pluviométrique, constitue un enjeu déterminant
pour ledéveloppementdeLaRéunion.

Les principes de gestion des ressources en
eau sont principalement posés dans le Schéma
Directeurd’AménagementetdeGestiondesEaux
et déclinés par les Schémas d’Aménagement et
deGestiondesEauxparmicrorégion.

Ils se traduisent par les orientations d’amé-
nagement sectorielles suivantes :

- gérer durablement la ressource en eau dans le
respect des milieux aquatiques et des usages ;

- assurer à la population, de façon continue,
ladistributiond’uneeaupotable ;

- lutter contre lespollutions ;

- réduire les risques liés aux inondations ;

- préserver, restaurer et gérer les milieux
aquatiquescontinentauxet côtiers.

LeSARs’attacheàpréserver laressourceen
eau et prend à son compte ces orientations.
Cela se traduit principalement dans l’orga-
nisation d’une ville plus dense favorable à
une gestion efficace des réseaux. Le SAR
conditionne également les urbanisations
futures à la présence de ressources facile-
ment mobilisables et des infrastructures de
traitement. Enfin, et de façon indissociable,
l’amélioration des rendements de réseaux
et leur sécurisation doivent être favorisées
par leSAR.

Préserver la ressource en matériaux

Avec 180 000 logements à construire à
l’horizon 2030, la réalisation d’infrastructures
majeures telles que la nouvelle route du Littoral,
la gestion sur le long terme des ressources
en matériaux est un élément essentiel. En effet,
ce sontplusde8000000 tonnesdematériauxpar
andontLaRéunionvaavoirbesoin.

Les principaux sites d’extraction sont dans
les plaines alluvionnaires situées de part et
d’autres des embouchures des principales
rivières de La Réunion. Or ces espaces sont
également ceux qui sont souvent consacrés à
l’urbanisation.

Le SAR n’a pas vocation à identifier
spécifiquement l’ensemble des gisements, ni
mêmelesinstallationsd’extraction,etsesubstituer
ainsi au schéma départemental des carrières.

Toutefois, pour répondre aux besoins du
développement de l’île sans pour autant
fragiliser son équilibre, le SAR doit per-
mettre une protection des gisements et
leurmeilleuremobilisation.

Cette orientation est d’autant plus importante
qu’elle constitue la meilleure réponse aux
extractions illégales dans le lit des rivières dont
les impacts sur l’environnement et sur les aléas
sont très importants.
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Adapter l’urbanisation des zones
soumises aux risques

Dans un contexte probable de hausse du
risque en lien avec le réchauffement climatique,
le SAR réaffirme les principes qui guident
la politiquenationale deprévention et de gestion
des inondations.

Tout d’abord, le SAR encourage une accé-
lération du processus de connaissance du niveau
derisquesurl’ensembleduterritoirequiconstitue
le préalable à toute politique de gestion des
risques, en s’opposant à l’extension de l’urba-
nisation sur des zones soumises à un aléa fort.Le
SAR reconnaît également la fonctionde stockage
et de limitation des vitesses d’écoulement des
espaces naturels en zones inondables et organise
leur protection par les documents d’urbanisme.

LeSARautoriselaprotectiondeszoneshabitées
lesplusdensesmais rappellequecetteprotection
n’assure jamais une sécurité absolue et peut
mêmerenforcer le risquepour lespopulationsen
cas d’événement exceptionnel. Sur les zones
protégées, l’urbanisation doit être réglementée
de manière à ne pas augmenter le taux de
populationexposéeaurisque résiduel.

Par ailleurs, le SAR préconise un meilleur
contrôle des zones d’habitat peu denses sou-
mises aux risques qui ne pourront être protégées
et vise à la proposition d’offres alternatives, parti-
culièrement en terme de politique sociale de
l’habitat.

Sur le littoral, des événements récents ont
mis en lumière l’importance du risque de houle
cyclonique. En complément de l’application
dustatutdes«cinquantepasgéométriques» leSAR
prévoit l’intégrationdecerisquedanssonchapitre
individualisé valant SMVM en limitant les autori-
sationsd’urbanisationdu traitdecôte.

Sachant que les risques naturels avec
les changements climatiques risquent de
s’aggraver, il importe que la principale
prescription du SAR en la matière conduise
à éviter l’urbanisation des zones soumises
aux risques, notamment sur le littoral.
Toutefois, pour tenir compte de l’existant, les
dispositions du SAR doivent permettre,
quand cela s’avère nécessaire, la réalisation
de protections adaptées au niveau du risque.

Sécuriser les réseaux

Les événements climatiques mettent en
lumièredemanièrerécurrentelavulnérabilitédes
réseaux réunionnais aux risques naturels – route
duLittoraltropsouventferméepourcaused’ébou-
lement ou de houle, effondrement du pont de
la rivièreSaint-Étiennedurant lecycloneGamède
en 2007... Et ces exemples ne sont qu’un aperçu
des situations de blocage extrême que pourrait
entraîner, par exemple, une fermeture sur une
très longuepériodede la route du littoral.

Les intempéries et risques naturels occasion-
nés mettent aussi en exergue la vulnérabilité
des réseaux de distribution d’énergie. Or de
l’approvisionnement en énergie dépend le fonc-
tionnement global et économique de l’île. Aussi
le SAR préconise de sécuriser les réseaux de
distribution par enfouissement des réseaux
électriques.

Le SAR positionne des infrastructures
d’importance régionale et, en l’absence
d’alternative envisageable,rendpossible leur
passagedans les espaces agricoles etnaturels.
Dans ce cadre, il définit les conditions de
limitationdes impacts qui devront êtremises
enœuvre.

Gérer les ruissellements à l’échelle
des bassins versants

Compte tenu de la pluviométrie importante
que connaît l’île et en particulier les Hauts et du
relief accidenté, les ruissellements à l’échelle
des bassins versants se traduisent par un
renforcement des aléas dans les parties en aval.

L’imperméabilisation des sols du fait de l’urba-
nisationvientaggravercephénomène.Il importe
donc de mener une politique d’urbanisation
limitant l’imperméabilisation. Par ailleurs, il
devient prioritaire d’engager les réflexions et les
travauxrelatifs auréseaud’eaupluvialeà l’échelle
des bassins versants qui non seulement per-
mettront de limiter les risques aussi biendans les
zones des Hauts traversées que dans les zones
littorales en avant, mais doivent aussi réduire
lespollutionsdesmassesd’eaucôtières.

LeSARentendlimiter l’imperméabilisation
dessolsparuneurbanisationpermettantplus
de transparence. Parallèlement, la mise en
œuvredeschémasdirecteurs« eauxpluviales »
et la réalisation des réseaux afférents doit
êtreuneprioritédescollectivités.
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Permettre la mise en œuvre
des unités de production
nécessaires à court et moyen terme

Le déploiement des énergies renouvelables
connaîtunréelessornotammentgrâceauxunités
photovoltaïques. Toutefois, comme cela l’a été
précisé précédemment, il s’agit d’énergie inter-
mittente, or La Réunion doit faire face à des
besoinscroissantsetparallèlementà la fermeture
decertainsmoyensdeproduction.

LeSARdoitdoncréserverlesespacesnéces-
saires aux moyens de productions énergé-
tiques devant êtremis enplace à court terme
pour le remplacement des unités de
production en fin de vie. Il doit conditionner
leur mise en œuvre à l’absence d’alternative
en énergies renouvelables mobilisables à
mêmeéchéance.

Promouvoir les économies
énergétiques

L’aménagement du territoire par les formes
urbaines qu’il produit a un impact direct sur la
consommation d’énergie. Deux éléments sont
déterminants et doivent être intégrés dans les
réflexions :

- lesdéplacementset lacapacitéàsortirdu«tout
automobile»;

- la qualité thermique des bâtiments qui, sous
le climat que connaît La Réunion, peut être
la source d’importantes consommations ou
économiesd’énergie.

En matière de déplacements, les orientations
présentées, jusqu’à présent, vont dans le sens du
développement desmodes doux et des transports
en commun.Le SAR traduit donc une dynamique
favorable dont l’acte le plus abouti est la mise en
relationdesopérationsd’aménagementetdel’offre
de transport. L’aménagement lui-même peut être
une source de diminution des déplacements
notamment en rapprochant les centres d’activités
des lieux de résidence. Le SAR par sa reconnais-
sancedesbassinsdevieestenmesuredecontribuer
àcettediminutiondesdéplacements.

En terme de qualité thermique des bâtiments,
La Réunion réclame une réglementation
thermique spécifique pour la construction des
bâtiments qui permettrait de mieux prendre en
compte les spécificitésduclimatde l’île.

Le SAR doit anticiper cette réglementation
en invitant les documents d’urbanisme
locaux à faire usage des possibilités de
la réglementation pour recommander
l’utilisation de normes constructives qui
limiteront l’usage de climatiseurs et à ne
pas s’opposer à ce que soient implantés
despanneauxphotovoltaïques.

Sécuriser et renforcer
le réseau de transport énergétique
et viser au déploiement
de «micro-boucles autonomes

Compte tenu de l’augmentation des besoins
de puissance liés à la croissance de la demande,
le réseau «armature» de transport électrique
haute tensionprésentera à court termedes sous-
dimensionnements.

Au surcroît de ces éléments conjoncturels,
le système de transport électrique doit faire
face à des contraintes structurelles : il est très
largement aérien et directement confronté aux
aléas climatiques, de plus organisé en boucle
autour de l’île, il traverse des milieux naturels
qui rendent complexes les travaux.

Ainsi pour réaliser les renforts nécessaires,
d’importants investissements devront donc être
consentis du fait de la complexité des ouvrages à
réaliser.

Par ailleurs, compte tenu de la topographie
de l’île, certains secteurs à desservir restent très
difficiles d’accès et leur approvisionnement
est fragilisé dans le cas d’une alimentation en
antenneàpartirdelaboucleprincipaleduréseau.
Pour ces sites difficilement intégrables dans
uneboucle, la recherchede solutionsalternatives
doit être la priorité. Ces solutions reposent tant
sur des unités de production locale que sur
desbouclesde transport internes.

Le SAR doit donc permettre la réalisation
des travaux nécessaires au renforcement
et à la sécurisation du réseau armature.
Pour un moindre impact, l’enfouissement et
la mutualisation avec les infrastructures de
déplacements pourraient être recherchés.
Enfin, l’ensemble des solutions ne pouvant
être traitées à l’échelle régionale, le SAR
doit encourager des approches plus locales
quelesSCOTetPLUpourrontreprendre.
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5.3 Viser l’autonomie
énergétique tout en sécurisant
l’approvisionnement et le transport

La production d’électricité à La Réunion était
issue en 2007 à 63% des énergies fossiles. Elle
doitrépondreà lahaussecontinuedelademande
liée à la fois à une augmentation du niveau de
vie, à la démographie et à une économie plutôt
dynamique. En 2008, la puissance de pointe
maximale appelée était de l’ordre de 400 MW
pour une énergie consommée de l’ordre de
2450 GWh. Les moyens de production sont pour
certains vieillissants et doivent à court terme
être démantelés (notamment la centrale
thermique du Port Ouest). Alors que le marché
mondial des énergies est des plus fluctuants,
il importe de faire les bons choix stratégiques.

Face à cette situation, La Réunion dispose
d’un atout déterminant : un potentiel d’énergie
renouvelable important qui reste à mobiliser.
Avec l’adoption du PRERURE, la Région Réunion
s’est engagée dans une politique volontariste en
la matière qui vise à l’autonomie énergétique de
l’île à horizon 2030. Cette ambition doit trouver
sonéchodans leSAR.

Le SAR ne saurait toutefois s’intéresser qu’aux
moyens de production, il importe également
de penser un aménagement du territoire qui
favorise tout à la fois une moindre dépense
énergétique (déplacements, bâti, urbanisation...)
et un déploiement facilité des énergies renou-
velables sur le territoire.

La réponse aux besoins énergétiques en
général et électriques en particulier passe
également par l’existence d’un réseau de
transport et de distribution de l’énergie efficace
sur le territoire. Le réseau électrique actuel,
dont le caractère bouclé et la répartition assez
homogène des points de production sont des
atouts forts, présente néanmoins des faiblesses
qui pourraient à terme pénaliser le
développement de l’île et la sécurité
d’approvisionnement. Par ailleurs, l’évolution
probable des modes de production et leur
dissémination plus grande sur le territoire ainsi
queleurtailleréduitenécessitedesadaptationsdu
réseauquipeuventêtre importantes.

Permettre le développement
des installations de production d’énergies
renouvelables

Les énergies renouvelables représentent 37%
de la production électrique de l’île en 2007.
Cette production repose en grande partie sur
l’hydroélectricité dont le potentiel de croissance
est assez restreint (de l’ordre de 50 MW pour
100GWh/an)et sur labiomasse (bagasse)

L’éolien et surtout le photovoltaïque connais-
sent actuellement un développement très
important. Leur développement reste intéressant
mais ne peut participer que partiellement à
l’autonomie énergétique de l’île. En effet, ces
énergies sont intermittentes et il est admis que le
réseau ne peut accepter plus de 30% d’énergie
intermittente,passé ce seuil, la sécurité de l’appro-
visionnementnepeutêtreassurée.Lepotentielde
croissance est encore important mais il convient
de l’accompagner à la fois par des systèmes de
stockagequipermettrontdegarantirl’énergieissue
de ces sources renouvelables et de développer
les sources d’énergies renouvelables de «base ».

Cesdernièressontprincipalementlessuivantes:

> labiomassequipeut:
- soit êtrebrûléedirectement;
- soit êtreméthaniséepourunecombustion
directedubiogazproduit ;

- soit êtregazéifiéepouruneproduction
deméthanequipeutêtre stockée.

> lagéothermie ;

> l’énergiede lamer ;

> l’hydraulique qui, à La Réunion, est plutôt
valorisée en énergie de pointe (plus grande
valeurajoutée)par lamiseenplacedestockage
depetite/moyennecapacité.

Le SAR doit donc participer à la mise en
place d’un mix énergétique favorisant les
énergiesrenouvelables :

- enaccompagnant le développementactuel
des énergies intermittentes,ce qui suppose
que des espaces fonciers soient réservés
à des projets éoliens et photovoltaïques
sansque soit remise en cause leurvocation
première ;

- mais aussi en permettant la valorisation
à grande échelle des énergies « de base ».
Pour cela il doit notamment permettre
le développement de la valorisation éner-
gétique de la biomasse et donc intégrer les
besoins de cette filière dans les besoins
globaux d’espaces agricoles mais aussi
prévoir les unités de valorisation de ces
sources d’énergies (centrales géother-
miques,centralesbiomasse,centralesETM)
et leur raccordement au réseau électrique;

- et également s’autoriser des alternatives
en terme d’implantation d’unité de
production et des moyens de sécurisation
avec les espaces nécessaires au stockage
d’énergiesrenouvelables.

D.7

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:17  Page 48

III.5.3  



49III.5.3 | 2020 | Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifiéIII.5.3 I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 49

III Objectifs et orientationsduSAR
5 Sécuriser le fonctionnement du territoire en anticipant

les changements climatiques

Permettre la mise en œuvre
des unités de production
nécessaires à court et moyen terme

Le déploiement des énergies renouvelables
connaîtunréelessornotammentgrâceauxunités
photovoltaïques. Toutefois, comme cela l’a été
précisé précédemment, il s’agit d’énergie inter-
mittente, or La Réunion doit faire face à des
besoinscroissantsetparallèlementà la fermeture
decertainsmoyensdeproduction.

LeSARdoitdoncréserverlesespacesnéces-
saires aux moyens de productions énergé-
tiques devant êtremis enplace à court terme
pour le remplacement des unités de
production en fin de vie. Il doit conditionner
leur mise en œuvre à l’absence d’alternative
en énergies renouvelables mobilisables à
mêmeéchéance.

Promouvoir les économies
énergétiques

L’aménagement du territoire par les formes
urbaines qu’il produit a un impact direct sur la
consommation d’énergie. Deux éléments sont
déterminants et doivent être intégrés dans les
réflexions :

- lesdéplacementset lacapacitéàsortirdu«tout
automobile»;

- la qualité thermique des bâtiments qui, sous
le climat que connaît La Réunion, peut être
la source d’importantes consommations ou
économiesd’énergie.

En matière de déplacements, les orientations
présentées, jusqu’à présent, vont dans le sens du
développement desmodes doux et des transports
en commun.Le SAR traduit donc une dynamique
favorable dont l’acte le plus abouti est la mise en
relationdesopérationsd’aménagementetdel’offre
de transport. L’aménagement lui-même peut être
une source de diminution des déplacements
notamment en rapprochant les centres d’activités
des lieux de résidence. Le SAR par sa reconnais-
sancedesbassinsdevieestenmesuredecontribuer
àcettediminutiondesdéplacements.

En terme de qualité thermique des bâtiments,
La Réunion réclame une réglementation
thermique spécifique pour la construction des
bâtiments qui permettrait de mieux prendre en
compte les spécificitésduclimatde l’île.

Le SAR doit anticiper cette réglementation
en invitant les documents d’urbanisme
locaux à faire usage des possibilités de
la réglementation pour recommander
l’utilisation de normes constructives qui
limiteront l’usage de climatiseurs et à ne
pas s’opposer à ce que soient implantés
despanneauxphotovoltaïques.

Sécuriser et renforcer
le réseau de transport énergétique
et viser au déploiement
de «micro-boucles autonomes

Compte tenu de l’augmentation des besoins
de puissance liés à la croissance de la demande,
le réseau «armature» de transport électrique
haute tensionprésentera à court termedes sous-
dimensionnements.

Au surcroît de ces éléments conjoncturels,
le système de transport électrique doit faire
face à des contraintes structurelles : il est très
largement aérien et directement confronté aux
aléas climatiques, de plus organisé en boucle
autour de l’île, il traverse des milieux naturels
qui rendentcomplexes les travaux.

Ainsi pour réaliser les renforts nécessaires,
d’importants investissements devront donc être
consentis du fait de la complexité des ouvrages à
réaliser.

Par ailleurs, compte tenu de la topographie
de l’île, certains secteurs à desservir restent très
difficiles d’accès et leur approvisionnement
est fragilisé dans le cas d’une alimentation en
antenneàpartirdelaboucleprincipaleduréseau.
Pour ces sites difficilement intégrables dans
uneboucle, la recherchede solutionsalternatives
doit être la priorité. Ces solutions reposent tant
sur des unités de production locale que sur
desbouclesde transport internes.

Le SAR doit donc permettre la réalisation
des travaux nécessaires au renforcement
et à la sécurisation du réseau armature.
Pour un moindre impact, l’enfouissement et
la mutualisation avec les infrastructures de
déplacements pourraient être recherchés.
Enfin, l’ensemble des solutions ne pouvant
être traitées à l’échelle régionale, le SAR
doit encourager des approches plus locales
quelesSCOTetPLUpourrontreprendre.
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5.3 Viser l’autonomie
énergétique tout en sécurisant
l’approvisionnement et le transport

La production d’électricité à La Réunion était
issue en 2007 à 63% des énergies fossiles. Elle
doitrépondreà lahaussecontinuedelademande
liée à la fois à une augmentation du niveau de
vie, à la démographie et à une économie plutôt
dynamique. En 2008, la puissance de pointe
maximale appelée était de l’ordre de 400 MW
pour une énergie consommée de l’ordre de
2450 GWh. Les moyens de production sont pour
certains vieillissants et doivent à court terme
être démantelés (notamment la centrale
thermique du Port Ouest). Alors que le marché
mondial des énergies est des plus fluctuants,
il importe de faire les bons choix stratégiques.

Face à cette situation, La Réunion dispose
d’un atout déterminant : un potentiel d’énergie
renouvelable important qui reste à mobiliser.
Avec l’adoption du PRERURE, la Région Réunion
s’est engagée dans une politique volontariste en
la matière qui vise à l’autonomie énergétique de
l’île à horizon 2030. Cette ambition doit trouver
sonéchodans leSAR.

Le SAR ne saurait toutefois s’intéresser qu’aux
moyens de production, il importe également
de penser un aménagement du territoire qui
favorise tout à la fois une moindre dépense
énergétique (déplacements, bâti, urbanisation...)
et un déploiement facilité des énergies renou-
velables sur le territoire.

La réponse aux besoins énergétiques en
général et électriques en particulier passe
également par l’existence d’un réseau de
transport et de distribution de l’énergie efficace
sur le territoire. Le réseau électrique actuel,
dont le caractère bouclé et la répartition assez
homogène des points de production sont des
atouts forts, présente néanmoins des faiblesses
qui pourraient à terme pénaliser le
développement de l’île et la sécurité
d’approvisionnement. Par ailleurs, l’évolution
probable des modes de production et leur
dissémination plus grande sur le territoire ainsi
queleurtailleréduitenécessitedesadaptationsdu
réseauquipeuventêtre importantes.

Permettre le développement
des installations de production d’énergies
renouvelables

Les énergies renouvelables représentent 37%
de la production électrique de l’île en 2007.
Cette production repose en grande partie sur
l’hydroélectricité dont le potentiel de croissance
est assez restreint (de l’ordre de 50 MW pour
100GWh/an)et sur labiomasse (bagasse)

L’éolien et surtout le photovoltaïque connais-
sent actuellement un développement très
important. Leur développement reste intéressant
mais ne peut participer que partiellement à
l’autonomie énergétique de l’île. En effet, ces
énergies sont intermittentes et il est admis que le
réseau ne peut accepter plus de 30% d’énergie
intermittente,passé ce seuil, la sécurité de l’appro-
visionnementnepeutêtreassurée.Lepotentielde
croissance est encore important mais il convient
de l’accompagner à la fois par des systèmes de
stockagequipermettrontdegarantirl’énergieissue
de ces sources renouvelables et de développer
les sources d’énergies renouvelables de «base ».

Cesdernièressontprincipalementlessuivantes:

> labiomassequipeut:
- soit êtrebrûléedirectement;
- soit êtreméthaniséepourunecombustion
directedubiogazproduit ;

- soit êtregazéifiéepouruneproduction
deméthanequipeutêtre stockée.

> lagéothermie ;

> l’énergiede lamer ;

> l’hydraulique qui, à La Réunion, est plutôt
valorisée en énergie de pointe (plus grande
valeurajoutée)par lamiseenplacedestockage
depetite/moyennecapacité.

Le SAR doit donc participer à la mise en
place d’un mix énergétique favorisant les
énergiesrenouvelables :

- enaccompagnant le développementactuel
des énergies intermittentes,ce qui suppose
que des espaces fonciers soient réservés
à des projets éoliens et photovoltaïques
sansque soit remise en cause leurvocation
première ;

- mais aussi en permettant la valorisation
à grande échelle des énergies « de base ».
Pour cela il doit notamment permettre
le développement de la valorisation éner-
gétique de la biomasse et donc intégrer les
besoins de cette filière dans les besoins
globaux d’espaces agricoles mais aussi
prévoir les unités de valorisation de ces
sources d’énergies (centrales géother-
miques,centralesbiomasse,centralesETM)
et leur raccordement au réseau électrique;

- et également s’autoriser des alternatives
en terme d’implantation d’unité de
production et des moyens de sécurisation
avec les espaces nécessaires au stockage
d’énergiesrenouvelables.

D.7

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:17  Page 48



50 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifié | 2020 | III.5.4 III.5 I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 51

III Objectifs et orientationsduSAR
5 Sécuriser le fonctionnement du territoire en anticipant

les changements climatiques

Saint-Denis

La PossessionLe Port

Saint-Paul

Saint-Benoît

Saint-André centre

Saint-Leu

Saint-Louis Le Tampon

Saint-Joseph

Saint-Pierre

PRIVILÉGIER UN PRINCIPE DE GESTION
PRÉVENTIVE DES RISQUES

Mieux appréhender le niveau d’aléas dans la perspective
des changements climatiques pour adapter le niveau de prise en compte
des risques aussi bien en terme d’évitement qu’en terme de norme constructive.
Cette connaissance doit porter tant sur les risques liés aux précipitations,
aux mouvements de terrains que sur ceux liés à la mer (hausse et houle).

La configuration de l’île fait qu’en de nombreux points les réseaux de transports
de personnes ou d’énergie sont très vulnérables aux risques naturels.
Il convient de sécuriser ces infrastructures soit en les redimensionnant
pour qu’elles soient moins vulnérables soit en privilégiant des itinéraires
moins soumis aux risques.

CONCEVOIR UN AMÉNAGEMENT BASÉ
SUR L’ADÉQUATION BESOINS/RESSOURCES

Concentrer la pression urbaine sur des secteurs bien desservis
et impactant peu les gisements. La répartition de la population
au sein de l’armature vise cette meilleure adéquation
notamment en ce qui concerne l’eau potable.

En matière de matériaux, au-delà de l’identification de secteurs d’extraction
et de concassage, il importe dans les secteurs voués à l’urbanisation
et présentant des ressources importantes qu’une mobilisation des ressources
préalable à l’aménagement soit systématisée.

VISER L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
TOUT EN SÉCURISANT L’APPROVISIONNEMENT
ET LE TRANSPORT

La nouvelle centrale électrique du Port permettant de sécuriser la production
d’énergie de base en remplacement de l’actuelle qui devient obsolète.

Pour le développement des énergies renouvelables, tous les espaces disposent
d’un potentiel intéressant. En effet, ces espaces concentrent des sources d’énergies
très nombreuses (éolienne, biomasse, photovoltaïques, houle, thermique...).
Il importe de permettre le développement et l’implantation
des technologies permettant leur exploitation sous réserve
de ne pas remettre en cause la vocation initiale des espaces.

Le développement des TC doit permettre de diminuer de façon substantielle
la dépendance énergétique de La Réunion dont 50% incombe au transport individuel.
Le RRTG figuré dans le schéma en constituera l’épine dorsale.

FACILITER LA MAÎTRISE DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

En matière de déchets, La Réunion accuse toujours un retard important, des clauses de sauvegarde
doivent être mises en œuvre pour permettre la réalisation des infrastructures qui assureront
de façon pérenne le traitement et l’élimination des déchets. A minima, les sites existants doivent
pouvoir voir leur capacité d’accueil accrue.

L’assainissement des eaux usées doit absolument connaître une amélioration
dans les prochaines années. Cela passe par des travaux d’investissements conséquents aussi bien
en terme d’extension de structures existantes qu’en terme de création ex nihilo.
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5.4 Faciliter la maîtrise
des pollutions et des nuisances

Sur un territoire insulaire en milieu tropical à
la démographie dynamique, les problématiques
de pollutions sont immédiatement exacerbées.

S’agissant de l’assainissement, 11% de la
population seulement bénéficie d’un traitement
adéquatdeseauxusées.

La situation des déchets est également
préoccupante, les centres de stockages arrivent à
saturation, les filières de traitement sont
incomplètes et les équipements nécessaires
tardentàêtremisenœuvre.

En plus des conséquences pour les milieux
et des nuisances, cette mauvaise gestion des
pollutions renforce un risque sanitaire déjà
naturellement important en milieu tropical.

L’organisation d’une urbanisation plus dense
rendra encore indispensable la maîtrise de ces
pollutions. Aussi la gestion de qualité des
pollutions et des nuisances constituera-t-elle une
politique d’accompagnement essentielle des
orientations structurellesduSAR.

Participer au bon état écologique
des masses d’eau

Les masses d’eau continentales et marines
réunionnaises sont dégradées par les pollutions.
Ainsi, les récifs coralliens qui constituent un patri-
moine essentiel à La Réunion voient leur qualité
diminuer depuis plusieurs dizaines d’années en
raison notamment des rejets d’eaux pluviales et
d’eauxusées.

La faiblesse chronique de l’équipement du
réseaud’assainissementàLaRéunion,conjuguée
à la forte croissance démographique, fait peser
unemenaceimportanteetcroissantesurlaqualité
desmilieuxàLaRéunion.

À ces pollutions chroniques, s’ajoute le risque
de pollutions accidentelles liées aux activités
industrielles qui peuvent devenir un facteur
aggravant.

Le SAR participe à l’objectif de restau-
ration du bon état des masses d’eau à
l’horizon 2015, en conditionnant les exten-
sionsurbainesàleurraccordementauréseau
collectif d’assainissement des eaux et en
réservant les espaces nécessaires à la mise
en place d’unités de traitement notamment
sur le littoral.

Permettre la mise en œuvre
des équipements de traitement
et d’élimination des déchets

La production de déchets pose, aujourd’hui
encore, des difficultés considérables de gestion,
tant en termes de collecte, de traitement que
de recyclage.

Deplus, les installations de stockage existantes
arrivent dans un futur très proche à saturation
(2011 pour le Sud et 2014 pour l’Est). La précarité
de la situation a des impacts très importants
tant sur le plan environnemental que sanitaire.

Or, del’environnementetdelaqualitésanitaire
de l’île dépend son développement économique
et social.

Les orientations structurelles du SAR
organisant la densification et une organisation
urbaine hiérarchisée devront permettre une
gestionsimplifiéeet économede la collecte.

Le SAR prévoit également les espaces
nécessaires à la mise en œuvre des infras-
tructuresd’éliminationdesdéchets.
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PRIVILÉGIER UN PRINCIPE DE GESTION
PRÉVENTIVE DES RISQUES

Mieux appréhender le niveau d’aléas dans la perspective
des changements climatiques pour adapter le niveau de prise en compte
des risques aussi bien en terme d’évitement qu’en terme de norme constructive.
Cette connaissance doit porter tant sur les risques liés aux précipitations,
aux mouvements de terrains que sur ceux liés à la mer (hausse et houle).

La configuration de l’île fait qu’en de nombreux points les réseaux de transports
de personnes ou d’énergie sont très vulnérables aux risques naturels.
Il convient de sécuriser ces infrastructures soit en les redimensionnant
pour qu’elles soient moins vulnérables soit en privilégiant des itinéraires
moins soumis aux risques.

CONCEVOIR UN AMÉNAGEMENT BASÉ
SUR L’ADÉQUATION BESOINS/RESSOURCES

Concentrer la pression urbaine sur des secteurs bien desservis
et impactant peu les gisements. La répartition de la population
au sein de l’armature vise cette meilleure adéquation
notamment en ce qui concerne l’eau potable.

En matière de matériaux, au-delà de l’identification de secteurs d’extraction
et de concassage, il importe dans les secteurs voués à l’urbanisation
et présentant des ressources importantes qu’une mobilisation des ressources
préalable à l’aménagement soit systématisée.

VISER L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
TOUT EN SÉCURISANT L’APPROVISIONNEMENT
ET LE TRANSPORT

La nouvelle centrale électrique du Port permettant de sécuriser la production
d’énergie de base en remplacement de l’actuelle qui devient obsolète.

Pour le développement des énergies renouvelables, tous les espaces disposent
d’un potentiel intéressant. En effet, ces espaces concentrent des sources d’énergies
très nombreuses (éolienne, biomasse, photovoltaïques, houle, thermique...).
Il importe de permettre le développement et l’implantation
des technologies permettant leur exploitation sous réserve
de ne pas remettre en cause la vocation initiale des espaces.

Le développement des TC doit permettre de diminuer de façon substantielle
la dépendance énergétique de La Réunion dont 50% incombe au transport individuel.
Le RRTG figuré dans le schéma en constituera l’épine dorsale.

FACILITER LA MAÎTRISE DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

En matière de déchets, La Réunion accuse toujours un retard important, des clauses de sauvegarde
doivent être mises en œuvre pour permettre la réalisation des infrastructures qui assureront
de façon pérenne le traitement et l’élimination des déchets. A minima, les sites existants doivent
pouvoir voir leur capacité d’accueil accrue.

L’assainissement des eaux usées doit absolument connaître une amélioration
dans les prochaines années. Cela passe par des travaux d’investissements conséquents aussi bien
en terme d’extension de structures existantes qu’en terme de création ex nihilo.
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5.4 Faciliter la maîtrise
des pollutions et des nuisances

Sur un territoire insulaire en milieu tropical à
la démographie dynamique, les problématiques
de pollutions sont immédiatement exacerbées.

S’agissant de l’assainissement, 11% de la
population seulement bénéficie d’un traitement
adéquatdeseauxusées.

La situation des déchets est également
préoccupante, les centres de stockages arrivent à
saturation, les filières de traitement sont
incomplètes et les équipements nécessaires
tardentàêtremisenœuvre.

En plus des conséquences pour les milieux
et des nuisances, cette mauvaise gestion des
pollutions renforce un risque sanitaire déjà
naturellement important en milieu tropical.

L’organisation d’une urbanisation plus dense
rendra encore indispensable la maîtrise de ces
pollutions. Aussi la gestion de qualité des
pollutions et des nuisances constituera-t-elle une
politique d’accompagnement essentielle des
orientations structurellesduSAR.

Participer au bon état écologique
des masses d’eau

Les masses d’eau continentales et marines
réunionnaises sont dégradées par les pollutions.
Ainsi, les récifs coralliens qui constituent un patri-
moine essentiel à La Réunion voient leur qualité
diminuer depuis plusieurs dizaines d’années en
raison notamment des rejets d’eaux pluviales et
d’eauxusées.

La faiblesse chronique de l’équipement du
réseaud’assainissementàLaRéunion,conjuguée
à la forte croissance démographique, fait peser
unemenaceimportanteetcroissantesurlaqualité
desmilieuxàLaRéunion.

À ces pollutions chroniques, s’ajoute le risque
de pollutions accidentelles liées aux activités
industrielles qui peuvent devenir un facteur
aggravant.

Le SAR participe à l’objectif de restau-
ration du bon état des masses d’eau à
l’horizon 2015, en conditionnant les exten-
sionsurbainesàleurraccordementauréseau
collectif d’assainissement des eaux et en
réservant les espaces nécessaires à la mise
en place d’unités de traitement notamment
sur le littoral.

Permettre la mise en œuvre
des équipements de traitement
et d’élimination des déchets

La production de déchets pose, aujourd’hui
encore, des difficultés considérables de gestion,
tant en termes de collecte, de traitement que
de recyclage.

Deplus, les installations de stockage existantes
arrivent dans un futur très proche à saturation
(2011 pour le Sud et 2014 pour l’Est). La précarité
de la situation a des impacts très importants
tant sur le plan environnemental que sanitaire.

Or, del’environnementetdelaqualitésanitaire
de l’île dépend son développement économique
et social.

Les orientations structurelles du SAR
organisant la densification et une organisation
urbaine hiérarchisée devront permettre une
gestionsimplifiéeet économede la collecte.

Le SAR prévoit également les espaces
nécessaires à la mise en œuvre des infras-
tructuresd’éliminationdesdéchets.
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Labiodiversité et lesmilieuxnaturels

La prise de conscience mondiale des risques
que la diminution sans précédent de la bio-
diversité faisait peser sur l’avenir de l’humanité
s’est traduite au niveau international par la
convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe, établie
à Berne le 19 septembre 1979 et la Convention
sur la diversité biologique (Sommet de la Terre
deRio)du22mai1992.

Au niveau européen, la protection des espèces
et de leur milieu passe par le Plan d’actions sur
la biodiversité de la Commission Européenne
publié le 22 mai 2006 et les directives : Directive
79/409/CEE dite « Oiseau » et Directive 92/43/CEE
dite« Habitat »qui créent le réseaudesiteNatura
2000 mais qui n’est pas applicable dans les DOM.

Labiodiversitéetplusparticulièrementlesliens
entre aménagement du territoire et biodiversité
font l’objet de plusieurs chantiers dans la phase
opérationnelle du Grenelle de l’Environnement.

Ces chantiers concernent lamiseœuvre d’une
trame verte et bleue (corridor écologique), la
lutte contre l’étalement urbain, lamise enœuvre
d’objectifs de réduction des consommations
d’espacesagricolesetnaturelsdanslesdocuments
d’urbanisme.

Concernant les DOM, le Grenelle de l’Environ-
nement envisage lamise enœuvre d’un système
adapté de protection des espaces et des espèces,
comparable au dispositif Natura 2000 de
métropôle.

Le SAR intègre les enjeux de protection
de la biodiversité et des espaces. D’une
part, l’économie d’espace est au cœur
des orientations structurelles qu’il propose.
D’autre part, le SAR organise la mise en
œuvre d’un système de protection des
espaces complémentaires aux dispositifs
existants et basés sur une approche fonc-
tionnelle des espaces. Ainsi, les corridors
écologiques associés la plupart du temps
auxravines serontprotégés.

Les autres thématiques

Concernant l’eau et les milieux aquatiques,
la Directive n°2000/60/CE dite «Directive cadre
sur l’eau» vient modifier profondément la
politique actuelle en remplaçant un objectif
demoyen par un objectif de résultat : le bon état
desmassesd’eauen2015.

Le SAR participe à l’atteinte de cet objectif
à travers plusieurs orientations concernant
les conditions d’urbanisation : assainissement,
imperméabilisation.

La préservation des paysages fait partie des
nouvelles préoccupations environnementales, la
«Convention européenne du paysage» du
20 octobre 2000, entrée en vigueur en France le
1er juillet 2006, invite les signataires «à intégrer
le paysage dans les politiques d’aménagement
du territoire, d’urbanisme et dans les politiques
culturelle, environnementale, agricole, sociale et
économique, ainsi que dans les autres politiques
pouvant avoir un effet direct ou indirect sur
lepaysage.»

Elle engage également chaque partie à
«formulerdesobjectifsdequalitépaysagère».

Le SAR intègre ces préoccupations en
reconnaissant l’importance des paysages de
La Réunion dans son identité culturelle et
en veillant à leur protection par une gestion
économe des espaces, par la protection de la
sole cannière, et par la promotion de la qua-
lité paysagère pour les entrées de ville et les
infrastructures.
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6 Des réponses aux enjeux environnementaux

6.1 Le respect des engagements
internationaux communautaires
et nationaux

Le SAR propose un parti d’aménagement et
des orientations qui respectent les objectifs
et les principes de protection de l’environ-
nement établis aux niveaux international et
communautaire.

Il intègre ainsi deux enjeux environnemen-
taux qui mobilisent de nombreuses politiques
internationales : l’adaptation aux changements
climatiques et la préservation de la biodiversité.

Au niveau national, le SAR s’inscrit dans les
objectifs fondamentaux portés par la Loi
constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005
relative à la charte de l’Environnement et
notammentsonarticle6 :« Article6.-Lespolitiques
publiques doivent promouvoir un développement
durable.À cet effet, elles concilient la protection et la
miseenvaleurdel’environnement,ledéveloppement
économiqueet leprogrès social.»

Le SAR intègre également, les réflexions et
les orientations portées par le Grenelle de
l’Environnement, notamment en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Les changements climatiques

La lutte contre les changements climatiques
est organisée par deux grands textes inter-
nationaux, la conventioncadredesNationsUnies
surleschangementsclimatiquesdu9mai1992qui
demandeauxÉtatsde«stabiliser lesconcentrations
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un
niveau qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique» et le protocole
deKyotodu11décembre1997,quidéfinitpourles
signataires des objectifs chiffrés de réduction des
émissionsetdesactions sectorielles.

Ces objectifs et ces principes sont relayés
au niveau communautaire par plusieurs
directives, notamment la Directive 2002/91/CE
du Parlement Européen et du conseil du 16
décembre 2002 sur la performance énergétique
des constructions et la Directive 2001/77/CE
du Parlement Européen et du Conseil du
27 septembre 2001 relative à la promotion de
l’électricité produite à partir de sources d’éner-
gies renouvelables sur le marché intérieur
de l’électricité qui vise «l’objectif de 12% de
la consommation interne d’énergie provenant
d’énergies renouvelables (et22,1%de l’électricité) en
2010, en cohérence avec le protocole de Kyoto».

Au niveau national, ces objectifs sont traduits
en programme d’action dans le Plan climat
2004-2012.

Plus récemment, le Grenelle de l’Environ-
nement propose une politique ambitieuse de
l’énergie visant l’autonomie énergétique
des collectivités d’Outre-Mer par le biais de
la maîtrise des consommations et le recours
aux énergies renouvelables à hauteur de 50%
decesconsommationsà l’horizon2020.

Il propose également d’inscrire les DOM
comme un terrain privilégié pour l’engagement
des pôles de compétitivité dédiés aux énergies
renouvelables.

Le SAR, à travers ses orientations struc-
turellesdehiérarchisationetdedensification
urbaine, met en œuvre une organisation
urbaine permettant le développement d’une
offre de transport en commun compétitive.

Cette offre, le SAR l’organise au niveau
régional en confirmant la mise en œuvre du
réseau régional de transport guidé du Sud et
à l’Est.

De plus, le SAR articule les extensions
urbainesavec l’offredetransportencommun
en les localisant préférentiellement en
continuité des pôles urbains sur des zones
équipéeseninfrastructures.

Concernant, les énergies renouvelables,
le SAR reprend les objectifs ambitieux
portés par le PRERURE en favorisant la
mise en œuvre des énergies renouvelables.
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Labiodiversité et lesmilieuxnaturels

La prise de conscience mondiale des risques
que la diminution sans précédent de la bio-
diversité faisait peser sur l’avenir de l’humanité
s’est traduite au niveau international par la
convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe, établie
à Berne le 19 septembre 1979 et la Convention
sur la diversité biologique (Sommet de la Terre
deRio)du22mai1992.

Au niveau européen, la protection des espèces
et de leur milieu passe par le Plan d’actions sur
la biodiversité de la Commission Européenne
publié le 22 mai 2006 et les directives : Directive
79/409/CEE dite « Oiseau » et Directive 92/43/CEE
dite« Habitat »qui créent le réseaudesiteNatura
2000 mais qui n’est pas applicable dans les DOM.

Labiodiversitéetplusparticulièrementlesliens
entre aménagement du territoire et biodiversité
font l’objet de plusieurs chantiers dans la phase
opérationnelle du Grenelle de l’Environnement.

Ces chantiers concernent lamiseœuvre d’une
trame verte et bleue (corridor écologique), la
lutte contre l’étalement urbain, lamise enœuvre
d’objectifs de réduction des consommations
d’espacesagricolesetnaturelsdanslesdocuments
d’urbanisme.

Concernant les DOM, le Grenelle de l’Environ-
nement envisage lamise enœuvre d’un système
adapté de protection des espaces et des espèces,
comparable au dispositif Natura 2000 de
métropôle.

Le SAR intègre les enjeux de protection
de la biodiversité et des espaces. D’une
part, l’économie d’espace est au cœur
des orientations structurelles qu’il propose.
D’autre part, le SAR organise la mise en
œuvre d’un système de protection des
espaces complémentaires aux dispositifs
existants et basés sur une approche fonc-
tionnelle des espaces. Ainsi, les corridors
écologiques associés la plupart du temps
auxravines serontprotégés.

Les autres thématiques

Concernant l’eau et les milieux aquatiques,
la Directive n°2000/60/CE dite «Directive cadre
sur l’eau» vient modifier profondément la
politique actuelle en remplaçant un objectif
demoyen par un objectif de résultat : le bon état
desmassesd’eauen2015.

Le SAR participe à l’atteinte de cet objectif
à travers plusieurs orientations concernant
les conditions d’urbanisation : assainissement,
imperméabilisation.

La préservation des paysages fait partie des
nouvelles préoccupations environnementales, la
«Convention européenne du paysage» du
20 octobre 2000, entrée en vigueur en France le
1er juillet 2006, invite les signataires «à intégrer
le paysage dans les politiques d’aménagement
du territoire, d’urbanisme et dans les politiques
culturelle, environnementale, agricole, sociale et
économique, ainsi que dans les autres politiques
pouvant avoir un effet direct ou indirect sur
lepaysage.»

Elle engage également chaque partie à
«formulerdesobjectifsdequalitépaysagère».

Le SAR intègre ces préoccupations en
reconnaissant l’importance des paysages de
La Réunion dans son identité culturelle et
en veillant à leur protection par une gestion
économe des espaces, par la protection de la
sole cannière, et par la promotion de la qua-
lité paysagère pour les entrées de ville et les
infrastructures.
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6.1 Le respect des engagements
internationaux communautaires
et nationaux

Le SAR propose un parti d’aménagement et
des orientations qui respectent les objectifs
et les principes de protection de l’environ-
nement établis aux niveaux international et
communautaire.

Il intègre ainsi deux enjeux environnemen-
taux qui mobilisent de nombreuses politiques
internationales : l’adaptation aux changements
climatiques et la préservation de la biodiversité.

Au niveau national, le SAR s’inscrit dans les
objectifs fondamentaux portés par la Loi
constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005
relative à la charte de l’Environnement et
notammentsonarticle6 :« Article6.-Lespolitiques
publiques doivent promouvoir un développement
durable.À cet effet, elles concilient la protection et la
miseenvaleurdel’environnement,ledéveloppement
économiqueet leprogrès social.»

Le SAR intègre également, les réflexions et
les orientations portées par le Grenelle de
l’Environnement, notamment en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Les changements climatiques

La lutte contre les changements climatiques
est organisée par deux grands textes inter-
nationaux, la conventioncadredesNationsUnies
surleschangementsclimatiquesdu9mai1992qui
demandeauxÉtatsde«stabiliser lesconcentrations
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un
niveau qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique» et le protocole
deKyotodu11décembre1997,quidéfinitpourles
signataires des objectifs chiffrés de réduction des
émissionsetdesactions sectorielles.

Ces objectifs et ces principes sont relayés
au niveau communautaire par plusieurs
directives, notamment la Directive 2002/91/CE
du Parlement Européen et du conseil du 16
décembre 2002 sur la performance énergétique
des constructions et la Directive 2001/77/CE
du Parlement Européen et du Conseil du
27 septembre 2001 relative à la promotion de
l’électricité produite à partir de sources d’éner-
gies renouvelables sur le marché intérieur
de l’électricité qui vise «l’objectif de 12% de
la consommation interne d’énergie provenant
d’énergies renouvelables (et22,1%de l’électricité) en
2010, en cohérence avec le protocole de Kyoto».

Au niveau national, ces objectifs sont traduits
en programme d’action dans le Plan climat
2004-2012.

Plus récemment, le Grenelle de l’Environ-
nement propose une politique ambitieuse de
l’énergie visant l’autonomie énergétique
des collectivités d’Outre-Mer par le biais de
la maîtrise des consommations et le recours
aux énergies renouvelables à hauteur de 50%
decesconsommationsà l’horizon2020.

Il propose également d’inscrire les DOM
comme un terrain privilégié pour l’engagement
des pôles de compétitivité dédiés aux énergies
renouvelables.

Le SAR, à travers ses orientations struc-
turellesdehiérarchisationetdedensification
urbaine, met en œuvre une organisation
urbaine permettant le développement d’une
offre de transport en commun compétitive.

Cette offre, le SAR l’organise au niveau
régional en confirmant la mise en œuvre du
réseau régional de transport guidé du Sud et
à l’Est.

De plus, le SAR articule les extensions
urbainesavec l’offredetransportencommun
en les localisant préférentiellement en
continuité des pôles urbains sur des zones
équipéeseninfrastructures.

Concernant, les énergies renouvelables,
le SAR reprend les objectifs ambitieux
portés par le PRERURE en favorisant la
mise en œuvre des énergies renouvelables.
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Améliorer l’accèsau logementetauxservices
grâceàunearmatureurbainehiérarchisée

S’appuyer sur une armature urbaine hiérarchisée pour
réaliser une offre de logements répondant aux besoins
de la population demanière quantitative et qualitative.

Développer une offre de service adaptée à l’armature
hiérarchisée.

Poursuivre l’amélioration de desserte en équipe-
ments de proximité notamment dans les bourgs à
mi-pentesetdesHauts.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

– L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

+ Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Lamiseenœuvrede l’armaturehiérarchiséeestpositive
dupointdevuede l’environnementcarelle évite
l’éparpillementdesconstructions.

Toutefois,ellenécessiteuneattentionparticulière
sur lagestiondes ressourceseneauetenmatériaux
decarrièresqui interfèrentavec lesprincipauxpôlesurbains.

A.3

A.2

A.1

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global

Favoriser les transportscollectifspourunemeilleure
mobilité

Organiser le rééquilibrage modal en faveur
des transports en commun et des modes doux
encohérenceavec ledéveloppementurbain.

Confirmer la mise en œuvre du réseau régional de
transport guidé et l’articuler à des réseaux locaux plus
efficaces.

Renforcer le maillage routier reliant certains pôles
etquartiers.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

– L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Laprioritédonnéeaux transports collectifs et lamise
enréseaudu territoiredevraientpermettredecontenir
les émissionsdegazàeffetde serreet l’étalement
de l’urbanisationetd’améliorernettement le cadredevie.

Toutefois,la réalisationd’infrastructuresnouvelles
risqued’impacter lespaysagesainsiquemobiliser
des ressources rares (foncier etmatériaux).

A.6

A.5

A.4

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.
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6.2 Les réponses des orientations
aux principaux enjeux
environnementaux

Au titre de l’évaluation environnementale
du SAR, il importe de mettre en évidence
comment les orientations d’aménagement
proposées influent sur les principaux enjeux
environnementaux identifiés dans le cadre
de l’état initial.

Pour rappel, ces 6 enjeux sont les suivants :

> La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance
énergétique.

> L’exposition de la population aux risques
naturels à limiter en anticipation des
changements climatiques.

> L’équilibre des ressources à préserver.

> Faire de la biodiversité un enjeu à part
entière de l’aménagement du territoire.

> Lespollutions àdiminuer.

> L’identité et la qualité des paysages et du
patrimoineàpréserver.

Pour chacun de ces enjeux, le rapport
s’attache à évaluer si les orientations du SAR
tendent à améliorer ou inversement aggraver
la situation. Dans le cadre de l’élaboration du
SAR, ces éléments ont constitué des éclairages
déterminants pour définir les prescriptions du
SAR, qui pour partie, se traduisent en mesure
d’évitement, de réduction ou de compensation.

Les tableaux figurant pages suivantes
synthétisent l’influence de chacune des grandes
orientations sur les six enjeux environne-
mentaux :

+ envert :

l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeu
et ne nécessite pas de mesures spécifiques ;

= enbleu :

l’orientation a un impact neutre ou n’a pas
d’effetdirect sur l’enjeu ;

– enrouge :

l’orientation risque d’avoir un effet négatif
sur l’enjeu et nécessite des mesures de mise
enœuvreparticulières.

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:17  Page 54

III.6.2  



55III.6.2 | 2020 | Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifiéIII.6.2 I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 55

III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

Améliorer l’accèsau logementetauxservices
grâceàunearmatureurbainehiérarchisée

S’appuyer sur une armature urbaine hiérarchisée pour
réaliser une offre de logements répondant aux besoins
de la population demanière quantitative et qualitative.

Développer une offre de service adaptée à l’armature
hiérarchisée.

Poursuivre l’amélioration de desserte en équipe-
ments de proximité notamment dans les bourgs à
mi-pentesetdesHauts.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

– L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

+ Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Lamiseenœuvrede l’armaturehiérarchiséeestpositive
dupointdevuede l’environnementcarelle évite
l’éparpillementdesconstructions.

Toutefois,ellenécessiteuneattentionparticulière
sur lagestiondes ressourceseneauetenmatériaux
decarrièresqui interfèrentavec lesprincipauxpôlesurbains.

A.3

A.2

A.1

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global

Favoriser les transportscollectifspourunemeilleure
mobilité

Organiser le rééquilibrage modal en faveur
des transports en commun et des modes doux
encohérenceavec ledéveloppementurbain.

Confirmer la mise en œuvre du réseau régional de
transport guidé et l’articuler à des réseaux locaux plus
efficaces.

Renforcer le maillage routier reliant certains pôles
etquartiers.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

– L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Laprioritédonnéeaux transports collectifs et lamise
enréseaudu territoiredevraientpermettredecontenir
les émissionsdegazàeffetde serreet l’étalement
de l’urbanisationetd’améliorernettement le cadredevie.

Toutefois,la réalisationd’infrastructuresnouvelles
risqued’impacter lespaysagesainsiquemobiliser
des ressources rares (foncier etmatériaux).

A.6

A.5

A.4

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.
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6.2 Les réponses des orientations
aux principaux enjeux
environnementaux

Au titre de l’évaluation environnementale
du SAR, il importe de mettre en évidence
comment les orientations d’aménagement
proposées influent sur les principaux enjeux
environnementaux identifiés dans le cadre
de l’état initial.

Pour rappel, ces 6 enjeux sont les suivants :

> La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance
énergétique.

> L’exposition de la population aux risques
naturels à limiter en anticipation des
changements climatiques.

> L’équilibre des ressources à préserver.

> Faire de la biodiversité un enjeu à part
entière de l’aménagement du territoire.

> Lespollutions àdiminuer.

> L’identité et la qualité des paysages et du
patrimoineàpréserver.

Pour chacun de ces enjeux, le rapport
s’attache à évaluer si les orientations du SAR
tendent à améliorer ou inversement aggraver
la situation. Dans le cadre de l’élaboration du
SAR, ces éléments ont constitué des éclairages
déterminants pour définir les prescriptions du
SAR, qui pour partie, se traduisent en mesure
d’évitement, de réduction ou de compensation.

Les tableaux figurant pages suivantes
synthétisent l’influence de chacune des grandes
orientations sur les six enjeux environne-
mentaux :

+ envert :

l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeu
et ne nécessite pas de mesures spécifiques ;

= enbleu :

l’orientation a un impact neutre ou n’a pas
d’effetdirect sur l’enjeu ;

– enrouge :

l’orientation risque d’avoir un effet négatif
sur l’enjeu et nécessite des mesures de mise
enœuvreparticulières.
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+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Retrouverunmarchédu logementadaptéà lademande
etmettre laprioritésur laproductionde logementsocial

Rétablir l’adéquation entre la demande et l’offre
de logements en assurant une production suffisante
de logements sociaux ainsi que les conditions
d’unparcours résidentiel.

Produire une offre de logement social adaptée au
territoireet auxattentesde lapopulation.

= La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

= L’équilibre des ressources à préserver

– Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Laproductionde logements sociaux,compte tenu
de l’étenduedesbesoins, nécessitedesopérations
degrandeampleurquivontexercerunepression
sur lesmilieuxnaturels et lespaysages.

LeSARdoitdonc faireensorteque lesextensions
autoriséespermettent réellementdeproduire
les logements sociauxattendus.

B.2

B.1

Accompagner lepassageversuneurbanité intégrant
lesvaleursetpratiquesculturellesdesRéunionnais

Repenser la conception de l’espace public dans
la constructionde laville réunionnaise.

Accompagner la mutation d’une société empreinte
de ruralité à travers son intégration au sein des bassins
devie.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

= L’équilibre des ressources à préserver

– Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Ladynamiqueculturelledans leSARquidoitpermettre
sonappropriationpar lapopulation repose sur laqualité
et l’attractivitédu territoire.

Toutefois,lemodèleurbain tenantcompte
de la réalité ruralenedoitpasentraver lavolontéde
densificationnécessairepour limiter l’étalementurbain.B.4

B.3

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global
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III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Réaffirmer leprinciped’économied’espace

Satisfaire les besoins de constructions nouvelles en
privilégiantladensificationdesespacesurbainsexistants.

Moduler les densités en tenant compte des capacités
d’accueil,des formes urbaines et des pressions exercées
sur lesmilieux sensibles.

Concentrer les extensions urbaines et les localiser
préférentiellement en continuité des pôles urbains
surdes zoneséquipéesen infrastructures.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

+ L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

+ Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Cetteorientationest l’unedesplus importanteduSAR
carellepermetglobalementde répondreà l’ensemble
desenjeuxenvironnementaux.

Toutefois ladensificationdeszonesexistantes
devra se faireen tenantcomptedes risquesnaturels
pournepasaugmenter le tauxd’exposition
despopulations.

A.9

A.8

A.7

Protégeretvaloriser lesespacesagricolesetnaturels
entenantcomptede leurs fonctions

Définir un niveau de protection des espaces
naturels adapté permettant la préfiguration d’une
«trameverte et bleue».

Protéger les espaces agricoles pour le maintien et le
développementde l’activité agricole.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

+ L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

+ L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

+ Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

En identifiantetposant leprincipedepréservation
desespacesdeserviceécologique,cetteorientation
estdéterminantepour le caractèredurableduprojet
de territoire.Ses impactsnepeuventqu’êtrebénéfiques
pour l’environnement.

Cesprincipesdoiventensuiteêtreappliquésà l’échelle
desSCOT,sur labasedediagnostics ciblés.A.11

A.10

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global
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III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Retrouverunmarchédu logementadaptéà lademande
etmettre laprioritésur laproductionde logementsocial

Rétablir l’adéquation entre la demande et l’offre
de logements en assurant une production suffisante
de logements sociaux ainsi que les conditions
d’unparcours résidentiel.

Produire une offre de logement social adaptée au
territoireet auxattentesde lapopulation.

= La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

= L’équilibre des ressources à préserver

– Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Laproductionde logements sociaux,compte tenu
de l’étenduedesbesoins, nécessitedesopérations
degrandeampleurquivontexercerunepression
sur lesmilieuxnaturels et lespaysages.

LeSARdoitdonc faireensorteque lesextensions
autoriséespermettent réellementdeproduire
les logements sociauxattendus.

B.2

B.1

Accompagner lepassageversuneurbanité intégrant
lesvaleursetpratiquesculturellesdesRéunionnais

Repenser la conception de l’espace public dans
la constructionde laville réunionnaise.

Accompagner la mutation d’une société empreinte
de ruralité à travers son intégration au sein des bassins
devie.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

= L’équilibre des ressources à préserver

– Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Ladynamiqueculturelledans leSARquidoitpermettre
sonappropriationpar lapopulation repose sur laqualité
et l’attractivitédu territoire.

Toutefois,lemodèleurbain tenantcompte
de la réalité ruralenedoitpasentraver lavolontéde
densificationnécessairepour limiter l’étalementurbain.B.4

B.3

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global
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III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Réaffirmer leprinciped’économied’espace

Satisfaire les besoins de constructions nouvelles en
privilégiantladensificationdesespacesurbainsexistants.

Moduler les densités en tenant compte des capacités
d’accueil,des formes urbaines et des pressions exercées
sur lesmilieux sensibles.

Concentrer les extensions urbaines et les localiser
préférentiellement en continuité des pôles urbains
surdes zoneséquipéesen infrastructures.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

+ L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

+ Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Cetteorientationest l’unedesplus importanteduSAR
carellepermetglobalementde répondreà l’ensemble
desenjeuxenvironnementaux.

Toutefois ladensificationdeszonesexistantes
devra se faireen tenantcomptedes risquesnaturels
pournepasaugmenter le tauxd’exposition
despopulations.

A.9

A.8

A.7

Protégeretvaloriser lesespacesagricolesetnaturels
entenantcomptede leurs fonctions

Définir un niveau de protection des espaces
naturels adapté permettant la préfiguration d’une
«trameverte et bleue».

Protéger les espaces agricoles pour le maintien et le
développementde l’activité agricole.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

+ L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

+ L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

+ Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

En identifiantetposant leprincipedepréservation
desespacesdeserviceécologique,cetteorientation
estdéterminantepour le caractèredurableduprojet
de territoire.Ses impactsnepeuventqu’êtrebénéfiques
pour l’environnement.

Cesprincipesdoiventensuiteêtreappliquésà l’échelle
desSCOT,sur labasedediagnostics ciblés.A.11

A.10

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global
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III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Accompagner le développement de filières d’excellence

Promouvoir un aménagement favorisant le dévelop-
pement des énergies renouvelables afin qu’une filière
économiquepuisse se structurer.

Poursuivre l’équipement en réseau Haut Débit en lien
avec ledéveloppementd’une ingénierieTIC.

Garantirunespaceagricole suffisantpourassurer lapéren-
nité économique et la diversification des filières agricoles
dans laperspectivede leurdéveloppement.

Affirmerunestratégied’offre territorialepour la relance
du tourisme.

Permettre le développement de la filière pêche en
privilégiant les structures existantes (ports protégés ou
calesdehalage).

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

= L’équilibre des ressources à préserver

= Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

= L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Les filièresd’excellence sontaxées sur ledéveloppement
durabledoncsontbénéfiquesaudevenirdeLaRéunion.
Cependant,leurs installationspeuventpondérer
cet aspectpositif en impactant lespaysageset lesmilieux.
LeSARdoitdoncconduireàunecertainevigilancequant
à leurconditiondemiseenœuvre.

C.8

C.7

C.6

C.5

C.4

Assurer l’ouvertureduterritoire
etpermettresonrayonnementrégional

Inciter l’ensemble dumonde économique à se tourner
vers l’internationalenprivilégiant les secteursporteurs.

Accompagner le développement des capacités d’ensei-
gnement et de formation hautement qualifiées, dans
les secteurs stratégiques.

Renforcer et conforter le port de commerce de
LaRéunion.

Assurer la complémentarité des deux aéroports de
La Réunion.

– La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

– L’équilibre des ressources à préserver

= Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

– Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

L’ouverturedeLaRéunionestunenécessité,
celapasseparuneaugmentationdescapacitésduport
etde l’aéroport.Cesdeuxéquipementsoccasionnent
desconsommationsde ressources importantes
et sontgénérateursdepollutions.

Toutefoispour limiter aumaximumceseffets,
le SARconcentre lespressions surdeuxsites
pourpréserverparailleurs le territoire.

C.12

C.11

C.10

C.9

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global
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III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Mettreenexergue l’identitédes territoires

Valoriser et mettre en perspective le patrimoine
etempêcher labanalisationdespaysagesde l’île.

Mettreenréseau lepatrimoine réunionnais.

= La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

= L’équilibre des ressources à préserver

= Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Cetteorientation,comme laprécédente,s’adresse
directementauvécudesRéunionnais enmettant
envaleur lepatrimoine.

Toutefois la recherched’ouverturedesespacesnaturels
pour lapopulationnedoitpas se traduire
parunedégradationdecesmilieux.

B.6

B.5

Organiser lacohésionterritorialeautourdebassinsdevie,
vecteursd’équilibre

Encadrer et hiérarchiser l’aménagement de foncier
à vocation économique sur l’ensemble du territoire.

Densifier et optimiser les zones d’activités existantes et
àvenir etpréserver leurvocationéconomique.

Créer de l’emploi et le conforter pour vivre et travailler
dans les territoires rurauxdont lesHauts.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

– L’équilibre des ressources à préserver

– Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Avec la réalisationdenouvelles zonesd’activités,
cetteorientationpourrait se traduire
parunétalementurbainconsommateurd’espaces,
de ressourcesetdégradant lespaysages.

LeSARdoitdoncaccompagnercetteorientation
demesuresvisantàdiminuer ses impacts.

C.3

C.2

C.1

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global
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III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Accompagner le développement de filières d’excellence

Promouvoir un aménagement favorisant le dévelop-
pement des énergies renouvelables afin qu’une filière
économiquepuisse se structurer.

Poursuivre l’équipement en réseau Haut Débit en lien
avec ledéveloppementd’une ingénierieTIC.

Garantirunespaceagricole suffisantpourassurer lapéren-
nité économique et la diversification des filières agricoles
dans laperspectivede leurdéveloppement.

Affirmerunestratégied’offre territorialepour la relance
du tourisme.

Permettre le développement de la filière pêche en
privilégiant les structures existantes (ports protégés ou
calesdehalage).

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

= L’équilibre des ressources à préserver

= Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

= L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Les filièresd’excellence sontaxées sur ledéveloppement
durabledoncsontbénéfiquesaudevenirdeLaRéunion.
Cependant,leurs installationspeuventpondérer
cet aspectpositif en impactant lespaysageset lesmilieux.
LeSARdoitdoncconduireàunecertainevigilancequant
à leurconditiondemiseenœuvre.

C.8

C.7

C.6

C.5

C.4

Assurer l’ouvertureduterritoire
etpermettresonrayonnementrégional

Inciter l’ensemble dumonde économique à se tourner
vers l’internationalenprivilégiant les secteursporteurs.

Accompagner le développement des capacités d’ensei-
gnement et de formation hautement qualifiées, dans
les secteurs stratégiques.

Renforcer et conforter le port de commerce de
LaRéunion.

Assurer la complémentarité des deux aéroports de
La Réunion.

– La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

– L’équilibre des ressources à préserver

= Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

– Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

L’ouverturedeLaRéunionestunenécessité,
celapasseparuneaugmentationdescapacitésduport
etde l’aéroport.Cesdeuxéquipementsoccasionnent
desconsommationsde ressources importantes
et sontgénérateursdepollutions.

Toutefoispour limiter aumaximumceseffets,
le SARconcentre lespressions surdeuxsites
pourpréserverparailleurs le territoire.

C.12

C.11

C.10

C.9

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global
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III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Mettreenexergue l’identitédes territoires

Valoriser et mettre en perspective le patrimoine
etempêcher labanalisationdespaysagesde l’île.

Mettreenréseau lepatrimoine réunionnais.

= La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

= L’équilibre des ressources à préserver

= Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

+ L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Cetteorientation,comme laprécédente,s’adresse
directementauvécudesRéunionnais enmettant
envaleur lepatrimoine.

Toutefois la recherched’ouverturedesespacesnaturels
pour lapopulationnedoitpas se traduire
parunedégradationdecesmilieux.

B.6

B.5

Organiser lacohésionterritorialeautourdebassinsdevie,
vecteursd’équilibre

Encadrer et hiérarchiser l’aménagement de foncier
à vocation économique sur l’ensemble du territoire.

Densifier et optimiser les zones d’activités existantes et
àvenir etpréserver leurvocationéconomique.

Créer de l’emploi et le conforter pour vivre et travailler
dans les territoires rurauxdont lesHauts.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

– L’équilibre des ressources à préserver

– Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Avec la réalisationdenouvelles zonesd’activités,
cetteorientationpourrait se traduire
parunétalementurbainconsommateurd’espaces,
de ressourcesetdégradant lespaysages.

LeSARdoitdoncaccompagnercetteorientation
demesuresvisantàdiminuer ses impacts.

C.3

C.2

C.1

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global
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III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Viser l’autonomieénergétiquetoutensécurisant
l’approvisionnementet le transport

Permettre la mise en œuvre des unités de production
nécessairesàcourt etmoyen terme.

Permettre le développement des installations de
productiond’énergie renouvelable.

Promouvoir les économiesénergétiques.

Sécuriser et renforcer le réseau de transport
énergétique et viser au déploiement de «micro-
boucles»autonomes.

+ La part des énergies fossiles à réduire dans
la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

+ L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Cetteorientationpeutêtre reliéeauxquatreobjectifs
duSAR,ellepermettraàLaRéunionsondéveloppement
et en feraun territoired’exception.

Toutefois,le SARdoitprendredesmesuresafinque
l’attractivitépaysagèredu territoirenesoitpas«sacrifiée»
à lamiseenplacedes installationsnécessaires.

D.10

D.9

D.8

D.7

Faciliter lamaîtrisedespollutionsetdesnuisances

Participer au bon état écologique des masses d’eau.

Permettre la mise en œuvre des équipements de
traitementetd’éliminationdesdéchets.

+ La part des énergies fossiles à réduire dans
la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

+ L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

+ Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

La lutte contre lespollutionsestuneabsoluenécessité.
LeSARen identifiant les sites et équipementsnécessaires
améliore la situation.

Toutefois, l’impact paysager de ces équipements
devra être abordé avec attention.

D.12

D.11

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global
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6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.

Privilégierunprincipedegestionpréventive
desrisques

Promouvoir un aménagement qui ne participe pas
à l’augmentationdurisque.

Adapter l’urbanisation des zones soumises aux risques.

Sécuriser les réseaux.

Gérer les ruissellements à l’échelle des bassins versants.

= La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

+ L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

= L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

= L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Leprincipal levierdecetteorientationréside
dans ladensificationquipermetde limiter l’artificialisation
des sols etdu littoral.

Cependant la réalisationd’infrastructuresnouvelles
pour sécuriser les réseaux impactera immanquablement
lespaysageset les ressources.

D.4

D.3

D.2

D.1

Concevoirunaménagementbasésur l’adéquation
besoins/ressources

Préserver la ressourceeneau.

Préserver la ressourceenmatériaux.

+ La part des énergies fossiles à réduire
dans la perspective de l’indépendance énergétique

= L’exposition de la population aux risques naturels
à limiter en anticipation des changements climatiques

+ L’équilibre des ressources à préserver

= Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
de l’aménagement du territoire

= Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

Les ressourceseneauetenmatériaux sontprincipalement
disponiblesdans lebassindevieEst.
Si cetteorientationprésenteuneffetglobalpositif,
il ne faudrapasnonplusqu’elle se traduiseparunepression
insurmontable surcebassindeviedu faitd’uneurbanisation
trop importante.

D.5

D.6

Orientations SAR Évaluation de l’effet sur les enjeux
environnementaux

Impact global

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:17  Page 60



61III.6.2 | 2020 | Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifiéIII.6.2 I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 61

III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

+ en vert : l’orientationauneffetplutôtpositif sur l’enjeuetnenécessitepasdemesures spécifiques
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à limiter en anticipation des changements climatiques

+ L’équilibre des ressources à préserver

+ Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
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+ Les pollutions à diminuer

– L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine
à préserver

La lutte contre lespollutionsestuneabsoluenécessité.
LeSARen identifiant les sites et équipementsnécessaires
améliore la situation.

Toutefois, l’impact paysager de ces équipements
devra être abordé avec attention.
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= en bleu : l’orientationaun impactneutreoun’apasd’effetdirect sur l’enjeu
– en rouge : l’orientationrisqued’avoiruneffetnégatif sur l’enjeuetnécessitedesmesuresdemiseenœuvreparticulières.
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Gérer les ruissellements à l’échelle des bassins versants.

= La part des énergies fossiles à réduire
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pour sécuriser les réseaux impactera immanquablement
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= Faire de la biodiversité un enjeu à part entière
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= Les pollutions à diminuer
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à préserver

Les ressourceseneauetenmatériaux sontprincipalement
disponiblesdans lebassindevieEst.
Si cetteorientationprésenteuneffetglobalpositif,
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CHAPITRE IV

Prescriptions
etpréconisations

duSAR
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6 Des réponses aux enjeux environnementaux

Ce premier exercice ne constitue que la
première étape de l’évaluation des incidences
du SAR sur l’environnement. Il met en évidence
les thèmes sur lesquels le SAR doit comprendre
des prescriptions visant à réduire les impacts
duprojetde territoire.

Decetteanalysedesorientationsproposéespar
le SAR, étudiées en terme d’avantage/risque par
rapport aux six enjeux environnementaux, il
ressortquelesprincipauxrisquesd’impactnégatif
sont :

- la fragilisation des ressources en eau et en
matériaux liés à l’accroissement des besoins
importantssur lesbassinsdevieOuestetSudet
Nord, celui de l’Est étant considéré comme
excédentaire;

- les pertes de biodiversité dues aux extensions
urbaines, à l’accroissement des pressions sur
les milieux sensibles si ces dernières ne sont
pas limitées, et surtout aux projets de d’infras-
tructure des réseaux de transport et d’énergie;

- le risque de banalisation des paysages et de
perted’identité.

À l’inverse, les questions relevant des enjeux
liés à l’énergie et aux risques naturels sont
particulièrement prises en compte et les
orientations du SAR tendent à améliorer la
situationrelativeàcesenjeux.

Les prescriptions et les préconisations du SAR,
qui permettent de donner sens aux orientations,
devront donc confirmer non seulement la
tendance positive sur les thèmes de l’énergie et
des risques, mais également apporter des
réponses en terme d’évitement, de réduction ou
de compensation aux risques que font peser les
orientations sur la gestion des ressources et la
protection de la biodiversité et des paysages.
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III Objectifs et orientationsduSAR
6 Des réponses aux enjeux environnementaux

Ce premier exercice ne constitue que la
première étape de l’évaluation des incidences
du SAR sur l’environnement. Il met en évidence
les thèmes sur lesquels le SAR doit comprendre
des prescriptions visant à réduire les impacts
duprojetde territoire.

Decetteanalysedesorientationsproposéespar
le SAR, étudiées en terme d’avantage/risque par
rapport aux six enjeux environnementaux, il
ressortquelesprincipauxrisquesd’impactnégatif
sont :

- la fragilisation des ressources en eau et en
matériaux liés à l’accroissement des besoins
importantssur lesbassinsdevieOuestetSudet
Nord, celui de l’Est étant considéré comme
excédentaire;

- les pertes de biodiversité dues aux extensions
urbaines, à l’accroissement des pressions sur
les milieux sensibles si ces dernières ne sont
pas limitées, et surtout aux projets de d’infras-
tructure des réseaux de transport et d’énergie;

- le risque de banalisation des paysages et de
perted’identité.

À l’inverse, les questions relevant des enjeux
liés à l’énergie et aux risques naturels sont
particulièrement prises en compte et les
orientations du SAR tendent à améliorer la
situationrelativeàcesenjeux.

Les prescriptions et les préconisations du SAR,
qui permettent de donner sens aux orientations,
devront donc confirmer non seulement la
tendance positive sur les thèmes de l’énergie et
des risques, mais également apporter des
réponses en terme d’évitement, de réduction ou
de compensation aux risques que font peser les
orientations sur la gestion des ressources et la
protection de la biodiversité et des paysages.
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR

Grille de lecture du chapitre

L’application des dispositions normatives
du SAR est indissociable des objectifs et
orientations pour la réalisation desquels elles
sont édictées et des cartes qui représentent
leur champ d’application et leur contenu.

Lesorientationsprisesencomptesontdonc
rappelées préalablement à l’énoncé des
prescriptions.

Par ailleurs, les prescriptions font l’objet d’une
numérotation facilitant l’utilisation croisée des
différentes parties du rapport ainsi que la
compréhension des documents graphiques.

Les cartes au 1/100 000e

La carte de destination générale des sols
identifie les espaces auxquels les prescriptions
sontapplicables.

Y sontainsi représentés:

• Lesespacesnaturelsdeprotectionfortedontles
limitessontengénéral fixéespar letextequi les
a institués, notamment la limite du Cœur du
ParcNational tellequ’elleestdéterminéepar le
décretdecréationduParc.

• Lesespacesnaturelsqu’entendprotéger leSAR,
qui préfigurent la trame « verte et bleue » de
LaRéunion.

• Les espaces agricoles dont le SAR garantit la
vocation.

• Les espaces dont le SAR confirme la vocation
urbaine, qui peuvent être soit à densifier car
déjà urbanisés, soit à aménager en priorité car
déjà classés comme urbanisables par les
documentsd’urbanisme locaux.

• Leszonespréférentiellesd’urbanisationausein
desquelles les documents d’urbanisme locaux
devront implanter leurs extensions urbaines,
dans les limites et conditions édictées par le
SAR,et lecaséchéant,lechapitrevalantSMVM.

• Les territoires ruraux habités dont l’extension
doit être contenue tout en permettant de
répondre aux besoins de la population
résidente.

• Lalimitedupérimètredanslequels’appliquent
les règlesprévuespar le chapitre valant SMVM.

LesSchémasdeCohérenceTerritoriale(SCOT)et
les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent
assurer le respect de la vocation des espaces ainsi
identifiéspar leSAR.

En dehors des cas où les limites de ces
espaces sont déjà définies,notamment par des
textesréglementaires,cequiest lecasduCœurdu
Parc National, des réserves et des sites classés et
inscrits,ilrevientauxdocumentsd’urbanisme
locaux de délimiter précisément ces espaces,
à leurséchelles respectives.

Cette délimitation ne doit pas être faite de
façonmécanique en agrandissant la carte du
SAR mais en procédant à un examen de la
situation de chaque territoire et des carac-
téristiques de chaque parcelle au regard de la
vocation de la zone identifiée par le SAR afin
d’assurer le respect de cette vocation et de
garantir lacohérencede lazone.

Cette délimitation peut ainsi conduire les
SCOT et les PLU à classer dans les espaces
naturels et agricoles une superficie plus
importantequecellequiressortdelacartedès
lorsqu’ilapparaîtquelacapacitéd’accueildes
espaces urbains existants est suffisante en
regard des besoins estimés, notamment en
termesde logement.

L’application du principe de compatibilité
doit toutefoispermettre,le caséchéantencas
de conflit potentiel d’usage, d’ajuster les
limites des zonages afin de concilier les
exigences de la protection décidée par le SAR
avec lesprojetsdescollectivitéspubliques,en
particulier la réalisation de projets
d’équipementspublicsdifficilementacceptés
enmilieuurbain.

Ce principe de compatibilité pourrait ainsi
permettred’adapter les limitesdecertainsespaces
naturelsouagricolesàlanécessitéd’implantersur
leurs marges des unités de traitement ou
d’élimination de déchets ou de station de
traitementdeseauxusées.

LeSchémadesynthèseprésente:

• les différentes composantes de l’organisation
de l’armatureurbaine ;

• les possibilités maximales d’extension de
l’urbanisation,tantàvocationrésidentiellequ’à
vocation économique,que le SAR octroie à ses
différentes composantes ;

• les infrastructures de transport existantes et
prévues pour la mise en réseau du territoire
ainsi que la localisation indicative de certains
secteurs spécifiques, notamment à vocation
touristique.Orientations prises en compte :

A.1 B.1 C.1 D.1
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR

Cadrage préalable

Présentation du chapitre

Le présent chapitre a pour objet de présenter
l’ensembledesprescriptionsetpréconisationsdu
SAR en termes d’organisation du territoire et des
équilibres entre les grands espaces afin de
satisfaire les quatre objectifs fixés par le SAR et
présentés dans le chapitre précédent « Objectifs
etOrientationsduSAR»:

> répondre aux besoins d’une population
croissante et protéger les espaces agricoles et
naturels ;

> renforcer la cohésion de la société réunion-
naisedansuncontextedeplus enplusurbain ;

> renforcer le dynamisme économique dans un
territoire solidaire ;

> sécuriser le fonctionnement du territoire en
anticipant les changements climatiques.

Les prescriptions sont applicables sur tout le
territoire régional.

En outre,dans le périmètre fixé par le chapitre
valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(SMVM), elles sont complétées par des
prescriptionsvisantà :

> compléter la protection des espaces naturels
littoraux ;

> localiser lesopérationsd’aménagement ;

> identifier et préciser et les principales caracté-
ristiquesdeséquipements liés à lamer.

Danscepérimètre,lesdocumentsd’urbanisme
locauxdevrontdoncêtreàlafoiscompatiblesavec
les prescriptionsposéespar le présent chapitre et
respecter cellesduchapitre valantSMVM.

La première partie de ce chapitre rassem-
ble les dispositions permettant le respect
des grands équilibres et la préservation des
espaces naturels et agricoles face à la crois-
sance des espaces urbains.

La deuxième partie définit une armature
territoriale hiérarchisée dont l’organisation
encadre l’évolution des espaces à vocation
urbaine et préside à la localisation des
grands équipements, réseaux et infrastruc-
tures.

La « Carte de destination générale des
sols » identifie les espaces auxquels les pres-
criptions de ce chapitre s’appliquent.

Lacarte«Schémadesynthèse»représente
les composantes de l’armature urbaine
garante du bon fonctionnement et du
développement harmonieux de l’île, les
réseaux qui les relient, ainsi que les secteurs
qui se voient reconnaître une vocation
spécifique.

Les deux chapitres suivants éclairent les
dispositions présentées en proposant une
déclinaisonterritorialedesorientationsparbassin
de vie et en mettant les prescriptions dans une
perspectiveenvironnementale.

Le chapitre V est une « traduction terri-
torialisée»desobjectifsetorientationsduSARpar
bassindevieetd’emploiquidonnelespointsforts
de l’organisation territoriale de ces bassins de vie
ainsi qu’une vision concrète de l’application des
prescriptionsénoncéesdans le chapitre IV.

Le chapitre VI évalue les incidences des
prescriptionsduSAR sur l’environnement etmet
en évidence celles qui ont permis d’éviter ou de
réduire les impactsnégatifs.
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR

Grille de lecture du chapitre

L’application des dispositions normatives
du SAR est indissociable des objectifs et
orientations pour la réalisation desquels elles
sont édictées et des cartes qui représentent
leur champ d’application et leur contenu.

Lesorientationsprisesencomptesontdonc
rappelées préalablement à l’énoncé des
prescriptions.

Par ailleurs, les prescriptions font l’objet d’une
numérotation facilitant l’utilisation croisée des
différentes parties du rapport ainsi que la
compréhension des documents graphiques.

Les cartes au 1/100 000e

La carte de destination générale des sols
identifie les espaces auxquels les prescriptions
sontapplicables.

Y sontainsi représentés:

• Lesespacesnaturelsdeprotectionfortedontles
limitessontengénéral fixéespar letextequi les
a institués, notamment la limite du Cœur du
ParcNational tellequ’elleestdéterminéepar le
décretdecréationduParc.

• Lesespacesnaturelsqu’entendprotéger leSAR,
qui préfigurent la trame « verte et bleue » de
LaRéunion.

• Les espaces agricoles dont le SAR garantit la
vocation.

• Les espaces dont le SAR confirme la vocation
urbaine, qui peuvent être soit à densifier car
déjà urbanisés, soit à aménager en priorité car
déjà classés comme urbanisables par les
documentsd’urbanisme locaux.

• Leszonespréférentiellesd’urbanisationausein
desquelles les documents d’urbanisme locaux
devront implanter leurs extensions urbaines,
dans les limites et conditions édictées par le
SAR,et lecaséchéant,lechapitrevalantSMVM.

• Les territoires ruraux habités dont l’extension
doit être contenue tout en permettant de
répondre aux besoins de la population
résidente.

• Lalimitedupérimètredanslequels’appliquent
les règlesprévuespar le chapitre valant SMVM.

LesSchémasdeCohérenceTerritoriale(SCOT)et
les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent
assurer le respect de la vocation des espaces ainsi
identifiéspar leSAR.

En dehors des cas où les limites de ces
espaces sont déjà définies,notamment par des
textesréglementaires,cequiest lecasduCœurdu
Parc National, des réserves et des sites classés et
inscrits,ilrevientauxdocumentsd’urbanisme
locaux de délimiter précisément ces espaces,
à leurséchelles respectives.

Cette délimitation ne doit pas être faite de
façonmécanique en agrandissant la carte du
SAR mais en procédant à un examen de la
situation de chaque territoire et des carac-
téristiques de chaque parcelle au regard de la
vocation de la zone identifiée par le SAR afin
d’assurer le respect de cette vocation et de
garantir lacohérencede lazone.

Cette délimitation peut ainsi conduire les
SCOT et les PLU à classer dans les espaces
naturels et agricoles une superficie plus
importantequecellequiressortdelacartedès
lorsqu’ilapparaîtquelacapacitéd’accueildes
espaces urbains existants est suffisante en
regard des besoins estimés, notamment en
termesde logement.

L’application du principe de compatibilité
doit toutefoispermettre,le caséchéantencas
de conflit potentiel d’usage, d’ajuster les
limites des zonages afin de concilier les
exigences de la protection décidée par le SAR
avec lesprojetsdescollectivitéspubliques,en
particulier la réalisation de projets
d’équipementspublicsdifficilementacceptés
enmilieuurbain.

Ce principe de compatibilité pourrait ainsi
permettred’adapter les limitesdecertainsespaces
naturelsouagricolesàlanécessitéd’implantersur
leurs marges des unités de traitement ou
d’élimination de déchets ou de station de
traitementdeseauxusées.

LeSchémadesynthèseprésente:

• les différentes composantes de l’organisation
de l’armatureurbaine ;

• les possibilités maximales d’extension de
l’urbanisation,tantàvocationrésidentiellequ’à
vocation économique,que le SAR octroie à ses
différentes composantes ;

• les infrastructures de transport existantes et
prévues pour la mise en réseau du territoire
ainsi que la localisation indicative de certains
secteurs spécifiques, notamment à vocation
touristique.Orientations prises en compte :

A.1 B.1 C.1 D.1
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Cadrage préalable

Présentation du chapitre

Le présent chapitre a pour objet de présenter
l’ensembledesprescriptionsetpréconisationsdu
SAR en termes d’organisation du territoire et des
équilibres entre les grands espaces afin de
satisfaire les quatre objectifs fixés par le SAR et
présentés dans le chapitre précédent « Objectifs
etOrientationsduSAR»:

> répondre aux besoins d’une population
croissante et protéger les espaces agricoles et
naturels ;

> renforcer la cohésion de la société réunion-
naisedansuncontextedeplus enplusurbain ;

> renforcer le dynamisme économique dans un
territoire solidaire ;

> sécuriser le fonctionnement du territoire en
anticipant les changements climatiques.

Les prescriptions sont applicables sur tout le
territoire régional.

En outre,dans le périmètre fixé par le chapitre
valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(SMVM), elles sont complétées par des
prescriptionsvisantà :

> compléter la protection des espaces naturels
littoraux ;

> localiser lesopérationsd’aménagement ;

> identifier et préciser et les principales caracté-
ristiquesdeséquipements liés à lamer.

Danscepérimètre,lesdocumentsd’urbanisme
locauxdevrontdoncêtreàlafoiscompatiblesavec
les prescriptionsposéespar le présent chapitre et
respecter cellesduchapitre valantSMVM.

La première partie de ce chapitre rassem-
ble les dispositions permettant le respect
des grands équilibres et la préservation des
espaces naturels et agricoles face à la crois-
sance des espaces urbains.

La deuxième partie définit une armature
territoriale hiérarchisée dont l’organisation
encadre l’évolution des espaces à vocation
urbaine et préside à la localisation des
grands équipements, réseaux et infrastruc-
tures.

La « Carte de destination générale des
sols » identifie les espaces auxquels les pres-
criptions de ce chapitre s’appliquent.

Lacarte«Schémadesynthèse»représente
les composantes de l’armature urbaine
garante du bon fonctionnement et du
développement harmonieux de l’île, les
réseaux qui les relient, ainsi que les secteurs
qui se voient reconnaître une vocation
spécifique.

Les deux chapitres suivants éclairent les
dispositions présentées en proposant une
déclinaisonterritorialedesorientationsparbassin
de vie et en mettant les prescriptions dans une
perspectiveenvironnementale.

Le chapitre V est une « traduction terri-
torialisée»desobjectifsetorientationsduSARpar
bassindevieetd’emploiquidonnelespointsforts
de l’organisation territoriale de ces bassins de vie
ainsi qu’une vision concrète de l’application des
prescriptionsénoncéesdans le chapitre IV.

Le chapitre VI évalue les incidences des
prescriptionsduSAR sur l’environnement etmet
en évidence celles qui ont permis d’éviter ou de
réduire les impactsnégatifs.

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:17  Page 64



66 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifié | 2020 | IV.1.1 IV.1.1 I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 67

IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
1 Le respect des grands équilibres

Le régime de protection et d’utilisation
de ces espaces est, pour l’essentiel, défini par
lesdispositions législativesetréglementaires
qui leur sontpropres,qui sont rappeléesdans
lesparagraphessuivants.

Il est fréquent qu’un même espace soit, pour
tout ou partie, protégé au titre de deux légis-
lations différentes; ces législations doivent alors
être combinées pour assurer une protection
maximale.

Lorsque ces dispositions permettent d’y
envisager des travaux, aménagements,
installations et équipements, notamment
destinés à leur valorisation touristique, des
prescriptionsoudespréconisationsprécisent,
s’il y a lieu et selon le cas, les finalités desdits
aménagements.

LesZNIEFFdetype1et les zonesmarinesà
protéger font l’objet de dispositions parti-
culières instituées par le présent schéma.

N°1. Prescriptions relatives aux
espaces naturels de protection forte

Prescription générale applicable
à tous les espaces naturels
de protection forte.

Les espaces naturels de protection forte
identifiés dans la « Carte de destination
générale des sols » doivent être maintenus
dans leur vocation.

En conséquence, ils recevront dans les
documents d'urbanisme locaux un
classement approprié, faisant obstacle à
toutchangementd'affectationnoncompa-
tible avec le maintien de leur vocation
naturelle.

Quelle que soit leur vocation, toutes les
constructions et tous les aménagements
dont la réalisation a été autorisée doivent
être conçus et implantés de façon à mini-
miser leur impact écologique et paysager,
notamment dans leur localisation et leur
aspect.

Il revient aux documents d’urbanisme
locaux de fixer les règles qui mettront en
œuvre l’obligation de principe faite aux
constructions nouvelles et aux aména-
gements d’avoir un impact écologique et
paysager très réduit notamment dans leur
localisation et leur aspect.

Prescriptions applicables aux
espaces du Cœur du Parc National :

Le décret n°2007-296 du 5 mars 2007
créant le Parc National de La Réunion a
délimité les espaces formant le Cœur du
Parc ; ses limites sont reproduites sur la
carte de « Destination générale des sols ».

Dans le Cœur du Parc s’appliquent les
règles de protection définies :

- par les dispositions législatives et régle-
mentaires du chapitre 1er du titre III du livre
III du code de l’Environnement ;

- et par la réglementation particulière au
Parcqui figuredans ledécretdecréationet
qui sera précisée par la charte du Parc.

Ces règlesstrictes,qui sontdesservitudes
au sens de l’article R.126-1 du code de
l’Urbanisme et s’imposent notamment à
tous les documents d’urbanisme, suffisent
à assurer la protection des espaces du
Cœur du Parc.

Les possibilités d’aménagement dans le
Cœur du Parc sont encadrées par l’article
L.331-4 du code de l’Environnement et
l’article 9 du décret du 5 mars 2007 : il
résultedecesdispositionsque les travaux,
constructions et installations sont interdits
dans le Cœur du Parc, sauf autorisation
spéciale de l’établissement public du Parc
délivrée après avis de son Conseil
Scientifique.

Cette autorisation spéciale peut, en
applicationde l’articleL.331-15ducodede
l’Environnement, être accordée notam-
mentpour lesconstructionset installations
indispensables à l’approvisionnement en
eau et en énergie géothermique, ainsi que
pour les installations ou constructions
légères à usage touristique.

Les prescriptions suivantes confirment
l’intérêtqui s’attacheà lamiseenœuvrede
ces possibilités mais il convient de
souligner que la délivrance des autori-
sations nécessaires à de tels projets ne
relève en aucune manière de la compé-
tence du SAR.

Les projets qui contribuent à la réalisation
des orientations de valorisation et
d’exploitation des énergies renouvelables
et de développement d’un tourisme
durablesontmisenœuvredans leCœurdu
Parc National dans la mesure où ils sont
compatibles avec les impératifs de
protection de ces espaces.

Il en sera de même des travaux de
réhabilitation des structures d’accueil et
d’hébergement touristiques existantes,
ainsi que ceux visant à l’amélioration de
l’habitat et au développement raisonné de
l’offre d’hébergement touristique dans les
ilets du cœur habité.

2
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR

1 Le respect des grands équilibres et la préservation des espaces naturels et agricoles
face à la croissance des espaces urbains

Les prescriptions qui suivent sont destinées à
assurer lerespectdesgrandséquilibresspatiauxet
la préservation des espaces naturels et agricoles
faceà la croissancedesespacesurbains.

Elles s’appliquent aux espaces naturels et
agricoles à protéger ainsi qu’aux espaces à
vocation urbaine identifiés par la carte de
destinationgénéraledes sols,au1/100000e.

1.1 Les espaces naturels protégés:
préfiguration de la « Trame verte
et bleue »

La Réunion présente une diversité d’espaces
naturels d’une grande richesse, dont les plus
remarquables sont déjà protégés par des
dispositions législatives et réglementaires tant
généralesqueparticulières.

Cette richesse a été consacrée par la décision
de l’UNESCO de classer au Patrimoine Mondial
de l’humanité les «Pitons,Cirques etRempart de
LaRéunion».

Les enjeux liés au patrimoine naturel de La
Réunion imposent d’avoir une approche globale
de cette protection fondée sur deux dimensions
complémentaires:

- la valorisation du patrimoine naturel de La
Réunion, qui participe au développement de
l’île sous de multiples aspects, en particulier
par les activités économiques et touristiques
qu’il permet. La gestion des espaces naturels
doit donc être solidaire du projet de
développementdurable réunionnais ;

- lanécessitéd’identifier,tantàtravers leSARque
dans les autres documents d’urbanisme, des
espacesvariésformantunecontinuiténaturelle
préfigurant lafuture«trameverteetbleue»de
LaRéunion;

Cette approche conduit à identifier trois
catégories d’espaces, selon les nécessités de
protection qu’ils présentent et les possibilités de
valorisationqu’ils offrent :

- les espaces naturels de protection forte,
représentés en vert foncé et en bleu foncé ;

- les espaces de continuité écologique, repré-
sentés en vert clair ;

- les coupures d’urbanisation, représentées en
hachurévert.

> Les espaces naturels de protection forte

Ils sont constitués des milieux de très grand
intérêt sur le plan écologique ou paysager dont
l’intégrité doit être préservée et dans lesquels les
possibilités de valorisation sont pour l’essentiel
très strictement encadrées par des dispositions
législativeset réglementaires.

Cesespaces sont:

- leCœurduParcNationaldeLaRéunion;

- les espaces naturels du littoral identifiés par le
SAR comme présentant un caractère
remarquable au sens de l’article L.146-6 du
codede l’Urbanisme;

- la réserve naturelle de Saint-Paul et la réserve
naturelle nationale marine de La Réunion ;

- les sites classés et inscrits au sens de l’article
L.341-1ducodede l’Environnement;

- les espaces naturels sensibles acquis par le
Département;

- les Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique
de type1 (ZNIEFF1);

- les zones marines protégées de la baie de
LaPossessionetdeSainte-Rose.

Au 1er janvier 2009, ces espaces représentent
unesuperficied’environ125000hectares.

Ilssontreprésentésenvertfoncélorsqu’ilssont
terrestres et en bleu foncé lorsqu’ils sont marins
dans la «Cartededestinationgénérale des sols ».

Orientations prises en compte :

D.12D.11D.8
A.5 A.6 A.10 B.4 B.5 C.4 C.7
D.1 D.5
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
1 Le respect des grands équilibres

Le régime de protection et d’utilisation
de ces espaces est, pour l’essentiel, défini par
lesdispositions législativesetréglementaires
qui leur sontpropres,qui sont rappeléesdans
lesparagraphessuivants.

Il est fréquent qu’un même espace soit, pour
tout ou partie, protégé au titre de deux légis-
lations différentes; ces législations doivent alors
être combinées pour assurer une protection
maximale.

Lorsque ces dispositions permettent d’y
envisager des travaux, aménagements,
installations et équipements, notamment
destinés à leur valorisation touristique, des
prescriptionsoudespréconisationsprécisent,
s’il y a lieu et selon le cas, les finalités desdits
aménagements.

LesZNIEFFdetype1et les zonesmarinesà
protéger font l’objet de dispositions parti-
culières instituées par le présent schéma.

N°1. Prescriptions relatives aux
espaces naturels de protection forte

Prescription générale applicable
à tous les espaces naturels
de protection forte.

Les espaces naturels de protection forte
identifiés dans la « Carte de destination
générale des sols » doivent être maintenus
dans leur vocation.

En conséquence, ils recevront dans les
documents d'urbanisme locaux un
classement approprié, faisant obstacle à
toutchangementd'affectationnoncompa-
tible avec le maintien de leur vocation
naturelle.

Quelle que soit leur vocation, toutes les
constructions et tous les aménagements
dont la réalisation a été autorisée doivent
être conçus et implantés de façon à mini-
miser leur impact écologique et paysager,
notamment dans leur localisation et leur
aspect.

Il revient aux documents d’urbanisme
locaux de fixer les règles qui mettront en
œuvre l’obligation de principe faite aux
constructions nouvelles et aux aména-
gements d’avoir un impact écologique et
paysager très réduit notamment dans leur
localisation et leur aspect.

Prescriptions applicables aux
espaces du Cœur du Parc National :

Le décret n°2007-296 du 5 mars 2007
créant le Parc National de La Réunion a
délimité les espaces formant le Cœur du
Parc ; ses limites sont reproduites sur la
carte de « Destination générale des sols ».

Dans le Cœur du Parc s’appliquent les
règles de protection définies :

- par les dispositions législatives et régle-
mentaires du chapitre 1er du titre III du livre
III du code de l’Environnement ;

- et par la réglementation particulière au
Parcqui figuredans ledécretdecréationet
qui sera précisée par la charte du Parc.

Ces règlesstrictes,qui sontdesservitudes
au sens de l’article R.126-1 du code de
l’Urbanisme et s’imposent notamment à
tous les documents d’urbanisme, suffisent
à assurer la protection des espaces du
Cœur du Parc.

Les possibilités d’aménagement dans le
Cœur du Parc sont encadrées par l’article
L.331-4 du code de l’Environnement et
l’article 9 du décret du 5 mars 2007 : il
résultedecesdispositionsque les travaux,
constructions et installations sont interdits
dans le Cœur du Parc, sauf autorisation
spéciale de l’établissement public du Parc
délivrée après avis de son Conseil
Scientifique.

Cette autorisation spéciale peut, en
applicationde l’articleL.331-15ducodede
l’Environnement, être accordée notam-
mentpour lesconstructions et installations
indispensables à l’approvisionnement en
eau et en énergie géothermique, ainsi que
pour les installations ou constructions
légères à usage touristique.

Les prescriptions suivantes confirment
l’intérêtqui s’attacheà lamiseenœuvrede
ces possibilités mais il convient de
souligner que la délivrance des autori-
sations nécessaires à de tels projets ne
relève en aucune manière de la compé-
tence du SAR.

Les projets qui contribuent à la réalisation
des orientations de valorisation et
d’exploitation des énergies renouvelables
et de développement d’un tourisme
durablesontmisenœuvredans leCœurdu
Parc National dans la mesure où ils sont
compatibles avec les impératifs de
protection de ces espaces.

Il en sera de même des travaux de
réhabilitation des structures d’accueil et
d’hébergement touristiques existantes,
ainsi que ceux visant à l’amélioration de
l’habitat et au développement raisonné de
l’offre d’hébergement touristique dans les
ilets du cœur habité.
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR

1 Le respect des grands équilibres et la préservation des espaces naturels et agricoles
face à la croissance des espaces urbains

Les prescriptions qui suivent sont destinées à
assurer lerespectdesgrandséquilibresspatiauxet
la préservation des espaces naturels et agricoles
faceà la croissancedesespacesurbains.

Elles s’appliquent aux espaces naturels et
agricoles à protéger ainsi qu’aux espaces à
vocation urbaine identifiés par la carte de
destinationgénéraledes sols,au1/100000e.

1.1 Les espaces naturels protégés:
préfiguration de la « Trame verte
et bleue »

La Réunion présente une diversité d’espaces
naturels d’une grande richesse, dont les plus
remarquables sont déjà protégés par des
dispositions législatives et réglementaires tant
généralesqueparticulières.

Cette richesse a été consacrée par la décision
de l’UNESCO de classer au Patrimoine Mondial
de l’humanité les «Pitons,Cirques etRempart de
LaRéunion».

Les enjeux liés au patrimoine naturel de La
Réunion imposent d’avoir une approche globale
de cette protection fondée sur deux dimensions
complémentaires:

- la valorisation du patrimoine naturel de La
Réunion, qui participe au développement de
l’île sous de multiples aspects, en particulier
par les activités économiques et touristiques
qu’il permet. La gestion des espaces naturels
doit donc être solidaire du projet de
développementdurable réunionnais ;

- lanécessitéd’identifier,tantàtravers leSARque
dans les autres documents d’urbanisme, des
espacesvariésformantunecontinuiténaturelle
préfigurant lafuture«trameverteetbleue»de
LaRéunion;

Cette approche conduit à identifier trois
catégories d’espaces, selon les nécessités de
protection qu’ils présentent et les possibilités de
valorisationqu’ils offrent :

- les espaces naturels de protection forte,
représentés en vert foncé et en bleu foncé ;

- les espaces de continuité écologique, repré-
sentés en vert clair ;

- les coupures d’urbanisation, représentées en
hachurévert.

> Les espaces naturels de protection forte

Ils sont constitués des milieux de très grand
intérêt sur le plan écologique ou paysager dont
l’intégrité doit être préservée et dans lesquels les
possibilités de valorisation sont pour l’essentiel
très strictement encadrées par des dispositions
législativeset réglementaires.

Cesespaces sont:

- leCœurduParcNationaldeLaRéunion;

- les espaces naturels du littoral identifiés par le
SAR comme présentant un caractère
remarquable au sens de l’article L.146-6 du
codede l’Urbanisme;

- la réserve naturelle de Saint-Paul et la réserve
naturelle nationale marine de La Réunion ;

- les sites classés et inscrits au sens de l’article
L.341-1ducodede l’Environnement;

- les espaces naturels sensibles acquis par le
Département;

- les Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique
de type1 (ZNIEFF1);

- les zones marines protégées de la baie de
LaPossessionetdeSainte-Rose.

Au 1er janvier 2009, ces espaces représentent
unesuperficied’environ125000hectares.

Ilssontreprésentésenvertfoncélorsqu’ilssont
terrestres et en bleu foncé lorsqu’ils sont marins
dans la «Cartededestinationgénérale des sols ».

Orientations prises en compte :

D.12D.11D.8
A.5 A.6 A.10 B.4 B.5 C.4 C.7
D.1 D.5
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
1 Le respect des grands équilibres

Prescriptions applicables
à la réserve naturelle nationale
de l’étang de Saint-Paul et à la réserve
naturelle marine

L’article L.332-9 du code de l’Envi-
ronnement prévoit que « Les territoires
classés en réserve naturelle ne peuvent
être ni détruits ni modifiés dans leur état ou
dans leuraspect, saufautorisationspéciale
(...) du représentant de l’Etat pour les
réserves naturelles nationales.»

L’article 9 du décret n°2008-4 du 2 janvier
2008 portant création de la Réserve
naturelle nationale de l’étang de
Saint-Paul (Ile de La Réunion) rappelle
cette interdiction d’effectuer des travaux
publics ou privés modifiant l’état ou
l’aspect de la réserve.

Il prévoit cependant que :

I – «Peuvent toutefois être autorisés par le
préfet au titre de l’article L.332-9 du code
de l’Environnement et dans les conditions
prévues aux articles R.332-23 à R.332-25
de ce code :

a) les travaux agricoles et aquacoles sur
les terrains consacrés à ces activités à la
date de publication du présent décret
autres que les travaux courants ;

b) les travaux nécessaires à la réalisation
d’un pont en aval de la RN 1 sur la zone B
assurant la liaison Cambaie – Saint-Paul ;

c) les travaux nécessaires à l’entretien des
ponts de la RN 1 et de la chaussée Royale ;

d) les travauxnécessairesà lamaintenance
età la réparationde la ligneàhaute tension
Saint-Paul – La Saline ;

e) les travaux d’élargissement de la RN 1.

II – « (...) Peuvent être exécutés, après
déclaration au préfet, dans les conditions
prévues à l’article R.332-26 du code de
l’Environnement et dans le respect des
règles de procédure qui leur sont appli-
cables, les travauxd’urgenceconcernant la
sécurité des personnes et des biens ainsi
que les travaux publics ou privés
susceptibles de modifier l’état ou l’aspect
de la réserve lorsque ceux-ci sont définis
dans le plan de gestion approuvé.

Peuvent notamment être exécutés les
travaux nécessaires à la régulation du
niveau d’eau et à l’entretien et à la gestion
de la réserve.»

L’article 17 du décret n° 2007-236 du 21
février 2007 portant création de la
Réserve naturelle nationale marine de La
Réunion rappelle également cette
interdiction d’effectuer des travaux
publics ou privés modifiant l’état ou
l’aspect de la réserve.

Il prévoit cependant que :

II – «Toutefois, peuvent être autorisés dans
les conditions définies aux articles L.332-9
et R.332-23 à R.332-27 du code de
l’Environnement :

1°les travauxnécessairesà l’entretiende la
réserve, des chenaux d’accès aux ports et
des ouvrages préexistant à la réserve ;

2°les travauxvisantàassurer lasécuritéde
la navigation, ou liés à des opérations de
défense et de sécurité ;

3°les opérations d’élimination des rejets
artificiels mentionnés à l’article 6 ;

4°les travaux liés au balisage de la réserve,
à l’activité de baignade ou à sa
sécurisation ;

5°les travaux et aménagements liés à la
recherche scientifique ;

6°les travaux permettant une extension du
port de Saint-Leu compatible avec les
objectifs de la réserve.»

Dans leszonesdeprotectionde la réserve,
l’article 25 interdit « Toutes formes d’acti-
vités et de travaux, (...) sauf autorisations
délivrées par le préfet pour le suivi
scientifique, la gestion et la surveillance de
la réserve. »

4
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
1 Le respect des grands équilibres

Prescriptions applicables aux
espaces naturels remarquables
du littoral à préserver :

Les espaces naturels remarquables du
littoralquiprésententun intérêt régional,en
application de l’article R.146-1 du code de
l’Urbanisme, sont répertoriés dans un
inventaire qui figure aux pages 148 à 155
dans le chapitre valant SMVM et sont
identifiésen tantque telsdans les23cartes
de ce chapitre, pages 184 à 231.

Il revientauxSCOTetauxPLUdeprocéder
à leur échelle à une délimitation précise,
fondée sur la présence des éléments qui
contribuent à leur donner un caractère
remarquable ; il leur appartient également
d’identifier les espaces naturels remar-
quables du littoral de moindre taille.

Les dispositions qui sont applicables dans
ces espaces sont celles des articles
L.146-6 et R.146-2 du même code.

L’article L.146-6 fait obligation à tous les
documents et décisions relatifs à la
vocation des zones ou à l’occupation et à
l’utilisation des sols de préserver ces
espaces. Il prévoit toutefois que « la
réalisation de travaux ayant pour objet la
conservation ou la protection de ces
espaces et milieux peut être admise, après
enquête publique » et que « des amé-
nagements légerspeuventyêtre implantés
lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à
leur mise en valeur notamment éco-
nomique ou, le cas échéant, à leur
ouverture au public ».

La nature et les modalités de réalisation de
ces aménagements sont définies par
l’article R.146-2 :

« (...) Peuvent être implantés dans les
espacesetmilieuxmentionnésàcetarticle,
après enquête publique dans les cas
prévus par les articles R.123-1 à R.123-33
du code de l’Environnement, les amé-
nagements légerssuivants,àconditionque
leur localisation et leur aspect ne
dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité archi-
tecturale et paysagère et ne portent pas
atteinte à la préservation des milieux :

a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion
ou à l’ouverture au public de ces espaces
ou milieux, les cheminements piétonniers
et cyclables et les centres équestres ni
cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers
destinés à l’accueil ou à l’information du
public, lespostesd’observationde la faune
ainsi que les équipements démontables
liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque
leur localisation dans ces espaces est
rendue indispensable par l’importance de
la fréquentation du public ;

b) les aires de stationnement indis-
pensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la
résorption du stationnement irrégulier,
sans qu’il en résulte un accroissement des
capacités effectives de stationnement, à
condition que ces aires ne soient ni
cimentées ni bitumées et qu’aucune autre
implantation ne soit possible ;

c) la réfection des bâtiments existants et
l’extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l’exercice
d’activités économiques ;

d)à l’exclusion de toute forme d’héber-
gement et à condition qu’ils soient en
harmonie avec le site et les constructions
existantes :

- les aménagements nécessaires à
l’exercice des activités agricoles,
pastorales et forestières ne créant pas
plus de 50 mètres carrés de surface de
plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures
marinesou lacustres,deconchyliculture,
de saliculture et d’élevage d’ovins de
prés salés, les constructions et
aménagements exigeant la proximité
immédiate de l’eau liés aux activités
traditionnellement implantées dans ces
zones,à laconditionque leur localisation
soit rendue indispensable par des
nécessités techniques ;

e) les aménagements nécessaires à la
gestionetà la remiseenétatd’élémentsde
patrimoine bâti reconnus par un
classement au titre de la loi du 31
décembre 1913 ou localisés dans un site
inscritouclasséautitredesarticlesL.341-1
et L.341-2 du code de l’Environnement.

Les aménagements mentionnés aux a), b)
et d) du présent article doivent être conçus
de manière à permettre un retour du site à
l’état naturel. »
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Prescriptions applicables
à la réserve naturelle nationale
de l’étang de Saint-Paul et à la réserve
naturelle marine

L’article L.332-9 du code de l’Envi-
ronnement prévoit que « Les territoires
classés en réserve naturelle ne peuvent
être ni détruits ni modifiés dans leur état ou
dans leuraspect, saufautorisationspéciale
(...) du représentant de l’Etat pour les
réserves naturelles nationales.»

L’article 9 du décret n°2008-4 du 2 janvier
2008 portant création de la Réserve
naturelle nationale de l’étang de
Saint-Paul (Ile de La Réunion) rappelle
cette interdiction d’effectuer des travaux
publics ou privés modifiant l’état ou
l’aspect de la réserve.

Il prévoit cependant que :

I – «Peuvent toutefois être autorisés par le
préfet au titre de l’article L.332-9 du code
de l’Environnement et dans les conditions
prévues aux articles R.332-23 à R.332-25
de ce code :

a) les travaux agricoles et aquacoles sur
les terrains consacrés à ces activités à la
date de publication du présent décret
autres que les travaux courants ;

b) les travaux nécessaires à la réalisation
d’un pont en aval de la RN 1 sur la zone B
assurant la liaison Cambaie – Saint-Paul ;

c) les travaux nécessaires à l’entretien des
ponts de la RN 1 et de la chaussée Royale ;

d) les travauxnécessairesà lamaintenance
età la réparationde la ligneàhaute tension
Saint-Paul – La Saline ;

e) les travaux d’élargissement de la RN 1.

II – « (...) Peuvent être exécutés, après
déclaration au préfet, dans les conditions
prévues à l’article R.332-26 du code de
l’Environnement et dans le respect des
règles de procédure qui leur sont appli-
cables, les travauxd’urgenceconcernant la
sécurité des personnes et des biens ainsi
que les travaux publics ou privés
susceptibles de modifier l’état ou l’aspect
de la réserve lorsque ceux-ci sont définis
dans le plan de gestion approuvé.

Peuvent notamment être exécutés les
travaux nécessaires à la régulation du
niveau d’eau et à l’entretien et à la gestion
de la réserve.»

L’article 17 du décret n° 2007-236 du 21
février 2007 portant création de la
Réserve naturelle nationale marine de La
Réunion rappelle également cette
interdiction d’effectuer des travaux
publics ou privés modifiant l’état ou
l’aspect de la réserve.

Il prévoit cependant que :

II – «Toutefois, peuvent être autorisés dans
les conditions définies aux articles L.332-9
et R.332-23 à R.332-27 du code de
l’Environnement :

1°les travauxnécessairesà l’entretiende la
réserve, des chenaux d’accès aux ports et
des ouvrages préexistant à la réserve ;

2°les travauxvisantàassurer lasécuritéde
la navigation, ou liés à des opérations de
défense et de sécurité ;

3°les opérations d’élimination des rejets
artificiels mentionnés à l’article 6 ;

4°les travaux liés au balisage de la réserve,
à l’activité de baignade ou à sa
sécurisation ;

5°les travaux et aménagements liés à la
recherche scientifique ;

6°les travaux permettant une extension du
port de Saint-Leu compatible avec les
objectifs de la réserve.»

Dans leszonesdeprotectionde la réserve,
l’article 25 interdit « Toutes formes d’acti-
vités et de travaux, (...) sauf autorisations
délivrées par le préfet pour le suivi
scientifique, la gestion et la surveillance de
la réserve. »
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Prescriptions applicables aux
espaces naturels remarquables
du littoral à préserver :

Les espaces naturels remarquables du
littoralquiprésententun intérêt régional,en
application de l’article R.146-1 du code de
l’Urbanisme, sont répertoriés dans un
inventaire qui figure aux pages 148 à 155
dans le chapitre valant SMVM et sont
identifiésen tantque telsdans les23cartes
de ce chapitre, pages 184 à 231.

Il revientauxSCOTetauxPLUdeprocéder
à leur échelle à une délimitation précise,
fondée sur la présence des éléments qui
contribuent à leur donner un caractère
remarquable ; il leur appartient également
d’identifier les espaces naturels remar-
quables du littoral de moindre taille.

Les dispositions qui sont applicables dans
ces espaces sont celles des articles
L.146-6 et R.146-2 du même code.

L’article L.146-6 fait obligation à tous les
documents et décisions relatifs à la
vocation des zones ou à l’occupation et à
l’utilisation des sols de préserver ces
espaces. Il prévoit toutefois que « la
réalisation de travaux ayant pour objet la
conservation ou la protection de ces
espaces et milieux peut être admise, après
enquête publique » et que « des amé-
nagements légerspeuventyêtre implantés
lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à
leur mise en valeur notamment éco-
nomique ou, le cas échéant, à leur
ouverture au public ».

La nature et les modalités de réalisation de
ces aménagements sont définies par
l’article R.146-2 :

« (...) Peuvent être implantés dans les
espacesetmilieuxmentionnésàcetarticle,
après enquête publique dans les cas
prévus par les articles R.123-1 à R.123-33
du code de l’Environnement, les amé-
nagements légerssuivants,àconditionque
leur localisation et leur aspect ne
dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité archi-
tecturale et paysagère et ne portent pas
atteinte à la préservation des milieux :

a) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion
ou à l’ouverture au public de ces espaces
ou milieux, les cheminements piétonniers
et cyclables et les centres équestres ni
cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers
destinés à l’accueil ou à l’information du
public, lespostesd’observationde la faune
ainsi que les équipements démontables
liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque
leur localisation dans ces espaces est
rendue indispensable par l’importance de
la fréquentation du public ;

b) les aires de stationnement indis-
pensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la
dégradation de ces espaces par la
résorption du stationnement irrégulier,
sans qu’il en résulte un accroissement des
capacités effectives de stationnement, à
condition que ces aires ne soient ni
cimentées ni bitumées et qu’aucune autre
implantation ne soit possible ;

c) la réfection des bâtiments existants et
l’extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l’exercice
d’activités économiques ;

d)à l’exclusion de toute forme d’héber-
gement et à condition qu’ils soient en
harmonie avec le site et les constructions
existantes :

- les aménagements nécessaires à
l’exercice des activités agricoles,
pastorales et forestières ne créant pas
plus de 50 mètres carrés de surface de
plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures
marinesou lacustres,deconchyliculture,
de saliculture et d’élevage d’ovins de
prés salés, les constructions et
aménagements exigeant la proximité
immédiate de l’eau liés aux activités
traditionnellement implantées dans ces
zones,à laconditionque leur localisation
soit rendue indispensable par des
nécessités techniques ;

e) les aménagements nécessaires à la
gestionetà la remiseenétatd’élémentsde
patrimoine bâti reconnus par un
classement au titre de la loi du 31
décembre 1913 ou localisés dans un site
inscritouclasséautitredesarticlesL.341-1
et L.341-2 du code de l’Environnement.

Les aménagements mentionnés aux a), b)
et d) du présent article doivent être conçus
de manière à permettre un retour du site à
l’état naturel. »
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limité, et à condition que leur impact
écologique et paysager soit minimal
notamment dans leur implantation et leur
aspect ;

- des installations à vocation scientifique
ou d’observation, de production d’énergie
et des infrastructures de transport de
personnes, de marchandises ou d’énergie
compte tenue de la préconisation N° 28.
Ces implantations sont conditionnées
à la démonstration qu’aucun autre
emplacement ou aucune autre solution
technique n’étaient envisageables à un
coût supportable pour la collectivité.
Elles devront être assorties de mesures
de réduction et de compensation visant à
diminuer leur impact environnemental
et paysager, précisées le cas échéant
par l’autorisation auxquelles elles sont
soumises ou en application des
prescriptions du présent schéma qui leur
sont applicables.

Prescriptions applicables aux zones
marines à protéger

LabaiedeLaPossession et lazonemarine
de Sainte-Rose, même si elles ne sont pas
identifiées comme des espaces naturels
remarquables du littoral à préserver au
sens de l’article L.146-6 du code de
l’Urbanisme,à l’échelleduSAR,présentent
des caractéristiques en terme de
biodiversité qui invitent à les protéger.

Elles sont soumises à la réglementation
générale de la loi Littoral, dont la politique
d’aménagement vise notamment « la mise
en œuvre d’un effort de recherche et
d’innovationportantsur lesparticularitéset
les ressourcesdu littoral», « lapréservation
et le développement des activités éco-
nomiques liées à la proximité de l’eau,
telles que la pêche, les cultures marines,
les activités portuaires, la construction et
la réparation navales et les transports
maritimes», « le maintien ou le dévelop-
pement (...) du tourisme», tout ceci devant
êtreassociéà« la protectiondeséquilibres
biologiques et écologiques, la lutte contre
l’érosion, la préservation des sites et
paysages et du patrimoine».

Dans ce cadre, peuvent être autorisés
lesprojets liésau transportdepersonneset
de biens ou d’énergie, sous réserve de
démontrer qu’aucun autre emplacement
ou aucune autre solution technique
n’est envisageable à un coût supportable
pour la collectivité. Elles devront être
assorties de mesures de réduction et de
compensation visant à diminuer leur
impact environnemental.

La disposition précédente s’appliquera
notamment au projet de nouvelle route
du littoral dont le tracé est prévu en mer
et dans la mesure où il concernera la
zone marine protégée de la baie de La
Possession.

Préconisations pour les espaces
naturels de protection forte

- Lescollectivitésaurontdonc intérêtpour
élaborercesrèglesàcollaborerétroitement
avec les différents organismes et services
publics compétents en matière d’ur-
banisme et d’aménagement. Il serait
également utile qu’elles mutualisent les
résultats de leur recherche des solutions
les plus adaptées afin d’en étendre le
bénéfice aux situations et projets compa-
rables dans le reste de l’île.

- Les projets d’aménagement permettant
l’ouverture au public et la mise en valeur
touristique durable pourraient être
favorisés dans ces espaces naturels,
notamment les cheminements piétonniers
et les équipements publics légers
d’accueil.

- Leplandegestionde la réservenaturelle
de l’étang Saint-Paul pourrait encourager
la découverte pédagogique des richesses
faunistiqueset floristiquesexceptionnelles
de cette zone humide unique, la mieux
préservée de l’île et de l’archipel des
Mascareignes.

Il pourrait être envisagé d’étendre le
périmètre de la Réserve naturelle marine
sur la base d’un diagnostic des espaces
limitrophes à protéger.

- Les ZNIEFF 1 présentant un intérêt
majeur au regard de la conservation des
espèces endémiques pourraient faire
l’objetd’arrêtéspréfectorauxdeprotection
de biotope.

Il conviendra en outre que les collectivités
locales prennent en compte de façon
appropriée dans leurs documents
d’urbanisme l’existence et la valeur des
ZNIEFF de type 2.
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Prescriptions applicables aux sites
classés et inscrits

Ce sont des monuments naturels et des
sites dont la conservation ou la préser-
vation présente, au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général qui ont fait
l’objet d’une décision de classement ou
d’inscription dans les conditions prévues
par les articles L.341-1 à L.341-15 du code
de l’Environnement.

Pour les sites classés, ces dispositions
interdisent la destruction des sites et toute
modification de leur état ou de leur aspect,
sauf autorisation spéciale du ministre
chargé des sites.

Pour les sites inscrits, il est fait obligation
aux propriétaires de ne pas procéder à
des travaux autres que ceux d’exploitation
courante en ce qui concerne les fonds
ruraux et d’entretien normal en ce qui
concerne les constructions sans avoir
avisé, quatre mois d’avance, l’admi-
nistration de leur intention.

Prescriptions applicables aux
espaces classés « espaces naturels
sensibles » par le Département

Les espaces naturels sensibles sont des
espaces identifiés et le cas échéant acquis
par le Département qui dispose d’un droit
depréemptionspécifiqueafindepréserver
la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels et des champs naturels
d’expansion des crues et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels.

L’article L.142-10 du code de l’Urbanisme
prévoitque«Les terrainsacquis (...)doivent
êtreaménagéspourêtreouvertsaupublic,
sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel. Cet aménagement doit être
compatible avec la sauvegarde des sites,
des paysages et des milieux naturels. La
personne publique propriétaire est
responsable de la gestion des terrains
acquis ; elle s’engage à les préserver, à les
aménager et à les entretenir dans l’intérêt
du public. (...) Seuls des équipements
légersd’accueildupublicounécessairesà
la gestion courante des terrains ou à leur
mise en valeur à des fins culturelles ou
scientifiques peuvent être admis sur les
terrains acquis (...), à l’exclusion de tout
mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation ou la
protection de ces terrains en tant
qu’espaces naturels.»

L’article L.142-3 du code de l’Urbanisme
impose en outre que les constructions
existantes dans les espaces naturels
sensibles acquis par le Département sont,
lorsqu’elles sont conservées «affectées à
un usage permettant la fréquentation du
public et la connaissance des milieux
naturels».

La vocation ainsi conférée aux espaces
naturels sensibles est parfaitement
cohérente avec les objectifs du SAR et
n’appelle aucune précision.

Prescriptions applicables aux Zones
d’Intérêt Faunistique et Floristique
de type 1 (ZNIEFF1)

Les Zones Naturelles d’Intérêt Éco-
logique, Faunistique et Floristique, dites
ZNIEFF sont le socle de l’inventaire du
patrimoine naturel prévu par l’article
L.411-5 du code de l’Environnement.

Cet inventaire est organisé par le ministère
en charge de l’Environnement sous la
responsabilité scientifique du Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN) et
coordonné dans chaque région par la
Direction Régionale de l’Environnement
(DIREN).

Cet inventaire n’a pas, en lui-même, de
valeur juridique directe et ne constitue pas
un instrument de protection réglementaire
des espaces naturels mais est porté par le
préfet à la connaissance des communes

ou de leurs groupements lors de
l’établissement des documents d’urba-
nisme afin de les informer de la richesse
écologique des espaces naturels et de
l’opportunité de les protéger.

En égard à l’intérêt écologique spécifique
du patrimoine existant dans les ZNIEFF de
type I, il importe d’assurer une protection
effective forte de ces espaces.

Les ZNIEFF de type I sont donc intégrées
dans la«Cartededestinationgénéraledes
sols» dans les espaces naturels de pro-
tection forte. Il reviendra aux documents
d’urbanisme locaux de procéder, le cas
échéant, à une délimitation plus précise de
ces zones, conformément aux indications
donnéesdans la«grillede lecture» figurant
en introduction de ce chapitre.

L’urbanisation y est donc interdite.

Peuvent seuls y être réalisés :

- des aménagements liés à leur mise en
valeur touristique ou à leur ouverture au
public selon la vocation de ces espaces
tels que des chemins de randonnées et
sentiersdedécouverteetdeséquipements
publics légers de type kiosque ou abris ;

- sous réserve de la pré-existence d’un
accès, des structures d’hébergement
légères de type « éco-lodge » en nombre

6
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limité, et à condition que leur impact
écologique et paysager soit minimal
notamment dans leur implantation et leur
aspect ;

- des installations à vocation scientifique
ou d’observation, de production d’énergie
et des infrastructures de transport de
personnes, de marchandises ou d’énergie
compte tenue de la préconisation N° 28.
Ces implantations sont conditionnées
à la démonstration qu’aucun autre
emplacement ou aucune autre solution
technique n’étaient envisageables à un
coût supportable pour la collectivité.
Elles devront être assorties de mesures
de réduction et de compensation visant à
diminuer leur impact environnemental
et paysager, précisées le cas échéant
par l’autorisation auxquelles elles sont
soumises ou en application des
prescriptions du présent schéma qui leur
sont applicables.

Prescriptions applicables aux zones
marines à protéger

LabaiedeLaPossession et lazonemarine
de Sainte-Rose, même si elles ne sont pas
identifiées comme des espaces naturels
remarquables du littoral à préserver au
sens de l’article L.146-6 du code de
l’Urbanisme,à l’échelleduSAR,présentent
des caractéristiques en terme de
biodiversité qui invitent à les protéger.

Elles sont soumises à la réglementation
générale de la loi Littoral, dont la politique
d’aménagement vise notamment « la mise
en œuvre d’un effort de recherche et
d’innovationportantsur lesparticularitéset
les ressourcesdu littoral», « lapréservation
et le développement des activités éco-
nomiques liées à la proximité de l’eau,
telles que la pêche, les cultures marines,
les activités portuaires, la construction et
la réparation navales et les transports
maritimes», « le maintien ou le dévelop-
pement (...) du tourisme», tout ceci devant
êtreassociéà« laprotectiondeséquilibres
biologiques et écologiques, la lutte contre
l’érosion, la préservation des sites et
paysages et du patrimoine».

Dans ce cadre, peuvent être autorisés
lesprojets liésau transportdepersonneset
de biens ou d’énergie, sous réserve de
démontrer qu’aucun autre emplacement
ou aucune autre solution technique
n’est envisageable à un coût supportable
pour la collectivité. Elles devront être
assorties de mesures de réduction et de
compensation visant à diminuer leur
impact environnemental.

La disposition précédente s’appliquera
notamment au projet de nouvelle route
du littoral dont le tracé est prévu en mer
et dans la mesure où il concernera la
zone marine protégée de la baie de La
Possession.

Préconisations pour les espaces
naturels de protection forte

- Lescollectivitésaurontdonc intérêtpour
élaborercesrèglesàcollaborerétroitement
avec les différents organismes et services
publics compétents en matière d’ur-
banisme et d’aménagement. Il serait
également utile qu’elles mutualisent les
résultats de leur recherche des solutions
les plus adaptées afin d’en étendre le
bénéfice aux situations et projets compa-
rables dans le reste de l’île.

- Les projets d’aménagement permettant
l’ouverture au public et la mise en valeur
touristique durable pourraient être
favorisés dans ces espaces naturels,
notamment les cheminements piétonniers
et les équipements publics légers
d’accueil.

- Leplandegestionde la réservenaturelle
de l’étang Saint-Paul pourrait encourager
la découverte pédagogique des richesses
faunistiqueset floristiquesexceptionnelles
de cette zone humide unique, la mieux
préservée de l’île et de l’archipel des
Mascareignes.

Il pourrait être envisagé d’étendre le
périmètre de la Réserve naturelle marine
sur la base d’un diagnostic des espaces
limitrophes à protéger.

- Les ZNIEFF 1 présentant un intérêt
majeur au regard de la conservation des
espèces endémiques pourraient faire
l’objetd’arrêtéspréfectorauxdeprotection
de biotope.

Il conviendra en outre que les collectivités
locales prennent en compte de façon
appropriée dans leurs documents
d’urbanisme l’existence et la valeur des
ZNIEFF de type 2.
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Prescriptions applicables aux sites
classés et inscrits

Ce sont des monuments naturels et des
sites dont la conservation ou la préser-
vation présente, au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général qui ont fait
l’objet d’une décision de classement ou
d’inscription dans les conditions prévues
par les articles L.341-1 à L.341-15 du code
de l’Environnement.

Pour les sites classés, ces dispositions
interdisent la destruction des sites et toute
modification de leur état ou de leur aspect,
sauf autorisation spéciale du ministre
chargé des sites.

Pour les sites inscrits, il est fait obligation
aux propriétaires de ne pas procéder à
des travaux autres que ceux d’exploitation
courante en ce qui concerne les fonds
ruraux et d’entretien normal en ce qui
concerne les constructions sans avoir
avisé, quatre mois d’avance, l’admi-
nistration de leur intention.

Prescriptions applicables aux
espaces classés « espaces naturels
sensibles » par le Département

Les espaces naturels sensibles sont des
espaces identifiés et le cas échéant acquis
par le Département qui dispose d’un droit
depréemptionspécifiqueafindepréserver
la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels et des champs naturels
d’expansion des crues et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels.

L’article L.142-10 du code de l’Urbanisme
prévoitque«Les terrainsacquis (...)doivent
êtreaménagéspourêtreouvertsaupublic,
sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel. Cet aménagement doit être
compatible avec la sauvegarde des sites,
des paysages et des milieux naturels. La
personne publique propriétaire est
responsable de la gestion des terrains
acquis ; elle s’engage à les préserver, à les
aménager et à les entretenir dans l’intérêt
du public. (...) Seuls des équipements
légersd’accueildupublicounécessairesà
la gestion courante des terrains ou à leur
mise en valeur à des fins culturelles ou
scientifiques peuvent être admis sur les
terrains acquis (...), à l’exclusion de tout
mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation ou la
protection de ces terrains en tant
qu’espaces naturels.»

L’article L.142-3 du code de l’Urbanisme
impose en outre que les constructions
existantes dans les espaces naturels
sensibles acquis par le Département sont,
lorsqu’elles sont conservées «affectées à
un usage permettant la fréquentation du
public et la connaissance des milieux
naturels».

La vocation ainsi conférée aux espaces
naturels sensibles est parfaitement
cohérente avec les objectifs du SAR et
n’appelle aucune précision.

Prescriptions applicables aux Zones
d’Intérêt Faunistique et Floristique
de type 1 (ZNIEFF1)

Les Zones Naturelles d’Intérêt Éco-
logique, Faunistique et Floristique, dites
ZNIEFF sont le socle de l’inventaire du
patrimoine naturel prévu par l’article
L.411-5 du code de l’Environnement.

Cet inventaire est organisé par le ministère
en charge de l’Environnement sous la
responsabilité scientifique du Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN) et
coordonné dans chaque région par la
Direction Régionale de l’Environnement
(DIREN).

Cet inventaire n’a pas, en lui-même, de
valeur juridique directe et ne constitue pas
un instrument de protection réglementaire
des espaces naturels mais est porté par le
préfet à la connaissance des communes

ou de leurs groupements lors de
l’établissement des documents d’urba-
nisme afin de les informer de la richesse
écologique des espaces naturels et de
l’opportunité de les protéger.

En égard à l’intérêt écologique spécifique
du patrimoine existant dans les ZNIEFF de
type I, il importe d’assurer une protection
effective forte de ces espaces.

Les ZNIEFF de type I sont donc intégrées
dans la«Cartededestinationgénéraledes
sols» dans les espaces naturels de pro-
tection forte. Il reviendra aux documents
d’urbanisme locaux de procéder, le cas
échéant, à une délimitation plus précise de
ces zones, conformément aux indications
donnéesdans la«grillede lecture» figurant
en introduction de ce chapitre.

L’urbanisation y est donc interdite.

Peuvent seuls y être réalisés :

- des aménagements liés à leur mise en
valeur touristique ou à leur ouverture au
public selon la vocation de ces espaces
tels que des chemins de randonnées et
sentiersdedécouverteetdeséquipements
publics légers de type kiosque ou abris ;

- sous réserve de la pré-existence d’un
accès, des structures d’hébergement
légères de type « éco-lodge » en nombre
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
1 Le respect des grands équilibres

Prescriptions applicables aux
espaces de continuité écologique
à usage agricole

L’inclusion dans les espaces de continuité
écologique de parcelles exploitées pour
l’agricultureoudont l’exploitationpeutêtre
envisagée ne fait pas obstacle aux prati-
ques agricoles.

La reconquête des friches agricoles qui
figurent au sein des espaces agricoles
identifiés par le présent schéma dans la
«Carte de destination générale des sols»
doitêtrepréféréeà l’ouverturedesespaces
de continuité écologique à l’activité
agricole.

Cettemiseenvaleuragricoled’espacesde
continuitéécologiqueestsubordonnéeà la
condition de ne pas compromettre leurs
fonctions de préservation de la bio-
diversité, de bassins d’expansion de crues
et d’élément de continuité paysagère.

Prescriptions applicables aux
espaces de continuité écologique
inclus dans des zones préférentielles
d’urbanisation

Pardérogationauprincipedepréservation
de ces espaces, les espaces de continuité
écologique inclus dans les zones pré-
férentielles d’urbanisation définies à la
prescription n°7 et représentées sur la
«Carte de destination générale des sols»,
peuvent recevoir dans les documents
d’urbanisme locaux un zonage permettant
d’yeffectuerdesextensionsurbainesdans
les limites et les conditions définies au
présent chapitre.

Préconisations pour les espaces
de continuité écologique

Lesespacesdecontinuitéécologiquesont
parmi ceux qui connaissent les plus
grandes pressions et dégradations. Il
importe donc que chacun de ces espaces
sevoitaffecterunevocationspécifiquequi,
sans remettre en cause sa fonction de
continuité écologique, permettra sa mise
en valeur et évitera qu’il reste à l’abandon.

Si la vocation agricole d’un espace de
continuité écologique est remise en cause
par un projet relevant d’une des catégories
autorisées par le SAR, il serait souhaitable
que ce projet prévoit une compensation
spatiale.
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
1 Le respect des grands équilibres

> Les espaces de continuité écologique

Les espaces dits «de continuité écologique»
ont vocation à relier les espaces importants
pour la préservation de la biodiversité, essen-
tiellement les espaces naturels de protection
forte : ils forment des «corridors écologiques»
à l’échelle de l’île facilitant les échanges et dé-
placements nécessaires à la survie des espèces
de la faune et de la flore sauvage, permettant
ainsi de diminuer la vulnérabilité de la faune et
de la flore qui résulte de la fragmentation des
habitats naturels et des habitats d’espèces.

Les espaces ainsi considérés sont, d’une part,
les principales ravines qui constituent le trait
d’union entre le littoral et le centre de La Réu-
nion et, d’autre part, les abords du Cœur du
Parc National.

Ils représentent une superficie de 41383 hec-
tares et sont matérialisés en vert clair sur la
«Carte de destination générale des sols».

Il est rappelé que cette représentation carto-
graphique ne peut être précise à l’échelle de la
Carte de destination générale des sols et que
ces espaces doivent être délimités par les docu-
ments d’urbanisme locaux conformément aux
indications données dans la «grille de lecture»
figurant en introduction de ce chapitre.

N°2. Prescriptions relatives
aux espaces de continuité écologique

Prescriptions applicables à tous
les espaces de continuité écologique

Les espaces de continuité écologique
identifiés dans la « carte de destination
générale des sols» doivent être maintenus
dans leur vocation.

Ils recevront dans les documents
d'urbanisme locaux un classement
approprié, faisant obstacle à tout
changement d'affectation non compatible
avec le maintien de leur vocation.

En conséquence :

1°) La réhabilitation des bâtiments
d’habitation existants est autorisée sous
réserve qu’elle ne s’accompagne pas
d’extension et que son impact environ-
nemental et paysager soit réduit.

2°) Toute construction nouvelle y est inter-
dite, à l’exception :

- de l’implantation ou l’extension des
installations techniques strictement
liées et nécessaires au fonctionnement
et au développement de l’exploitation
agricole, lorsque celle-ci existe ou peut
être envisagée ;

- desconstructionsetdesaménagements
à vocation touristique, notamment pour
l’hébergement, situés de préférence en
continuité des zones agglomérées ;

- de la création d’équipements dont
la vocation scientifique justifie l’instal-
lation dans ces espaces ;

Ces constructions doivent avoir un impact
écologique et paysager réduit notamment
dans leur localisation et leur aspect.

3°) Peuvent être autorisés, sous réserve de
ne pas remettre en cause la vocation de
ces espaces :

- les installations et les équipements
nécessaires à la production d’énergie
électrique renouvelable à partir de
panneaux photovoltaïques au sol, con-
formément à la prescription n°24.2, ces
installations ne devront pas utiliser une
superficie cumulée supérieure à 250 ha.

- l’exploitation descarrièresdans lessites
identifiés sur la carte figurant page 101
de ce volume.

4°) Enfin, peuvent être autorisées compte
tenu des caractéristiques de La Réunion :

- la réalisation d’infrastructures de trans-
port de personnes ;

- les installations de stockage et de trans-
port d’énergie, lorsque cette localisation
répond à des nécessités inhérentes aux
dites installations, compte tenu de la
préconisation N° 28.

- des conduites de distribution, de
traitement ou installations de stockage
de l’eau àcondition d’êtresituéessur les
franges de ces espaces.

Ces implantations sont conditionnées
à la démonstration qu’aucun autre empla-
cementouaucuneautresolution technique
n’étaient envisageables à un coût
supportable pour la collectivité. Elles
devront être assorties de mesures de
réduction et de compensation visant à
diminuer leur impact environnemental et
paysager, précisées le cas échéant par
l’autorisationà laquelleellessontsoumises
ou en application des prescriptions du
présent schéma qui leur sont applicables.
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Prescriptions applicables aux
espaces de continuité écologique
à usage agricole

L’inclusion dans les espaces de continuité
écologique de parcelles exploitées pour
l’agricultureoudont l’exploitationpeutêtre
envisagée ne fait pas obstacle aux prati-
ques agricoles.

La reconquête des friches agricoles qui
figurent au sein des espaces agricoles
identifiés par le présent schéma dans la
«Carte de destination générale des sols»
doitêtrepréféréeà l’ouverturedesespaces
de continuité écologique à l’activité
agricole.

Cettemiseenvaleuragricoled’espacesde
continuitéécologiqueestsubordonnéeà la
condition de ne pas compromettre leurs
fonctions de préservation de la bio-
diversité, de bassins d’expansion de crues
et d’élément de continuité paysagère.

Prescriptions applicables aux
espaces de continuité écologique
inclus dans des zones préférentielles
d’urbanisation

Pardérogationauprincipedepréservation
de ces espaces, les espaces de continuité
écologique inclus dans les zones pré-
férentielles d’urbanisation définies à la
prescription n°7 et représentées sur la
«Carte de destination générale des sols»,
peuvent recevoir dans les documents
d’urbanisme locaux un zonage permettant
d’yeffectuerdesextensionsurbainesdans
les limites et les conditions définies au
présent chapitre.

Préconisations pour les espaces
de continuité écologique

Lesespacesdecontinuitéécologiquesont
parmi ceux qui connaissent les plus
grandes pressions et dégradations. Il
importe donc que chacun de ces espaces
sevoitaffecterunevocationspécifiquequi,
sans remettre en cause sa fonction de
continuité écologique, permettra sa mise
en valeur et évitera qu’il reste à l’abandon.

Si la vocation agricole d’un espace de
continuité écologique est remise en cause
par un projet relevant d’une des catégories
autorisées par le SAR, il serait souhaitable
que ce projet prévoit une compensation
spatiale.
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> Les espaces de continuité écologique

Les espaces dits «de continuité écologique»
ont vocation à relier les espaces importants
pour la préservation de la biodiversité, essen-
tiellement les espaces naturels de protection
forte : ils forment des «corridors écologiques»
à l’échelle de l’île facilitant les échanges et dé-
placements nécessaires à la survie des espèces
de la faune et de la flore sauvage, permettant
ainsi de diminuer la vulnérabilité de la faune et
de la flore qui résulte de la fragmentation des
habitats naturels et des habitats d’espèces.

Les espaces ainsi considérés sont, d’une part,
les principales ravines qui constituent le trait
d’union entre le littoral et le centre de La Réu-
nion et, d’autre part, les abords du Cœur du
Parc National.

Ils représentent une superficie de 41383 hec-
tares et sont matérialisés en vert clair sur la
«Carte de destination générale des sols».

Il est rappelé que cette représentation carto-
graphique ne peut être précise à l’échelle de la
Carte de destination générale des sols et que
ces espaces doivent être délimités par les docu-
ments d’urbanisme locaux conformément aux
indications données dans la «grille de lecture»
figurant en introduction de ce chapitre.

N°2. Prescriptions relatives
aux espaces de continuité écologique

Prescriptions applicables à tous
les espaces de continuité écologique

Les espaces de continuité écologique
identifiés dans la « carte de destination
générale des sols» doivent être maintenus
dans leur vocation.

Ils recevront dans les documents
d'urbanisme locaux un classement
approprié, faisant obstacle à tout
changement d'affectation non compatible
avec le maintien de leur vocation.

En conséquence :

1°) La réhabilitation des bâtiments
d’habitation existants est autorisée sous
réserve qu’elle ne s’accompagne pas
d’extension et que son impact environ-
nemental et paysager soit réduit.

2°) Toute construction nouvelle y est inter-
dite, à l’exception :

- de l’implantation ou l’extension des
installations techniques strictement
liées et nécessaires au fonctionnement
et au développement de l’exploitation
agricole, lorsque celle-ci existe ou peut
être envisagée ;

- desconstructionsetdesaménagements
à vocation touristique, notamment pour
l’hébergement, situés de préférence en
continuité des zones agglomérées ;

- de la création d’équipements dont
la vocation scientifique justifie l’instal-
lation dans ces espaces ;

Ces constructions doivent avoir un impact
écologique et paysager réduit notamment
dans leur localisation et leur aspect.

3°) Peuvent être autorisés, sous réserve de
ne pas remettre en cause la vocation de
ces espaces :

- les installations et les équipements
nécessaires à la production d’énergie
électrique renouvelable à partir de
panneaux photovoltaïques au sol, con-
formément à la prescription n°24.2, ces
installations ne devront pas utiliser une
superficie cumulée supérieure à 250 ha.

- l’exploitation descarrièresdans lessites
identifiés sur la carte figurant page 101
de ce volume.

4°) Enfin, peuvent être autorisées compte
tenu des caractéristiques de La Réunion :

- la réalisation d’infrastructures de trans-
port de personnes ;

- les installations de stockage et de trans-
port d’énergie, lorsque cette localisation
répond à des nécessités inhérentes aux
dites installations, compte tenu de la
préconisation N° 28.

- des conduites de distribution, de
traitement ou installations de stockage
de l’eau àcondition d’êtresituéessur les
franges de ces espaces.

Ces implantations sont conditionnées
à la démonstration qu’aucun autre empla-
cementouaucuneautresolution technique
n’étaient envisageables à un coût
supportable pour la collectivité. Elles
devront être assorties de mesures de
réduction et de compensation visant à
diminuer leur impact environnemental et
paysager, précisées le cas échéant par
l’autorisationà laquelleellessontsoumises
ou en application des prescriptions du
présent schéma qui leur sont applicables.
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
1 Le respect des grands équilibres

Les espaces naturels

Espaces naturels terrestres protégés

Espaces naturels maritimes protégés

Espaces de continuité écologique

Coupures d’urbanisation

Limites du Cœur du Parc National

Périmètre du chapitre individualisé valant SMVM

Réseau routier primaire

Espaces naturels de protection forte

Espaces naturels protégés

Limites spécifiques

Réseau existant

Réseau routier secondaire

Limites du Cœur habité du Parc National
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> Les coupures d’urbanisation

Lecodedel’Urbanismeprévoit,danssonarticle
L.156-2 applicable au littoral des départements
d’outre-mer que : «Dans tous les cas, des espaces
naturelsouvertssurlerivageetprésentantlecaractère
d’unecoupured’urbanisation sontménagésentre les
zonesurbanisables.»

Si l’article L.146-2 de ce code impose aux
schémas de cohérence territoriale et aux plans
locaux d’urbanisme de prévoir de tels espaces, il
revient au document d’urbanisme qu’est le SAR
d’identifier les coupures d’importance régionale
qui sont partie intégrante du projet d’aména-
gementqu’il exprime.

Lesfonctionsquepeuventremplircescoupures
sontnombreuses :

- poserlalimitedesfrontsurbainsetstructurerle
littoral en y maintenant des espaces «aérés» ;

- préserver des espaces nécessaires aux activités
agricoles, aux équilibres écologiques et à la
constitutionde la trameverte ;

- permettre l’implantation de lieux de loisirs
touristiqueset sportifs ;

- contribuer à l’exploitation des énergies
renouvelables.

Les espaces qui ont été identifiés comme
permettant d’assurer tout ou partie de ces
fonctions représentent une superficie de 6 398
hectaresetsontmatérialisésenhachurévertsurla
«Cartededestinationgénéraledes sols».

Si l’identification de ces coupures d’urba-
nisation dans le périmètre défini par le chapitre
individualisé valant SMVM est plus fine dans les
23 cartes y figurant, il revient cependant aux
documents d’urbanisme locaux de les délimiter
précisément conformément aux indications
données dans la «grille de lecture» figurant en
introductiondecechapitre.

N°3. Prescriptions relatives
aux coupures d’urbanisation

Les dispositions de l’article L.156-2 du
code de l’Urbanisme imposant de conserver
aux coupures d’urbanisation leur caractère
naturel doivent conduire à classer ces es-
paces dans les zones naturelles et agricoles
des documents d’urbanisme locaux tout en
affichant explicitement leur caractère de
coupure.

Aucune construction nouvelle n’est possible
dans les coupures d’urbanisation.

Peuvent cependant y être autorisés :

- la réhabilitation des bâtiments agricoles
existants et leur extension dans le cas où
celle-ci est nécessaire à leur mise aux
normes et que son impact environne-
mental et paysager soit réduit ;

- les aménagements nécessaires à la mise
en culture et à l’exploitation agricole des
terrains concernés, à l’aquaculture et à
l’exploitation forestière, sous réserve de
faire l’objet d’une intégration paysagère;

La valorisation des coupures d’urbani-
sation peut être assurée par :

- l’aménagement de zones destinées à la
fréquentation touristique, aux loisirs ou à
des pratiques sportives ne nécessitant
que des équipements légers, sous réserve
que cet aménagement soit compatible
avec l’intérêt écologique de la zone,
qu’il n’entraîne ni une artificialisation

des milieux, ni une imperméabilisation des
sols et qu’il soit situé dans des espaces
qui ne font pas l’objet d’une exploitation
agricole ou qu’il n’est pas envisagé
d’affecter à un usage agricole, notamment
à raison de leur inclusion dans des
périmètres d’irrigation future ;

- l’exploitation des carrières, sous réserve
que la remise en état du site restaure le
caractère naturel ou agricole initial de
la coupure.

À titre exceptionnel, peuvent être autorisées
dans les coupures d’urbanisation, sous
réserve de démontrer qu’aucun autre
emplacement ou aucune autre solution
technique n’étaient envisageables à un
coût supportable pour la collectivité et à
condition de garantir leur « transparence
écologique » :

- la réalisation d’infrastructures de trans-
port de personnes, de marchandises
ou d’énergie ; compte tenue de la
préconisation N° 28.

- les installations de distribution, de traite-
ment ou de stockage de l’eau.

Préconisations pour les coupures
d’urbanisation

Les coupures d’urbanisation sont des
espaces sous pression de l’urbanisation.
Leur rôle d’espace de respiration n’en est
que plus important.

Pour une meilleure préservation et une
appropriation par la population, il importe
que les coupures d’urbanisation soient
mises en valeur.

À ce titre, il serait souhaitable dans le cas
où ces espaces ne peuvent accueillir
d’activité agricole qui est dans les faits,
leur première vocation, qu’une mise en
valeur « légère» au titre des loisirs ou du
tourisme soit envisagée.

Dans ces espaces, si la vocation agricole
préexistante est remise en cause, le SAR
préconise la recherche d’une compen-
sation spatiale.
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naturel doivent conduire à classer ces es-
paces dans les zones naturelles et agricoles
des documents d’urbanisme locaux tout en
affichant explicitement leur caractère de
coupure.

Aucune construction nouvelle n’est possible
dans les coupures d’urbanisation.

Peuvent cependant y être autorisés :

- la réhabilitation des bâtiments agricoles
existants et leur extension dans le cas où
celle-ci est nécessaire à leur mise aux
normes et que son impact environne-
mental et paysager soit réduit ;

- les aménagements nécessaires à la mise
en culture et à l’exploitation agricole des
terrains concernés, à l’aquaculture et à
l’exploitation forestière, sous réserve de
faire l’objet d’une intégration paysagère;

La valorisation des coupures d’urbani-
sation peut être assurée par :

- l’aménagement de zones destinées à la
fréquentation touristique, aux loisirs ou à
des pratiques sportives ne nécessitant
que des équipements légers, sous réserve
que cet aménagement soit compatible
avec l’intérêt écologique de la zone,
qu’il n’entraîne ni une artificialisation

des milieux, ni une imperméabilisation des
sols et qu’il soit situé dans des espaces
qui ne font pas l’objet d’une exploitation
agricole ou qu’il n’est pas envisagé
d’affecter à un usage agricole, notamment
à raison de leur inclusion dans des
périmètres d’irrigation future ;

- l’exploitation des carrières, sous réserve
que la remise en état du site restaure le
caractère naturel ou agricole initial de
la coupure.

À titre exceptionnel, peuvent être autorisées
dans les coupures d’urbanisation, sous
réserve de démontrer qu’aucun autre
emplacement ou aucune autre solution
technique n’étaient envisageables à un
coût supportable pour la collectivité et à
condition de garantir leur « transparence
écologique » :

- la réalisation d’infrastructures de trans-
port de personnes, de marchandises
ou d’énergie ; compte tenue de la
préconisation N° 28.

- les installations de distribution, de traite-
ment ou de stockage de l’eau.

Préconisations pour les coupures
d’urbanisation

Les coupures d’urbanisation sont des
espaces sous pression de l’urbanisation.
Leur rôle d’espace de respiration n’en est
que plus important.

Pour une meilleure préservation et une
appropriation par la population, il importe
que les coupures d’urbanisation soient
mises en valeur.

À ce titre, il serait souhaitable dans le cas
où ces espaces ne peuvent accueillir
d’activité agricole qui est dans les faits,
leur première vocation, qu’une mise en
valeur « légère» au titre des loisirs ou du
tourisme soit envisagée.

Dans ces espaces, si la vocation agricole
préexistante est remise en cause, le SAR
préconise la recherche d’une compen-
sation spatiale.
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- les installations de production et de
stockage d’énergie électrique issue
des ressources éolienne, hydraulique,
photovoltaïque et géothermique ;
S’agissant des panneaux photovol-
taïques au sol, conformément à la
prescription n°24.2, ces installations ne
devront pas utiliser une superficie
cumulée supérieure à 250 hectares.

- la réalisation d’infrastructures de trans-
ports d’énergie compte tenue de la
préconisation N° 28.

- les unités de traitement des déchets
ultimes prévues au Plan Départemental
d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDEMA) et/ou au Plan
Régional d’Élimination des Déchets
Industriels et Spéciaux (PREDIS)/Plan
Régional d’Élimination des Déchets
Autres que Ménagers et Assimilés
(PREDAMA) ;

- les installations de distribution ou de
stockage de l’eau, ainsi que celles
nécessaires au traitement des eaux
usées implantées de préférence en
continuité des espaces urbanisés.

Prescriptions particulières aux
espaces agricoles inclus dans des
zones préférentielles d’urbanisation

Les espaces agricoles inclus dans les
zones préférentielles d’urbanisation dé-
finies à la prescription n°7 et représentées
sur la «Carte de destination générale des
sols»peuventêtreouvertsà l’urbanisation,
dans les limites et les conditions définies
au présent chapitre.

Enfin, dans les zones préférentielles
d’urbanisation, dès lors que les droits
ouvertsà l’extension d’urbanisation seront
traduits dans les documents d’urbanisme,
les espaces agricoles situés dans la dite
zone mais non mobilisés devront voir leur
vocation agricole être confirmée de façon
stricte.

Préconisations relatives
aux espaces agricoles

Lesautrescollectivités territorialespeuvent
appuyer cette politique de préservation
des espaces agricoles de plusieurs
manières et notamment par :

- l’élaboration des « chartes agricoles
communales»quipermettentdemettreen
perspective un projet agricole et la plani-
fication territoriale ;

- l’institutiondezonesagricolesprotégées
(ZAP) prévues par l’article L.112-2 du code
rural,quiassurentdurablement lavocation
agricole des espaces et permettent de
sécuriser les outils de production, en
particulier dans les zones où la pression
foncière sera forte tels les espaces
agricoles non mobilisés des zones préfé-
rentielles d’urbanisation ;

- l’institution de périmètres de protection
des espaces naturels et agricoles péri-
urbainsprévuspar l’articleL.143-1ducode
de l’Urbanisme;

- l’adoption de programmes de gestion
destinés à y favoriser notamment l’exploi-
tation agricole et l’acquisition de terrains
agricoles sur le fondement de l’article
L.143-3 du même code.

La pérennité des espaces agricoles sera
favoriséepar l’application laplus largeet la
plus fréquente possible du principe de
compensation des terres soustraites à
l’activité agricole, de façon à préserver le
potentiel agricole global de La Réunion.

Ceprincipeconsiste, lorsquesontélaborés
des projets aboutissant à faire disparaître
des terres agricoles à :

- examiner les conséquences de ces
suppressions sur les espaces et les
exploitations concernés,

- élaborer des solutions de remplace-
ment acceptables par l’ensemble des
partenaires,

- compenser la perte de ces terres et de
leur capacité de production par des
moyens techniques, sociaux, environ-
nementaux, économiques et financiers,
en s’efforçant de produire les nouvelles
cultures à des coûts équivalents.

Lamiseenœuvredecesmodalitéspourrait
faire l’objet d’un plan d’actions collégial.

2
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1.2 Les espaces agricoles

Le SAR approuvé en 1995 répartissait les
espaces agricoles endeux catégories,«Espaces de
protection forte»et«Espacesàvocationagricole» ;
tandis que les premiers ont été relativement bien
préservés, les seconds ont subi un fort mitage.

Les espaces agricoles identifiés par le présent
schémafontdoncl’objetd’uneprotectionunique
visantàenassurer lapérennité.

Ces espaces agricoles représentent 55 430
hectaresetsontmatérialisésen jaunesurla«Carte
dedestinationgénéraledes sols».

Pourévaluer lasurfacedesespacesdisponibles
pour l’agriculture, il convient d’ajouter à cette
superficie, une partie des espaces de continuité
écologique et des coupures d’urbanisation, qui
ont ou peuvent se voir reconnaître une vocation
agricole : lasurfaceencauses’élèveainsiàquelque
68000hectares,quipermetd’atteindrel’objectifde
50000 hectares de Surface Agricole Utile fixé en
2006 pour le développement à moyen terme de
l’agriculture réunionnaise par le Département
dans les«Cahiers de l’agriculture».

N°4. Prescriptions relatives
aux espaces agricoles

Prescriptions applicables à
l’ensemble des espaces agricoles

Les espaces agricoles identifiés dans la
«Carte de destination générale des sols»
doivent être maintenus dans leur vocation.

En conséquence, ils recevront dans les
documents d’urbanisme locaux un clas-
sement approprié, faisant obstacle à tout
changement d’affectation non compatible
avec le maintien de l’exploitation à des fins
de production agricole.

Toutefois :

1°) l’extraction de matériaux de carrières
et l’implantation d’installations de concas-
sage peut y être envisagée en dehors des
périmètres d’irrigation actuelle et future,
sous réserve que les espaces en cause
puissent recouvrer à terme leur vocation
agricole avec une bonne valeur agro-
nomique. En application du Schéma
Départemental des Carrières, des excep-
tions pourront être autorisées.

2°) l’installation de panneaux photo-
voltaïques au sol peut y être également
envisagée, en-dehors des périmètres
d’irrigation actuelle et future, des

dérogations pourront être accordées à la
seule condition que l’activité agricole soit
intégralement préservée, conformément à
la prescription n°24.2. Ces installations ne
devrontpasutiliserunesuperficiecumulée
supérieure à 250 hectares.

Aucune construction nouvelle n’est possi-
ble dans les espaces agricoles.

Peuvent toutefois être autorisées
l’extension et l’implantation des installa-
tions techniques strictement liées et
nécessaires au fonctionnement et au
développement de l’exploitation agricole.

Dans les espaces agricoles peuvent être
autorisés, sous réserve de démontrer
qu’aucun autre emplacement ou aucune
autre solution technique n’était envisa-
geable à un coût économique ou environ-
nemental supportable pour la collectivité :

- les infrastructures de transport et les
réseaux des technologies de l’informa-
tion et de la communication rendus
nécessaires par les caractéristiques
physiques et géographiques de
La Réunion, en privilégiant la mutua-
lisation des emprises ;

1

Orientations prises en compte :
C.6B.6

D.12D.8
A.5 A.6 A.11 B.5 C.3 C.4
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3  Présentation et justification des modifications 
II Inscription d’espaces carrières visant a garantir l’exploitation de la ressource en roches massives pour l’approvisionnement du chantier de la NRL.

II.1 Rappels 
adaptations du SAR en vigueur

La modification vise ici à d’une part, à modi-
fier la rédaction de la prescription n°4 (volume 
2, p. 76) qui est ainsi rédigée :

Et d’autre part, à modifier la carte du volume 
2 du SAR, qui matérialise les espaces carrières 
sur le territoire de La Réunion (p. 101).

La modification apportée à prescription n°4 
est la suivante :

N°4. Prescriptions relatives  
aux espaces agricoles

  1 Prescriptions applicables à 
l’ensemble des espaces agricoles

« Carte de destination générale des sols » 
doivent être maintenus dans leur vocation.

En conséquence, ils recevront dans les 
documents d’urbanisme locaux un clas-
sement approprié, faisant obstacle à tout 
changement d’affectation non compa-
tible avec le maintien de l’exploitation à 

Toutefois :

1°) peuvent être autorisés, sous condition 
de restituer aux espaces en cause leur 
vocation agricole avec une bonne valeur 
agronomique, l’extraction de matériaux 
de carrières et l’implantation d’installa-
tion de concassage :

En dehors des périmètres d’irrigation 
actuels et futurs ;

En application du schéma départemen-
tal des carrières ;

Dans les sites situés dans les périmètres 

2°) l’installation de panneaux photovol-
taïques au sol peut y être également 
envisagée, en-dehors des périmètres 
d’irrigation actuelle et future, des déroga-
tions pourront être accordées à la seule 
condition que l’activité agricole soit inté-
gralement préservée, conformément à la 
prescription n°24.2. Ces installations ne 

-
lée supérieure à 250 hectares.

Aucune construction nouvelle n’est pos-
sible dans les espaces agricoles.

Peuvent toutefois être autorisées l’exten-
sion et l’implantation des installations 
techniques strictement liées et néces-
saires au fonctionnement et au dévelop-
pement de l’exploitation agricole.

Dans les espaces agricoles peuvent 
être autorisés, sous réserve de démon-
trer qu’aucun autre emplacement ou 
aucune autre solution technique n’était 
envisageable à un coût économique ou 
environnemental supportable pour la col-
lectivité :

-  les infrastructures de transport et les 
réseaux des technologies de l’infor-
mation et de la communication rendus 
nécessaires par les caractéristiques 
physiques et géographiques de La 
Réunion, en privilégiant la mutualisa-
tion des emprises ;

en vue de l'exploitation de roches mas-
sives contribuant notamment à l'appro-
visionnement du chantier de la Nou-
velle Route du littoral et sous réserve 
de leur remise en état.
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- les installations de production et de
stockage d’énergie électrique issue
des ressources éolienne, hydraulique,
photovoltaïque et géothermique ;
S’agissant des panneaux photovol-
taïques au sol, conformément à la
prescription n°24.2, ces installations ne
devront pas utiliser une superficie
cumulée supérieure à 250 hectares.

- la réalisation d’infrastructures de trans-
ports d’énergie compte tenue de la
préconisation N° 28.

- les unités de traitement des déchets
ultimes prévues au Plan Départemental
d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDEMA) et/ou au Plan
Régional d’Élimination des Déchets
Industriels et Spéciaux (PREDIS)/Plan
Régional d’Élimination des Déchets
Autres que Ménagers et Assimilés
(PREDAMA) ;

- les installations de distribution ou de
stockage de l’eau, ainsi que celles
nécessaires au traitement des eaux
usées implantées de préférence en
continuité des espaces urbanisés.

Prescriptions particulières aux
espaces agricoles inclus dans des
zones préférentielles d’urbanisation

Les espaces agricoles inclus dans les
zones préférentielles d’urbanisation dé-
finies à la prescription n°7 et représentées
sur la «Carte de destination générale des
sols»peuventêtreouvertsà l’urbanisation,
dans les limites et les conditions définies
au présent chapitre.

Enfin, dans les zones préférentielles
d’urbanisation, dès lors que les droits
ouvertsà l’extension d’urbanisation seront
traduits dans les documents d’urbanisme,
les espaces agricoles situés dans la dite
zone mais non mobilisés devront voir leur
vocation agricole être confirmée de façon
stricte.

Préconisations relatives
aux espaces agricoles

Lesautrescollectivités territorialespeuvent
appuyer cette politique de préservation
des espaces agricoles de plusieurs
manières et notamment par :

- l’élaboration des « chartes agricoles
communales»quipermettentdemettreen
perspective un projet agricole et la plani-
fication territoriale ;

- l’institutiondezonesagricolesprotégées
(ZAP) prévues par l’article L.112-2 du code
rural,quiassurentdurablement lavocation
agricole des espaces et permettent de
sécuriser les outils de production, en
particulier dans les zones où la pression
foncière sera forte tels les espaces
agricoles non mobilisés des zones préfé-
rentielles d’urbanisation ;

- l’institution de périmètres de protection
des espaces naturels et agricoles péri-
urbainsprévuspar l’articleL.143-1ducode
de l’Urbanisme;

- l’adoption de programmes de gestion
destinés à y favoriser notamment l’exploi-
tation agricole et l’acquisition de terrains
agricoles sur le fondement de l’article
L.143-3 du même code.

La pérennité des espaces agricoles sera
favoriséepar l’application laplus largeet la
plus fréquente possible du principe de
compensation des terres soustraites à
l’activité agricole, de façon à préserver le
potentiel agricole global de La Réunion.

Ceprincipeconsiste, lorsquesontélaborés
des projets aboutissant à faire disparaître
des terres agricoles à :

- examiner les conséquences de ces
suppressions sur les espaces et les
exploitations concernés,

- élaborer des solutions de remplace-
ment acceptables par l’ensemble des
partenaires,

- compenser la perte de ces terres et de
leur capacité de production par des
moyens techniques, sociaux, environ-
nementaux, économiques et financiers,
en s’efforçant de produire les nouvelles
cultures à des coûts équivalents.

Lamiseenœuvredecesmodalitéspourrait
faire l’objet d’un plan d’actions collégial.

2
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1.2 Les espaces agricoles

Le SAR approuvé en 1995 répartissait les
espaces agricoles endeux catégories,«Espaces de
protection forte»et«Espacesàvocationagricole» ;
tandis que les premiers ont été relativement bien
préservés, les seconds ont subi un fort mitage.

Les espaces agricoles identifiés par le présent
schémafontdoncl’objetd’uneprotectionunique
visantàenassurer lapérennité.

Ces espaces agricoles représentent 55 430
hectaresetsontmatérialisésen jaunesurla«Carte
dedestinationgénéraledes sols».

Pourévaluer lasurfacedesespacesdisponibles
pour l’agriculture, il convient d’ajouter à cette
superficie, une partie des espaces de continuité
écologique et des coupures d’urbanisation, qui
ont ou peuvent se voir reconnaître une vocation
agricole : lasurfaceencauses’élèveainsiàquelque
68000hectares,quipermetd’atteindrel’objectifde
50000 hectares de Surface Agricole Utile fixé en
2006 pour le développement à moyen terme de
l’agriculture réunionnaise par le Département
dans les«Cahiers de l’agriculture».

N°4. Prescriptions relatives
aux espaces agricoles

Prescriptions applicables à
l’ensemble des espaces agricoles

Les espaces agricoles identifiés dans la
«Carte de destination générale des sols»
doivent être maintenus dans leur vocation.

En conséquence, ils recevront dans les
documents d’urbanisme locaux un clas-
sement approprié, faisant obstacle à tout
changement d’affectation non compatible
avec le maintien de l’exploitation à des fins
de production agricole.

Toutefois :

1°) l’extraction de matériaux de carrières
et l’implantation d’installations de concas-
sage peut y être envisagée en dehors des
périmètres d’irrigation actuelle et future,
sous réserve que les espaces en cause
puissent recouvrer à terme leur vocation
agricole avec une bonne valeur agro-
nomique. En application du Schéma
Départemental des Carrières, des excep-
tions pourront être autorisées.

2°) l’installation de panneaux photo-
voltaïques au sol peut y être également
envisagée, en-dehors des périmètres
d’irrigation actuelle et future, des

dérogations pourront être accordées à la
seule condition que l’activité agricole soit
intégralement préservée, conformément à
la prescription n°24.2. Ces installations ne
devrontpasutiliserunesuperficiecumulée
supérieure à 250 hectares.

Aucune construction nouvelle n’est possi-
ble dans les espaces agricoles.

Peuvent toutefois être autorisées
l’extension et l’implantation des installa-
tions techniques strictement liées et
nécessaires au fonctionnement et au
développement de l’exploitation agricole.

Dans les espaces agricoles peuvent être
autorisés, sous réserve de démontrer
qu’aucun autre emplacement ou aucune
autre solution technique n’était envisa-
geable à un coût économique ou environ-
nemental supportable pour la collectivité :

- les infrastructures de transport et les
réseaux des technologies de l’informa-
tion et de la communication rendus
nécessaires par les caractéristiques
physiques et géographiques de
La Réunion, en privilégiant la mutua-
lisation des emprises ;

1
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3  Présentation et justification des modifications 
II Inscription d’espaces carrières visant a garantir l’exploitation de la ressource en roches massives pour l’approvisionnement du chantier de la NRL.

II.1 Rappels 
adaptations du SAR en vigueur

La modification vise ici à d’une part, à modi-
fier la rédaction de la prescription n°4 (volume 
2, p. 76) qui est ainsi rédigée :

Et d’autre part, à modifier la carte du volume 
2 du SAR, qui matérialise les espaces carrières 
sur le territoire de La Réunion (p. 101).

La modification apportée à prescription n°4 
est la suivante :

N°4. Prescriptions relatives  
aux espaces agricoles

  1 Prescriptions applicables à 
l’ensemble des espaces agricoles

« Carte de destination générale des sols » 
doivent être maintenus dans leur vocation.

En conséquence, ils recevront dans les 
documents d’urbanisme locaux un clas-
sement approprié, faisant obstacle à tout 
changement d’affectation non compa-
tible avec le maintien de l’exploitation à 

Toutefois :

1°) peuvent être autorisés, sous condition 
de restituer aux espaces en cause leur 
vocation agricole avec une bonne valeur 
agronomique, l’extraction de matériaux 
de carrières et l’implantation d’installa-
tion de concassage :

En dehors des périmètres d’irrigation 
actuels et futurs ;

En application du schéma départemen-
tal des carrières ;

Dans les sites situés dans les périmètres 

2°) l’installation de panneaux photovol-
taïques au sol peut y être également 
envisagée, en-dehors des périmètres 
d’irrigation actuelle et future, des déroga-
tions pourront être accordées à la seule 
condition que l’activité agricole soit inté-
gralement préservée, conformément à la 
prescription n°24.2. Ces installations ne 

-
lée supérieure à 250 hectares.

Aucune construction nouvelle n’est pos-
sible dans les espaces agricoles.

Peuvent toutefois être autorisées l’exten-
sion et l’implantation des installations 
techniques strictement liées et néces-
saires au fonctionnement et au dévelop-
pement de l’exploitation agricole.

Dans les espaces agricoles peuvent 
être autorisés, sous réserve de démon-
trer qu’aucun autre emplacement ou 
aucune autre solution technique n’était 
envisageable à un coût économique ou 
environnemental supportable pour la col-
lectivité :

-  les infrastructures de transport et les 
réseaux des technologies de l’infor-
mation et de la communication rendus 
nécessaires par les caractéristiques 
physiques et géographiques de La 
Réunion, en privilégiant la mutualisa-
tion des emprises ;

en vue de l'exploitation de roches mas-
sives contribuant notamment à l'appro-
visionnement du chantier de la Nou-
velle Route du littoral et sous réserve 
de leur remise en état.

SAR modifié
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1.3 Les espaces à vocation urbaine
et les territoires ruraux habités

Pourmémoire, lenombre total de logements à
construire d’ici 2030 est évalué à 180000, qui se
répartissentparbassindeviedelafaçonsuivante :

Limiter la consommation d’espaces par
l’urbanisation impose d’utiliser aumieux les
possibilités offertes par les espaces déjà
urbanisés ou en voie de l’être, dits «Espaces
urbainsderéférence».

Les espaces à vocation urbaine

> Les espaces urbains de référence
à densifier et à urbaniser en priorité

Les espaces urbains de référence sont les
espaces dans lesquels les constructions et
aménagements nouveaux doivent être réalisés
avant toute ouverture à l’urbanisation d’espaces
supplémentaires.

Eneffet,aucœurdesespacesbâtis,notamment
dans les centres villes, existent encore des vastes
parcelles ou des îlots faiblement occupés qui
peuventaccueillirdesopérationsd’aménagement
et de constructions nouvelles permettant une
densification dans des zones bien équipés en
services publics et bien desservis en moyens de
transport collectif.

Ces espaces sont constitués de l’ensemble
des zones classées en U, AU, NA et NB dans
les documents d’urbanisme opposables aux tiers
à la date d’approbation du présent schéma, qui
sont ainsi présumés être compatibles avec
les orientations du SAR approuvé en 1995(1) et
situées à l’intérieur des zones préférentielles
d’urbanisationtellesquedéfiniesà laprescription
n°7.Ilestpréciséque lesdocumentsd’urbanisme
approuvés entre l’adoption du SAR et son
approbation sont pris en compte sous réserve
de leurcompatibilité avec leSARde1995.

Lesespacesurbainsderéférencesontcomposés
des «Espacesurbains àdensifier» et des«Espaces
d’urbanisation prioritaire» : ils sont identifiés
dans la «Carte de destination générale des sols».

La mise en œuvre de l’orientation visant
l’économied’espaceet lesoucid’optimiser l’usage
urbain du sol ont conduit à évaluer les possibi-
lités d’accueil de l’urbanisation nouvelle dans

les espaces urbains de référence : capacités de
densification des espaces urbains à densifier et
espaces restant disponibles dans les espaces
d’urbanisationprioritaire.

Sur ces bases, le SAR fixe les objectifs de
renouvellement urbain et de densification des
zones urbaines existantes et à urbaniser, qui
devront être déclinés dans les SCOT et les PLU.

Lesespacesurbainsàdensifierreprésentent
26000 hectares ; ils sont identifiés en gris foncé
dans la «Carte de destination générale des sols».

N°5. Prescriptions relatives
aux espaces urbains à densifier

Ce sont ces espaces centraux qui seront en
priorité restructuréspouroffrirdespossibilités
nouvelles de construction.

Au moins 50 % des logements nouveaux
projetés sur le territoire des communes
devrontêtreréalisésdans lesespacesurbains
à densifier identifiés.

En application de la prescription n°9.2, les
densités minimales à atteindre par ces
opérations sont fixées selon le type de
centralité dont ces espaces relèvent et
compte tenu de leur éventuelle desserte par
le réseau régional de transport guidé ou
les TCSP.

La densification s’accompagnera de poli-
tiquesderenouvellementurbainenparticulier
dans les secteurs desservis par une offre de
transport en commun compétitive.

Orientations prises en compte :
C.6A.9A.1 A.7 A.11 C.1 C.2 D.2

(1) Pourassurerun traitement identiquede toutes les communes,les espacesurbainsde référencede lacommunedeSaint-Paul,quinedisposepasdedocumentd’urbanisme
approuvédepuis1995,ontétédéterminés sur labaseduPOSadoptéen2001,etduSARde1995quiprévoit l’urbanisationde lazonedeCambaieetdusecteurde l’Ermitage.

Est Sud Ouest Nord Total

Logements à réaliser 27 000 70 000 48 000 35 000 180 000
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1.3 Les espaces à vocation urbaine
et les territoires ruraux habités

Pourmémoire, lenombre total de logements à
construire d’ici 2030 est évalué à 180000, qui se
répartissentparbassindeviedelafaçonsuivante :

Limiter la consommation d’espaces par
l’urbanisation impose d’utiliser aumieux les
possibilités offertes par les espaces déjà
urbanisés ou en voie de l’être, dits «Espaces
urbainsderéférence».

Les espaces à vocation urbaine

> Les espaces urbains de référence
à densifier et à urbaniser en priorité

Les espaces urbains de référence sont les
espaces dans lesquels les constructions et
aménagements nouveaux doivent être réalisés
avant toute ouverture à l’urbanisation d’espaces
supplémentaires.

Eneffet,aucœurdesespacesbâtis,notamment
dans les centres villes, existent encore des vastes
parcelles ou des îlots faiblement occupés qui
peuventaccueillirdesopérationsd’aménagement
et de constructions nouvelles permettant une
densification dans des zones bien équipés en
services publics et bien desservis en moyens de
transport collectif.

Ces espaces sont constitués de l’ensemble
des zones classées en U, AU, NA et NB dans
les documents d’urbanisme opposables aux tiers
à la date d’approbation du présent schéma, qui
sont ainsi présumés être compatibles avec
les orientations du SAR approuvé en 1995(1) et
situées à l’intérieur des zones préférentielles
d’urbanisationtellesquedéfiniesà laprescription
n°7.Ilestpréciséque lesdocumentsd’urbanisme
approuvés entre l’adoption du SAR et son
approbation sont pris en compte sous réserve
de leurcompatibilité avec leSARde1995.

Lesespacesurbainsderéférencesontcomposés
des «Espacesurbains àdensifier» et des«Espaces
d’urbanisation prioritaire» : ils sont identifiés
dans la «Carte de destination générale des sols».

La mise en œuvre de l’orientation visant
l’économied’espaceet lesoucid’optimiser l’usage
urbain du sol ont conduit à évaluer les possibi-
lités d’accueil de l’urbanisation nouvelle dans

les espaces urbains de référence : capacités de
densification des espaces urbains à densifier et
espaces restant disponibles dans les espaces
d’urbanisationprioritaire.

Sur ces bases, le SAR fixe les objectifs de
renouvellement urbain et de densification des
zones urbaines existantes et à urbaniser, qui
devront être déclinés dans les SCOT et les PLU.

Lesespacesurbainsàdensifierreprésentent
26000 hectares ; ils sont identifiés en gris foncé
dans la «Carte de destination générale des sols».

N°5. Prescriptions relatives
aux espaces urbains à densifier

Ce sont ces espaces centraux qui seront en
priorité restructuréspouroffrirdespossibilités
nouvelles de construction.

Au moins 50 % des logements nouveaux
projetés sur le territoire des communes
devrontêtreréalisésdans lesespacesurbains
à densifier identifiés.

En application de la prescription n°9.2, les
densités minimales à atteindre par ces
opérations sont fixées selon le type de
centralité dont ces espaces relèvent et
compte tenu de leur éventuelle desserte par
le réseau régional de transport guidé ou
les TCSP.

La densification s’accompagnera de poli-
tiquesderenouvellementurbainenparticulier
dans les secteurs desservis par une offre de
transport en commun compétitive.

Orientations prises en compte :
C.6A.9A.1 A.7 A.11 C.1 C.2 D.2

(1) Pourassurerun traitement identiquede toutes les communes,les espacesurbainsde référencede lacommunedeSaint-Paul,quinedisposepasdedocumentd’urbanisme
approuvédepuis1995,ontétédéterminés sur labaseduPOSadoptéen2001,etduSARde1995quiprévoit l’urbanisationde lazonedeCambaieetdusecteurde l’Ermitage.

Est Sud Ouest Nord Total

Logements à réaliser 27 000 70 000 48 000 35 000 180 000
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N°7. Prescriptions relatives aux
zones préférentielles d’urbanisation

Les zones qui seront ouvertes à l’urba-
nisation doivent être situées dans le
périmètre des zones préférentielles
d'urbanisation.

Cette ouverture à l’urbanisation constitue
une extension urbaine au sens du présent
schéma.

Elle ne peut excéder les possibilités
d’extensionurbaine reconnuesauxcentra-
lités qui sont fixées dans les tableaux
des prescriptions n°10.1 et n°14.1, sous
réserve des possibilités de redéploiement
permises par les prescriptions n°6 et 10.2.

Les règles qui doivent présider au choix
des espaces à ouvrir à l’urbanisation au
sein des zones préférentielles d’urba-
nisation sont précisées dans les
prescriptions n°12.2.

Les densités minimales que doivent
atteindre les opérations dans les zones
préférentielles d’urbanisation sont fixées,
selon le type de centralité auxquelles
ces zones se rattachent ou de leur
éventuelle desserte par le réseau régional
de transport guidé ou les TCSP, par
la prescription n°9.2.

> Les territoires ruraux habités

Les territoires ruraux habités sont des espaces
urbanisés insérés dans les espaces naturels et
agricoles.Ils sontconstituésdeszonesclasséesen
U,AU,NAetNBdans les documentsd’urbanisme
opposables aux tiers à la date d’approbation du
présent schéma2, qui se trouvent en-dehors des
zones préférentielles d’urbanisation telles que
définies à laprescriptionn°7.Ils sont représentés
enmarron dans la «Carte de destination générale
des sols».

L’urbanisationde ces espaces est actuellement
peu dense, essentiellement résidentielle et
rarement bien desservie par les réseaux et
équipements publics. Il faut y permettre
l’améliorationdes conditionsdeviedeshabitants
sans favoriser l’étalementdeces territoires.

Les territoires ruraux habités ont vocation
à faire l’objet d’une densification modérée,
notamment à l’occasion d’opérations de
résorptiondel’habitat insalubreetd’opérationsde
restructuration visant au regroupement des
habitations agricoles dans le cadre de hameaux.

N°8. Prescription relative à la densité
des projets de construction dans
les territoires ruraux habités

La densité minimale des projets d’urba-
nisation est de 10 logements par hectare
dans les territoires ruraux habités.

Cette densité est applicable à l’ensemble
desterritoiresrurauxhabités inscritsauSAR
qu’ils soient déjà construits ou non.

Elle doit inclure les espaces dévolus aux
équipements et aux services.

Préconisation particulière
aux territoires ruraux habités

L’isolement et l’enclavement de ces
territoires justifient des solutions d’assai-
nissement innovantes agréées. Sous
réserve qu’elles soient conformes aux
exigences sanitaires et que les rejets
soientacceptablespour lemilieurécepteur,
ces solutions peuvent être encouragées.

(2)Pourassurerun traitement identiquede toutes les communes,les espacesurbainsde référencede lacommunedeSaint-Paul,quinedisposepasdedocumentd’urbanisme
approuvédepuis1995,ontétédéterminés sur labaseduPOSadoptéen2001,etduSARde1995quiprévoit l’urbanisationde lazonedeCambaieetdusecteurde l’Ermitage.
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Les espaces d’urbanisation prioritaire
représentent 3 525 hectares (foncier à vocation
d’activités compris), ils sont identifiés engris clair
dans la «Carte de destinationgénérale des sols».

Compte tenu de leurs caractéristiques,
notamment de localisations parfois disparates,
leurcapacitéd’accueil estestiméeàaumoins20%
des180000logementsàconstruireàhorizon2030.

N°6. Prescriptions relatives aux
espaces d’urbanisation prioritaire

Ces espaces, qui ne sont pas urbanisés
mais dont la vocation urbaine est affirmée
dans les documents d’urbanisme locaux,
accueilleront les opérations d’aména-
gement et de construction nouvelles avant
toute nouvelle extension urbaine.

À cet effet, l’ensemble de l’aménagement
de ces espaces d’urbanisation prioritaires
devra avoir été, sinon achevé, à tout le
moins entrepris, pour que puissent être
ouverts à l’urbanisation des espaces
nouveaux dans les zones préférentielles
d’urbanisation telles que définies à la
prescription n°7.

En application de la prescription n°9.2,
les densités minimales à atteindre par
ces opérations sont fixées selon le type
de centralité dont ces espaces relèvent et
compte tenu de leur éventuelle desserte
le réseau régional de transport guidé ou
les TCSP.

Les espaces d’urbanisation prioritaire
peuvent se voir conférer en tout ou partie
un zonage agricole ou naturel sous ré-
serve de démontrer qu’ils ne sont pas
artificialisésetqu’ilspeuventeffectivement
être réaffectés à un usage agricole ou
recouvrer une vocation naturelle.

La collectivité concernée aura alors
la possibilité d’ouvrir à l’urbanisation, au
sein des seules zones préférentielles
d’urbanisation définies à la prescription
n°7, des espaces d’une surface équi-
valente qui s’ajouteront aux extensions
urbainesaccordéespar leprésentschéma,
en application des tableaux des pres-
criptions n°10.1 et n°14.1.

Préconisation

Dans le cas de réaffectation d’espaces,
si le redéploiement doit se faire sur des
espaces agricoles exploités, il serait
souhaitable que la collectivité s’assure
que la zone délaissée puisse accueillir
l’activitéagricole touchée,dans lesmêmes
conditions de production.

> Les zones préférentielles d’urbanisation

Les zones préférentielles d’urbanisation sont
les espaces dans lesquels les documents
d’urbanisme locaux devront localiser leurs
extensionsurbaines.

Leurs périmètres sont tracés enmagenta dans
la«Cartededestinationgénéraledes sols».

Leur localisation est à la fois fonction
de l’emplacement des centralités composant
l’armature urbaine et des contraintes de
protection des espaces naturels et agricoles.
La correspondance des zones et des différentes
centralités est précisée sur la carte figurant
pagesuivante.

Afind’encadrer l’exercicedescompétencesque
détiennent lescollectivitésou leursgroupements
pour l’aménagement de leurs territoires sans
cependant y faire obstacle, la dimension de ces
zones correspond à 3 fois les possibilités d’exten-
sions urbaines reconnues aux centralités, qui
figurentdanslestableauxdesprescriptionsn°10.1
etn°14.1.Ceratioestramenéà2danslepérimètre
d’application des dispositions du chapitre valant
SMVM où la législation applicable au littoral
imposeauSARd’êtreplusprécis.
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N°7. Prescriptions relatives aux
zones préférentielles d’urbanisation

Les zones qui seront ouvertes à l’urba-
nisation doivent être situées dans le
périmètre des zones préférentielles
d'urbanisation.

Cette ouverture à l’urbanisation constitue
une extension urbaine au sens du présent
schéma.

Elle ne peut excéder les possibilités
d’extensionurbaine reconnuesauxcentra-
lités qui sont fixées dans les tableaux
des prescriptions n°10.1 et n°14.1, sous
réserve des possibilités de redéploiement
permises par les prescriptions n°6 et 10.2.

Les règles qui doivent présider au choix
des espaces à ouvrir à l’urbanisation au
sein des zones préférentielles d’urba-
nisation sont précisées dans les
prescriptions n°12.2.

Les densités minimales que doivent
atteindre les opérations dans les zones
préférentielles d’urbanisation sont fixées,
selon le type de centralité auxquelles
ces zones se rattachent ou de leur
éventuelle desserte par le réseau régional
de transport guidé ou les TCSP, par
la prescription n°9.2.

> Les territoires ruraux habités

Les territoires ruraux habités sont des espaces
urbanisés insérés dans les espaces naturels et
agricoles.Ils sontconstituésdeszonesclasséesen
U,AU,NAetNBdans les documentsd’urbanisme
opposables aux tiers à la date d’approbation du
présent schéma2, qui se trouvent en-dehors des
zones préférentielles d’urbanisation telles que
définies à laprescriptionn°7.Ils sont représentés
enmarron dans la «Carte de destination générale
des sols».

L’urbanisationde ces espaces est actuellement
peu dense, essentiellement résidentielle et
rarement bien desservie par les réseaux et
équipements publics. Il faut y permettre
l’améliorationdes conditionsdeviedeshabitants
sans favoriser l’étalementdeces territoires.

Les territoires ruraux habités ont vocation
à faire l’objet d’une densification modérée,
notamment à l’occasion d’opérations de
résorptiondel’habitat insalubreetd’opérationsde
restructuration visant au regroupement des
habitations agricoles dans le cadre de hameaux.

N°8. Prescription relative à la densité
des projets de construction dans
les territoires ruraux habités

La densité minimale des projets d’urba-
nisation est de 10 logements par hectare
dans les territoires ruraux habités.

Cette densité est applicable à l’ensemble
desterritoiresrurauxhabités inscritsauSAR
qu’ils soient déjà construits ou non.

Elle doit inclure les espaces dévolus aux
équipements et aux services.

Préconisation particulière
aux territoires ruraux habités

L’isolement et l’enclavement de ces
territoires justifient des solutions d’assai-
nissement innovantes agréées. Sous
réserve qu’elles soient conformes aux
exigences sanitaires et que les rejets
soientacceptablespour lemilieurécepteur,
ces solutions peuvent être encouragées.

(2)Pourassurerun traitement identiquede toutes les communes,les espacesurbainsde référencede lacommunedeSaint-Paul,quinedisposepasdedocumentd’urbanisme
approuvédepuis1995,ontétédéterminés sur labaseduPOSadoptéen2001,etduSARde1995quiprévoit l’urbanisationde lazonedeCambaieetdusecteurde l’Ermitage.
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Les espaces d’urbanisation prioritaire
représentent 3 525 hectares (foncier à vocation
d’activités compris), ils sont identifiés engris clair
dans la «Carte de destinationgénérale des sols».

Compte tenu de leurs caractéristiques,
notamment de localisations parfois disparates,
leurcapacitéd’accueil estestiméeàaumoins20%
des180000logementsàconstruireàhorizon2030.

N°6. Prescriptions relatives aux
espaces d’urbanisation prioritaire

Ces espaces, qui ne sont pas urbanisés
mais dont la vocation urbaine est affirmée
dans les documents d’urbanisme locaux,
accueilleront les opérations d’aména-
gement et de construction nouvelles avant
toute nouvelle extension urbaine.

À cet effet, l’ensemble de l’aménagement
de ces espaces d’urbanisation prioritaires
devra avoir été, sinon achevé, à tout le
moins entrepris, pour que puissent être
ouverts à l’urbanisation des espaces
nouveaux dans les zones préférentielles
d’urbanisation telles que définies à la
prescription n°7.

En application de la prescription n°9.2,
les densités minimales à atteindre par
ces opérations sont fixées selon le type
de centralité dont ces espaces relèvent et
compte tenu de leur éventuelle desserte
le réseau régional de transport guidé ou
les TCSP.

Les espaces d’urbanisation prioritaire
peuvent se voir conférer en tout ou partie
un zonage agricole ou naturel sous ré-
serve de démontrer qu’ils ne sont pas
artificialisésetqu’ilspeuventeffectivement
être réaffectés à un usage agricole ou
recouvrer une vocation naturelle.

La collectivité concernée aura alors
la possibilité d’ouvrir à l’urbanisation, au
sein des seules zones préférentielles
d’urbanisation définies à la prescription
n°7, des espaces d’une surface équi-
valente qui s’ajouteront aux extensions
urbainesaccordéespar leprésentschéma,
en application des tableaux des pres-
criptions n°10.1 et n°14.1.

Préconisation

Dans le cas de réaffectation d’espaces,
si le redéploiement doit se faire sur des
espaces agricoles exploités, il serait
souhaitable que la collectivité s’assure
que la zone délaissée puisse accueillir
l’activitéagricole touchée,dans lesmêmes
conditions de production.

> Les zones préférentielles d’urbanisation

Les zones préférentielles d’urbanisation sont
les espaces dans lesquels les documents
d’urbanisme locaux devront localiser leurs
extensionsurbaines.

Leurs périmètres sont tracés enmagenta dans
la«Cartededestinationgénéraledes sols».

Leur localisation est à la fois fonction
de l’emplacement des centralités composant
l’armature urbaine et des contraintes de
protection des espaces naturels et agricoles.
La correspondance des zones et des différentes
centralités est précisée sur la carte figurant
pagesuivante.

Afind’encadrer l’exercicedescompétencesque
détiennent lescollectivitésou leursgroupements
pour l’aménagement de leurs territoires sans
cependant y faire obstacle, la dimension de ces
zones correspond à 3 fois les possibilités d’exten-
sions urbaines reconnues aux centralités, qui
figurentdanslestableauxdesprescriptionsn°10.1
etn°14.1.Ceratioestramenéà2danslepérimètre
d’application des dispositions du chapitre valant
SMVM où la législation applicable au littoral
imposeauSARd’êtreplusprécis.
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IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
2 La mise en œuvre de l’armature urbaine hiérarchisée

Lespôlesprincipaux

Ce sont des pôles urbains qui ont vocation à
accueillir une ville dense, produit d’un renou-
vellement urbain et d’extensions optimisées. Ils
sont représentés par des pastilles rouges sur le
«Schémadesynthèse».

Lespôlesprincipauxdiminuentlapropensionà
l’étalement urbain en accueillant une part
importante de la population nouvelle, tout en
assurant un niveau de services et d’équipement
élevés, à un coût soutenable tant pour les
collectivités publiques que pour les acteurs
économiques.

Adossés aux dessertes assurées par voie
routière et par les transports en commun, ils
constituent le principal échelon d’une armature
urbaineplus fluideetperformante.

Situésaucœurdesbassinsdevie,ils assument
une fonction de structuration du bassin de vie
dans lequel ils se situent. Ils accueillent ainsi des
activités, des logements et des services publics
majeurs,susceptiblesderépondreauxbesoinsdes
populationsde leurbassindevie.

En conséquence, les densités construites
devront être fortes aussi bien dans les secteurs à
renouveler que dans ceux d’urbanisation
nouvelle.

Lespôlessecondaires

Ces sont des pôles urbains qui offrent des
services complémentaires aux pôles principaux
etontégalementvocationàêtrerenforcés.Ilssont
représentés par des pastilles oranges sur le
«Schémadesynthèse».

Les pôles secondaires complètent les besoins
majeurs d’accueil en offrant des capacités
résidentielles importantes. Ils jouent un rôle
d’appui aux pôles urbains principaux, en
contribuant à organiser une zone de chalandise
interneauxbassinsdeviegrâceàdeséquipements
àvocation localeélargie.

Cette structuration permet de limiter les
déplacements tout en garantissant un meilleur
accès aux pôles principaux pour les fonctions
majeures.

D’une façon générale, ces pôles secondaires
présentent un potentiel de densification très
importantqu’il convientdevaloriseraumieuxen
appliquant des règles de densité qui devront être
fortesaussibiendanslessecteursàrenouvelerque
dansceuxd’urbanisationnouvelle.

Par ailleurs, la restructuration des zones
d’activités existantes doit également être une
priorité auseindecespôles.

Lesvilles-relais

Ces villes-relais contribuent à l’organisation
et à la structuration d’un territoire rural et péri-
urbainaujourd’hui tropsujetà ladispersion.Elles
sont représentées par des pastilles jaunes sur le
«Schémadesynthèse».

Elles fournissent services, équipements et
emplois de proximité et sont des points d’accès
aux infrastructures de transport de proximité,
notammentcollectifs,permettantderejoindre les
pôles secondaireset lespôlesprincipaux.

Pour assurer ces fonctions, les villes-relais
s’appuientsurunedensitérenforcéedeleurcentre
urbain et un recours limité aux extensions
urbaines.

Lesbourgsdeproximité

Ilssontreprésentéspardespastillesvertessurle
«Schémadesynthèse».

Lavocationdesbourgsdeproximitéestd’offrir
les services essentiels à une population dont le
développement doit rester modéré. La mise en
valeur de l’existant y constitue donc une priorité,
notamment s’il a une vocation d’accueil touris-
tique.

Les logements nouveaux seront princi-
palement obtenus par des opérations de
renouvellementavecdensificationdutissuurbain
existant.

Ces opérations devront s’accompagner
d’approches innovantes pour favoriser le
développement de petits centres associant
commerces et services publics pour en assurer
l’accèsauxpopulations locales.
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2 La mise en œuvre de l’armature urbaine hiérarchisée

LeSARfait sienne lanécessitéde faireémerger,
sur la base des microrégions définies en 19953,
quatre bassins de vie qui doivent constituer des
entités cohérentes en termes d’emploi, d’habitat
etd’équipement.

La mise en place d’une armature urbaine
équilibrée est inséparable de la constitution de
ces bassins de vie en y assurant l’adéquation
recherchée entre les fonctions résidentielles,
d’emploi etde services.

Elle peut seule permettre d’atteindre les
objectifs ambitieux de densité que fixe le présent
schémapourréduirelaconsommationd’espaceet
lescoûtsénergétiquesetceuxdeséquipementsde
desserte.

Cettearmature repose sur :

- L’attribution aux agglomérations existantes,
dites «centralités», et aux territoires ruraux des
vocations différentes et hiérarchisées mais
complémentairesdansl’organisationduterritoire
insulaire, vocations qui orienteront leur dévelop-
pement.

- La priorité donnée à la densification et au
renouvellement urbains sur l’extension urbaine
pouraccueillir l’urbanisationnouvelle.

- La répartitionet l’encadrementdespossibilités
d’urbanisation nouvelle pour le logement, les
commerces et les services et l’activité dans les
zonespréférentiellesd’urbanisation.

- L’édictionderèglesd’urbanisationadaptéesaux
besoins réunionnais.

- La définition, la localisation et l’encadrement
de zones d’activités cohérentes avec l’armature
urbaine.

- L’identification des secteurs où le dévelop-
pementdu tourismedoit êtreprivilégié.

- La définition des infrastructures et équi-
pementsmajeursquiassurerontlamiseenréseau
du territoire.

Les éléments constitutifs de l’armature
urbaine figurent sur la carte au 1/100 000e

intitulée«Schémadesynthèse».

2.1 La détermination de l’armature
urbaine structurant le projet
de territoire

La logique présidant à la construction de
l’armature urbaine est d’optimiser le fonc-
tionnementdu territoire insulaire enminimisant
les externalités «négatives» (telles les nuisances
environnementales ou les dysfonctionnements
des déplacements) et maximalisant les exter-
nalités«positives»(intensificationdeséchanges,
économiesd’échelle...).

L’armature ici proposée est destinée à être le
fondement des différentes politiques d’amé-
nagement qui doivent être conçues en fonction
des vocations propres aux différentes centralités
identifiées dans le «Schéma de synthèse» et
mises en œuvre pour conforter cette armature
urbaine.

Ce projet d’armature conduit dans le présent
schéma à localiser les zones d’urbanisation
préférentielles exclusivement en continuité des
centralités identifiées et à les dimensionner en
fonctiondelavocationdelacentralitéconsidérée.
Il en va de même de la définition et de la
localisation des infrastructures et des équi-
pements majeurs, notamment de transports
collectifs existants ou programmés, qui sont
cohérentes avec cette armature urbaine et
répondent à la volonté de la faire fonctionner.

(3)À l’exceptionde lacommunedeSainte-Suzannequ’il estproposéde rattacherà lamicrorégionNord.

Orientations prises en compte :
B.6 C.3A.9A.2 A.8A.1 C.1
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Lespôlesprincipaux

Ce sont des pôles urbains qui ont vocation à
accueillir une ville dense, produit d’un renou-
vellement urbain et d’extensions optimisées. Ils
sont représentés par des pastilles rouges sur le
«Schémadesynthèse».

Lespôlesprincipauxdiminuentlapropensionà
l’étalement urbain en accueillant une part
importante de la population nouvelle, tout en
assurant un niveau de services et d’équipement
élevés, à un coût soutenable tant pour les
collectivités publiques que pour les acteurs
économiques.

Adossés aux dessertes assurées par voie
routière et par les transports en commun, ils
constituent le principal échelon d’une armature
urbaineplus fluideetperformante.

Situésaucœurdesbassinsdevie,ils assument
une fonction de structuration du bassin de vie
dans lequel ils se situent. Ils accueillent ainsi des
activités, des logements et des services publics
majeurs,susceptiblesderépondreauxbesoinsdes
populationsde leurbassindevie.

En conséquence, les densités construites
devront être fortes aussi bien dans les secteurs à
renouveler que dans ceux d’urbanisation
nouvelle.

Lespôlessecondaires

Ces sont des pôles urbains qui offrent des
services complémentaires aux pôles principaux
etontégalementvocationàêtrerenforcés.Ilssont
représentés par des pastilles oranges sur le
«Schémadesynthèse».

Les pôles secondaires complètent les besoins
majeurs d’accueil en offrant des capacités
résidentielles importantes. Ils jouent un rôle
d’appui aux pôles urbains principaux, en
contribuant à organiser une zone de chalandise
interneauxbassinsdeviegrâceàdeséquipements
àvocation localeélargie.

Cette structuration permet de limiter les
déplacements tout en garantissant un meilleur
accès aux pôles principaux pour les fonctions
majeures.

D’une façon générale, ces pôles secondaires
présentent un potentiel de densification très
importantqu’il convientdevaloriseraumieuxen
appliquant des règles de densité qui devront être
fortesaussibiendanslessecteursàrenouvelerque
dansceuxd’urbanisationnouvelle.

Par ailleurs, la restructuration des zones
d’activités existantes doit également être une
priorité auseindecespôles.

Lesvilles-relais

Ces villes-relais contribuent à l’organisation
et à la structuration d’un territoire rural et péri-
urbainaujourd’hui tropsujetà ladispersion.Elles
sont représentées par des pastilles jaunes sur le
«Schémadesynthèse».

Elles fournissent services, équipements et
emplois de proximité et sont des points d’accès
aux infrastructures de transport de proximité,
notammentcollectifs,permettantderejoindre les
pôles secondaireset lespôlesprincipaux.

Pour assurer ces fonctions, les villes-relais
s’appuientsurunedensitérenforcéedeleurcentre
urbain et un recours limité aux extensions
urbaines.

Lesbourgsdeproximité

Ilssontreprésentéspardespastillesvertessurle
«Schémadesynthèse».

Lavocationdesbourgsdeproximitéestd’offrir
les services essentiels à une population dont le
développement doit rester modéré. La mise en
valeur de l’existant y constitue donc une priorité,
notamment s’il a une vocation d’accueil touris-
tique.

Les logements nouveaux seront princi-
palement obtenus par des opérations de
renouvellementavecdensificationdutissuurbain
existant.

Ces opérations devront s’accompagner
d’approches innovantes pour favoriser le
développement de petits centres associant
commerces et services publics pour en assurer
l’accèsauxpopulations locales.
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2 La mise en œuvre de l’armature urbaine hiérarchisée

LeSARfait sienne lanécessitéde faireémerger,
sur la base des microrégions définies en 19953,
quatre bassins de vie qui doivent constituer des
entités cohérentes en termes d’emploi, d’habitat
etd’équipement.

La mise en place d’une armature urbaine
équilibrée est inséparable de la constitution de
ces bassins de vie en y assurant l’adéquation
recherchée entre les fonctions résidentielles,
d’emploi etde services.

Elle peut seule permettre d’atteindre les
objectifs ambitieux de densité que fixe le présent
schémapourréduirelaconsommationd’espaceet
lescoûtsénergétiquesetceuxdeséquipementsde
desserte.

Cettearmature repose sur :

- L’attribution aux agglomérations existantes,
dites «centralités», et aux territoires ruraux des
vocations différentes et hiérarchisées mais
complémentairesdansl’organisationduterritoire
insulaire, vocations qui orienteront leur dévelop-
pement.

- La priorité donnée à la densification et au
renouvellement urbains sur l’extension urbaine
pouraccueillir l’urbanisationnouvelle.

- La répartitionet l’encadrementdespossibilités
d’urbanisation nouvelle pour le logement, les
commerces et les services et l’activité dans les
zonespréférentiellesd’urbanisation.

- L’édictionderèglesd’urbanisationadaptéesaux
besoins réunionnais.

- La définition, la localisation et l’encadrement
de zones d’activités cohérentes avec l’armature
urbaine.

- L’identification des secteurs où le dévelop-
pementdu tourismedoit êtreprivilégié.

- La définition des infrastructures et équi-
pementsmajeursquiassurerontlamiseenréseau
du territoire.

Les éléments constitutifs de l’armature
urbaine figurent sur la carte au 1/100 000e

intitulée«Schémadesynthèse».

2.1 La détermination de l’armature
urbaine structurant le projet
de territoire

La logique présidant à la construction de
l’armature urbaine est d’optimiser le fonc-
tionnementdu territoire insulaire enminimisant
les externalités «négatives» (telles les nuisances
environnementales ou les dysfonctionnements
des déplacements) et maximalisant les exter-
nalités«positives»(intensificationdeséchanges,
économiesd’échelle...).

L’armature ici proposée est destinée à être le
fondement des différentes politiques d’amé-
nagement qui doivent être conçues en fonction
des vocations propres aux différentes centralités
identifiées dans le «Schéma de synthèse» et
mises en œuvre pour conforter cette armature
urbaine.

Ce projet d’armature conduit dans le présent
schéma à localiser les zones d’urbanisation
préférentielles exclusivement en continuité des
centralités identifiées et à les dimensionner en
fonctiondelavocationdelacentralitéconsidérée.
Il en va de même de la définition et de la
localisation des infrastructures et des équi-
pements majeurs, notamment de transports
collectifs existants ou programmés, qui sont
cohérentes avec cette armature urbaine et
répondent à la volonté de la faire fonctionner.

(3)À l’exceptionde lacommunedeSainte-Suzannequ’il estproposéde rattacherà lamicrorégionNord.

Orientations prises en compte :
B.6 C.3A.9A.2 A.8A.1 C.1
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Saint-Denis/
Sainte-Marie ouest

Saint-André

Saint-Benoît

Saint-Joseph

Le Tampon

Trois-Bassins

La Saline Sainte-Anne

Quartier Français

Sainte-Suzanne

Dos-d’Âne

La Souris-Blanche

La Chaloupe-
Saint-Leu

Le Plate

Le Tévelave Les Makes

Grand-Coude

Jean-Petit

Piton-
des-Goyaves

Les Lianes/
Carosse/
Plaine-des-Grègues

Étang-Salé-
les-Bains

Grande-Anse

Mont-Vert-
les-Hauts

Berive

Entre-Deux
Pont-d’Yves/
Bras Pontho

Bois-Court

Cilaos

Salazie

Bourg-Murat

Plaine-des-
Palmistes

Le Guillaume

Tan Rouge

Saint-François/
Le Brûlé

Terrain
Elisa

Bagatelle

Deux Rives

Sainte-Rose

Saint-Philippe

Bras-des-Chevrettes/
Dioré

Rivière-du-Mat-
les-Hauts

Sainte-Marie

Riv. des Pluies/
Grande Montée/

Beauséjour

Plaine-
des-Cafres

Bras-Panon

Vincendo

La Montagne

Petite-Île

Ravine-
des-Cabris

Rivière-
Saint-Louis/

Bois-de-Nèfles Cocos

Les Avirons
Étang-Salé-
les-Hauts

Grand-Bois/
Ravine-des-Cafres/
Mont-Vert-les-Bas

Saint-Gilles-les-Bains

Saint-Louis

Piton-Saint-Leu

Saint-Leu

La Plaine-
Bois-de-Nèfles

Plateau-Caillou/
Saint-Gilles-les-Hauts

Saint-Paul/
Le Port/

La Possession

Saint-Pierre

Armature urbaine

Pôles principaux (50 log/ha)

Pôles secondaires (50 log/ha)

Villes relais (30 log/ha)

Bourgs de proximité (20 log/ha)

Bourgs multisites (20 log/ha)

Réseau existant

Réseau routier primaire

Réseau routier secondaire

Destination générale des sols

Espaces naturels protégés

Espaces agricoles

Espaces urbains et territoires ruraux habités
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2 La mise en œuvre de l’armature urbaine hiérarchisée

N°9. Prescriptions relatives
à l’armature urbaine

Prescription relative à la hiérarchie
entre les différentes centralités

La hiérarchie établie entre les différentes
catégories de centralités et la vocation
propre à chacune de ces catégories
doivent être respectées.

À titre exceptionnel, des modifications de
l’armature peuvent être autorisées par les
SCOT et les PLU en ce qui concerne les
«villes relais »et les «bourgs deproximité»
lorsque des objectifs spécifiques de
développement local ou des évolutions
constatées rendent cette reconnaissance
nécessaire.

Toutefois, les ajustements proposés ne
doivent pas aboutir à remettre en cause la
hiérarchieet le recentragerésultantduSAR
sur leur territoire.

Prescriptions relatives aux densités
des projets d’urbanisation dans
les centralités de l’armature urbaine

La densité minimale des projets d’urba-
nisation est, quel que soit le niveau de
centralité, dans un rayon de 500m autour
des gares et des stations du réseau
régional de transport guidé ou des TCSP,
de 50 logements par hectare.

En dehors de ces secteurs, la densité
minimale est :

- dans des pôles principaux et
secondaires de 50 logements par
hectare ;

- dans des villes relais de 30 logements
par hectare ;

- dans des bourgs de proximité de 20
logements par hectare.

Cesdensitéssontapplicables tantdans les
espaces urbains à densifier et les espaces
urbains prioritaires que dans les zones
préférentielles d’urbanisation.

Elles doivent inclure les espaces dévolus
aux équipements et aux services.

Préconisations relatives
à l’armature urbaine

En ce qui concerne la structuration du
territoire, les collectivités et les services
de l’État ont un rôle primordial dans la
hiérarchisation des centralités identifiées
puisqu’il leur incombe d’y maintenir et d’y
adapter l’implantation de leurs services.

Dans les Hauts, la structuration et la
densification des bourgs de proximité
seront facilitées par la mobilisation des
aides européennes qui y sont allouées.

S’agissant de la mise en œuvre des
prescriptions relatives aux densités
minimales, les communes ou les établis-
sements publics de coopération inter-
communale peuvent s’appuyer sur de
nombreuses dispositions législatives et
réglementaires : fixation de coefficients
d’occupation dessolsadéquats,définition
desconditionsd’aménagementdeszones
à urbaniser par les orientations d’amé-
nagement et le règlement du PLU, mise en
place de servitudes au titre de l’article
L.123-2 du code de l’Urbanisme consis-
tant, en zone urbaine ou à urbaniser, à
réserver des emplacements en vue de la
réalisation de programmes de logements
que lePLUdéfinit,définitionduprogramme
global des constructions dans les zones
d’aménagement concerté.

Si les collectivités ont le loisir de choisir
celles qui leur paraissent les plus appro-
priées, il est souhaitable que les
documents d’urbanisme locaux fassent
ressortir clairement la façon dont ils
s’acquittent de cette obligation.

Les SCOT pourront traduire cet objectif
dans les orientations générales de
l’organisation de l’espace et la restruc-
turation des espaces urbanisés ainsi que
dans les objectifs relatifs à l’équilibre
social de l’habitat et à la construction de
logements sociaux.

1

2
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N°9. Prescriptions relatives
à l’armature urbaine

Prescription relative à la hiérarchie
entre les différentes centralités

La hiérarchie établie entre les différentes
catégories de centralités et la vocation
propre à chacune de ces catégories
doivent être respectées.

À titre exceptionnel, des modifications de
l’armature peuvent être autorisées par les
SCOT et les PLU en ce qui concerne les
«villes relais »et les «bourgs deproximité»
lorsque des objectifs spécifiques de
développement local ou des évolutions
constatées rendent cette reconnaissance
nécessaire.

Toutefois, les ajustements proposés ne
doivent pas aboutir à remettre en cause la
hiérarchieet le recentragerésultantduSAR
sur leur territoire.

Prescriptions relatives aux densités
des projets d’urbanisation dans
les centralités de l’armature urbaine

La densité minimale des projets d’urba-
nisation est, quel que soit le niveau de
centralité, dans un rayon de 500m autour
des gares et des stations du réseau
régional de transport guidé ou des TCSP,
de 50 logements par hectare.

En dehors de ces secteurs, la densité
minimale est :

- dans des pôles principaux et
secondaires de 50 logements par
hectare ;

- dans des villes relais de 30 logements
par hectare ;

- dans des bourgs de proximité de 20
logements par hectare.

Cesdensitéssontapplicables tantdans les
espaces urbains à densifier et les espaces
urbains prioritaires que dans les zones
préférentielles d’urbanisation.

Elles doivent inclure les espaces dévolus
aux équipements et aux services.

Préconisations relatives
à l’armature urbaine

En ce qui concerne la structuration du
territoire, les collectivités et les services
de l’État ont un rôle primordial dans la
hiérarchisation des centralités identifiées
puisqu’il leur incombe d’y maintenir et d’y
adapter l’implantation de leurs services.

Dans les Hauts, la structuration et la
densification des bourgs de proximité
seront facilitées par la mobilisation des
aides européennes qui y sont allouées.

S’agissant de la mise en œuvre des
prescriptions relatives aux densités
minimales, les communes ou les établis-
sements publics de coopération inter-
communale peuvent s’appuyer sur de
nombreuses dispositions législatives et
réglementaires : fixation de coefficients
d’occupation dessolsadéquats,définition
desconditionsd’aménagementdeszones
à urbaniser par les orientations d’amé-
nagement et le règlement du PLU, mise en
place de servitudes au titre de l’article
L.123-2 du code de l’Urbanisme consis-
tant, en zone urbaine ou à urbaniser, à
réserver des emplacements en vue de la
réalisation de programmes de logements
que lePLUdéfinit,définitionduprogramme
global des constructions dans les zones
d’aménagement concerté.

Si les collectivités ont le loisir de choisir
celles qui leur paraissent les plus appro-
priées, il est souhaitable que les
documents d’urbanisme locaux fassent
ressortir clairement la façon dont ils
s’acquittent de cette obligation.

Les SCOT pourront traduire cet objectif
dans les orientations générales de
l’organisation de l’espace et la restruc-
turation des espaces urbanisés ainsi que
dans les objectifs relatifs à l’équilibre
social de l’habitat et à la construction de
logements sociaux.

1

2
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> Possibilités d’extension urbaine
pour les territoires ruraux habités

Les possibilités d’extension offertes aux
territoires ruraux habités doivent par nature être
très limitées,ellessontdoncquantifiéesà l’échelle
de l’île à un maximum de 100 hectares (soit
environ 3%de la superficie des territoires ruraux
habités existants). Elles ne peuvent être affectées
par le schéma d’aménagement régional sans
risquer de méconnaître à la fois les nécessités
locales et la compétence d’aménagement
reconnue aux documents d’urbanisme locaux.

Ces possibilités sont donc fixées par bassin de
viedans le tableauqui suit.

N°11. Prescriptions relatives
aux possibilités d’extension
dans les territoires ruraux habités

Les possibilités d’extension accordées au
niveau du bassin de vie, détaillées dans le
tableauci-contre,doivent faire l’objetd’une
répartition entre les différents territoires
ruraux habités par les SCOT.

En l’absence de SCOT, dans les PLU, ces
extensions pourront atteindre 3% de la
surface des territoires ruraux habités
existants de la commune considérée.

Cette répartition sera effectuée compte
tenu :

- des besoins de la décohabitation locale,
de l’équilibre social et du renouvellement
du parc dégradé ;

- de la nécessité de réaliser des
équipements d’hébergement touristique ;

- du souci des collectivités concernées
d’économiser l’espace en privilégiant les
opérations groupées et de garantir une
intégrationpaysagèreetenvironnementale
optimale des constructions nouvelles.

L’ouverture à l’urbanisation d’espaces en
extension est subordonnée à la condition
que l’aménagement de l’ensemble des
espaces classés constructibles aux
documents d’urbanisme locaux et non
bâtissoit,aminima, encoursderéalisation.

Bassin de Vie Existant en ha Quota en ha

Est 680 22

Nord 320 11

Ouest 924 31

Sud 1091 36

Total 3015 100

Bassin de vie Type armature Nom Extension
habitat ha

Est Pôle secondaire Saint-André 60
Pôle principal Saint-Benoît 60
Villes-relais Bras-Panon 20

Sainte-Anne 10
Bourgs Bras-des-Chevrettes 5

Plaine-des-Palmistes 10
Rivière-du-Mât-les-Hauts 10
Sainte-Rose 15
Salazie 10

TOTAL EST 200
Nord Pôles principaux Saint-Denis 50

Sainte-Marie Ouest 30
Villes-relais Rivière des Pluies / Grande Montée / Beauséjour 20

La Montagne 60
Quartier-Français / Commune Ango 15
Sainte-Marie 30
Sainte-Suzanne 20

Bourgs Bagatelle 10
Deux-Rives 10
Saint-François / Le Brûlé 10
Terrain Élisa 10

TOTAL NORD 265
Ouest Pôle principal Saint-Paul / Le Port / La Possession 70

Pôles secondaires Piton-Saint-Leu 40
Plateau-Caillou / Saint-Gilles-les-Hauts 35

Villes-relais La Plaine / Bois-de-Nèfles 10
Le Guillaume 10
La Saline-les-Hauts / Ermitage 20
Saint-Gilles 30
Saint-Leu 30
Trois-Bassins 20

Bourgs Dos-d’Âne 5
La Chaloupe-Saint-Leu 5
La Souris-Blanche 30
Le Plate 5
Tan-Rouge 5

TOTAL OUEST 315
Sud Pôle principal Saint-Pierre 80

Pôles secondaires Le Tampon 40
Saint-Joseph 40
Saint-Louis 10

Villes-relais Étang-Salé 20
Grands-Bois / Ravine-des-Cafres / Montvert-les-Bas 15
Les Avirons 25
Petite-Île 20
Plaine-des-Cafres / 19è 20
Ravine-des-Cabris 30
Rivière-Saint-Louis / Bois-de-Nèfles-Coco 60
Vincendo 20

Bourgs Bois-Court 5
Bourg-Murat 10
Pont-d’Yves / Bras-de-Pontho 10
Cilaos 10
Entre-Deux 20
Étang-Salé-les-Bains 10
Grand-Coude 5
Grande-Anse 5
Jean-Petit 5
Le Tévelave 10
Les Makes 5
Monvert-les-Hauts 5
Bérive 5
Piton-des-Goyaves 5
Plaines-des-Grègues / Les Lianes / Carosse 15
Saint-Philippe 15

TOTAL SUD 520
TOTAL 1300
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2.2 La répartition des possibilités
d’urbanisation nouvelle

Limiter la consommation d’espaces par
l’urbanisation impose :

1 - de quantifier les possibilités d’extension
urbaineetde lesrépartir ;

2 - d’identifier les espaces où devront
s’effectuer ces extensions au sein des
«zones préférentielles d’urbanisation» ;

3 - de définir les conditions auxquelles sera
subordonnée la réalisation des extensions
urbainesdansceszones.

> Possibilités d’extension urbaine pour les
centralités

Les objectifs d’utilisationoptimale des espaces
urbains de référence, que les règles de densifi-
cationapplicablesàcesespacesdoiventpermettre
d’atteindre,laissentcependant30%desbesoinsde
logementsneufs,soit 54000 logements,à réaliser
dans des espaces qui n’y ont pas actuellement
vocation : des extensions urbaines sont donc
nécessaires.

Pourpréserver lesgrandséquilibresspatiaux,le
volume total des espaces affectés aux extensions
urbaines destinées à répondre aux besoins en
matière de logements et de services est limité à
1300hectares.

N°10. Prescriptions relatives
à la répartition des possibilités
d’extension urbaine au sein
de l’armature urbaine

Prescription générale

Le volume total des espaces nécessaires
à l’accueil des constructions à usage
d’habitation et de services est réparti sous
forme de possibilités maximales d’exten-
sionurbaineentre lesdifférentescentralités
en fonction du nombre prévisionnel de
logements à produire par bassin de vie, de
l’armature urbaine proposée et des
densités différenciées.

Lesopérationsd’aménagement identifiées
dans lechapitre individualisévalantSMVM
sont incluses dans la répartition.

Cette répartition est précisée pour chaque
centralité dans le tableau qui suit et les
possibilités correspondantes sont indi-
quées sur le «Schéma de synthèse».

Prescriptions relatives
à la redistribution des possibilités
d’extension urbaine

En lien avec la prescription n°9.1 relative
à la hiérarchisation de l’armature urbaine,
les possibilités d’extension fixées par le
tableau peuvent faire l’objet, dans les
documents d’urbanisme locaux, d’une
redistribution entre les villes-relais et les
bourgs de proximité situés sur leur
territoire, tant au sein de chacune de ces
catégories qu’entre ces deux catégories.

Cette redistribution ne peut toutefois
conduire à dépasser les possibilités
d’extension globalement dévolues à ces
deuxcatégoriesdecentralitéspar leSARni
à remettre en cause le principe de
hiérarchisation de l’armature.

Cette faculté de redistribution ne peut être
utilisée pour la réalisation d’opérations
d’aménagement prévues au chapitre
valant SMVM.

Prescriptions particulières relatives
aux possibilités d’extensions
urbaines dans les bourgs
de proximité

Les extensions dans les bourgs de proxi-
mité sont consacrées prioritairement :

- aux besoins de la décohabitation locale,
de l’équilibresocialetdu renouvellement
du parc dégradé;

- aux besoins du développement touris-
tique et artisanal.

Dans les bourgs de proximité multi-sites
figurant en tant que tels sur le «Schéma de
synthèse », les possibilités d’extension
d’urbanisation peuvent être réparties dans
les PLU entre les différents quartiers les
composant.

3

2

1

Orientations prises en compte :
B.1A.1
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> Possibilités d’extension urbaine
pour les territoires ruraux habités

Les possibilités d’extension offertes aux
territoires ruraux habités doivent par nature être
très limitées,ellessontdoncquantifiéesà l’échelle
de l’île à un maximum de 100 hectares (soit
environ 3%de la superficie des territoires ruraux
habités existants). Elles ne peuvent être affectées
par le schéma d’aménagement régional sans
risquer de méconnaître à la fois les nécessités
locales et la compétence d’aménagement
reconnue aux documents d’urbanisme locaux.

Ces possibilités sont donc fixées par bassin de
viedans le tableauqui suit.

N°11. Prescriptions relatives
aux possibilités d’extension
dans les territoires ruraux habités

Les possibilités d’extension accordées au
niveau du bassin de vie, détaillées dans le
tableauci-contre,doivent faire l’objetd’une
répartition entre les différents territoires
ruraux habités par les SCOT.

En l’absence de SCOT, dans les PLU, ces
extensions pourront atteindre 3% de la
surface des territoires ruraux habités
existants de la commune considérée.

Cette répartition sera effectuée compte
tenu :

- des besoins de la décohabitation locale,
de l’équilibre social et du renouvellement
du parc dégradé ;

- de la nécessité de réaliser des
équipements d’hébergement touristique ;

- du souci des collectivités concernées
d’économiser l’espace en privilégiant les
opérations groupées et de garantir une
intégrationpaysagèreetenvironnementale
optimale des constructions nouvelles.

L’ouverture à l’urbanisation d’espaces en
extension est subordonnée à la condition
que l’aménagement de l’ensemble des
espaces classés constructibles aux
documents d’urbanisme locaux et non
bâtissoit,aminima, encoursderéalisation.

Bassin de Vie Existant en ha Quota en ha

Est 680 22

Nord 320 11

Ouest 924 31

Sud 1091 36

Total 3015 100

Bassin de vie Type armature Nom Extension
habitat ha

Est Pôle secondaire Saint-André 60
Pôle principal Saint-Benoît 60
Villes-relais Bras-Panon 20

Sainte-Anne 10
Bourgs Bras-des-Chevrettes 5

Plaine-des-Palmistes 10
Rivière-du-Mât-les-Hauts 10
Sainte-Rose 15
Salazie 10

TOTAL EST 200
Nord Pôles principaux Saint-Denis 50

Sainte-Marie Ouest 30
Villes-relais Rivière des Pluies / Grande Montée / Beauséjour 20

La Montagne 60
Quartier-Français / Commune Ango 15
Sainte-Marie 30
Sainte-Suzanne 20

Bourgs Bagatelle 10
Deux-Rives 10
Saint-François / Le Brûlé 10
Terrain Élisa 10

TOTAL NORD 265
Ouest Pôle principal Saint-Paul / Le Port / La Possession 70

Pôles secondaires Piton-Saint-Leu 40
Plateau-Caillou / Saint-Gilles-les-Hauts 35

Villes-relais La Plaine / Bois-de-Nèfles 10
Le Guillaume 10
La Saline-les-Hauts / Ermitage 20
Saint-Gilles 30
Saint-Leu 30
Trois-Bassins 20

Bourgs Dos-d’Âne 5
La Chaloupe-Saint-Leu 5
La Souris-Blanche 30
Le Plate 5
Tan-Rouge 5

TOTAL OUEST 315
Sud Pôle principal Saint-Pierre 80

Pôles secondaires Le Tampon 40
Saint-Joseph 40
Saint-Louis 10

Villes-relais Étang-Salé 20
Grands-Bois / Ravine-des-Cafres / Montvert-les-Bas 15
Les Avirons 25
Petite-Île 20
Plaine-des-Cafres / 19è 20
Ravine-des-Cabris 30
Rivière-Saint-Louis / Bois-de-Nèfles-Coco 60
Vincendo 20

Bourgs Bois-Court 5
Bourg-Murat 10
Pont-d’Yves / Bras-de-Pontho 10
Cilaos 10
Entre-Deux 20
Étang-Salé-les-Bains 10
Grand-Coude 5
Grande-Anse 5
Jean-Petit 5
Le Tévelave 10
Les Makes 5
Monvert-les-Hauts 5
Bérive 5
Piton-des-Goyaves 5
Plaines-des-Grègues / Les Lianes / Carosse 15
Saint-Philippe 15

TOTAL SUD 520
TOTAL 1300
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2.2 La répartition des possibilités
d’urbanisation nouvelle

Limiter la consommation d’espaces par
l’urbanisation impose :

1 - de quantifier les possibilités d’extension
urbaineetde lesrépartir ;

2 - d’identifier les espaces où devront
s’effectuer ces extensions au sein des
«zones préférentielles d’urbanisation» ;

3 - de définir les conditions auxquelles sera
subordonnée la réalisation des extensions
urbainesdansceszones.

> Possibilités d’extension urbaine pour les
centralités

Les objectifs d’utilisationoptimale des espaces
urbains de référence, que les règles de densifi-
cationapplicablesàcesespacesdoiventpermettre
d’atteindre,laissentcependant30%desbesoinsde
logementsneufs,soit 54000 logements,à réaliser
dans des espaces qui n’y ont pas actuellement
vocation : des extensions urbaines sont donc
nécessaires.

Pourpréserver lesgrandséquilibresspatiaux,le
volume total des espaces affectés aux extensions
urbaines destinées à répondre aux besoins en
matière de logements et de services est limité à
1300hectares.

N°10. Prescriptions relatives
à la répartition des possibilités
d’extension urbaine au sein
de l’armature urbaine

Prescription générale

Le volume total des espaces nécessaires
à l’accueil des constructions à usage
d’habitation et de services est réparti sous
forme de possibilités maximales d’exten-
sionurbaineentre lesdifférentescentralités
en fonction du nombre prévisionnel de
logements à produire par bassin de vie, de
l’armature urbaine proposée et des
densités différenciées.

Lesopérationsd’aménagement identifiées
dans lechapitre individualisévalantSMVM
sont incluses dans la répartition.

Cette répartition est précisée pour chaque
centralité dans le tableau qui suit et les
possibilités correspondantes sont indi-
quées sur le «Schéma de synthèse».

Prescriptions relatives
à la redistribution des possibilités
d’extension urbaine

En lien avec la prescription n°9.1 relative
à la hiérarchisation de l’armature urbaine,
les possibilités d’extension fixées par le
tableau peuvent faire l’objet, dans les
documents d’urbanisme locaux, d’une
redistribution entre les villes-relais et les
bourgs de proximité situés sur leur
territoire, tant au sein de chacune de ces
catégories qu’entre ces deux catégories.

Cette redistribution ne peut toutefois
conduire à dépasser les possibilités
d’extension globalement dévolues à ces
deuxcatégoriesdecentralitéspar leSARni
à remettre en cause le principe de
hiérarchisation de l’armature.

Cette faculté de redistribution ne peut être
utilisée pour la réalisation d’opérations
d’aménagement prévues au chapitre
valant SMVM.

Prescriptions particulières relatives
aux possibilités d’extensions
urbaines dans les bourgs
de proximité

Les extensions dans les bourgs de proxi-
mité sont consacrées prioritairement :

- aux besoins de la décohabitation locale,
de l’équilibresocialetdu renouvellement
du parc dégradé;

- aux besoins du développement touris-
tique et artisanal.

Dans les bourgs de proximité multi-sites
figurant en tant que tels sur le «Schéma de
synthèse », les possibilités d’extension
d’urbanisation peuvent être réparties dans
les PLU entre les différents quartiers les
composant.

3

2

1

Orientations prises en compte :
B.1A.1
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3°) à l’existence des réseaux d’assai-
nissement (et d’un ouvrage d’assainis-
sement conforme à l’issue du réseau),
d’eau potable,d’alimentationenénergieet
d’information et de la communication, ou à
la réalisation de ces réseaux de manière
concomitante à l’opération d’aména-
gement. Dans les territoires ruraux habités
et les bourgs de proximité où le
raccordement à un réseau d’assainis-
sement collectif est financièrement ou
techniquement impossible, l’assainisse-
ment non collectif est considéré comme
satisfaisant à cette condition, sous réserve
qu’il soitconformeà la réglementation. Il en
vademêmedesolutionsd’assainissement
innovantes agréées, sous réserve qu’elles
soientconformesauxexigencessanitaires
et que les rejets soient acceptables pour le
milieu récepteur ;

4°) à l’existence d’une offre de transport
encommund’unecapacitécorrespondant
auxbesoinsdes futurshabitantsoudevant
être mise en place à mesure de la
réalisation de l’opération d’aménagement.

Lorsque plusieurs espaces considérés
satisfont aux conditions cumulatives
précédentes, l’ouverture à l’urbanisation
sera réalisée sur les espaces de moindre
valeur agricole ou écologique ainsi que
sur les espaces affectés par le «mitage
urbain».

Préconisation relative
à l’implantation des constructions
dans les extensions urbaines

Il est rappelé qu’en application de l’article
L.111-3 du code rural, lorsque des
dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance
l’implantation ou l’extension de bâtiments
agricoles vis-à-vis des habitations et
immeubles habituellement occupés par
des tiers, il revient aux communes
d’imposer la même exigence d’éloi-
gnement à toute nouvelle construction.

Même si cette distance est fixée par les
textes à 100 mètres, il est recommandé de
la porter à 200 mètres pour éviter les
nuisances de voisinage.

Afin d’évaluer la mise en place de
l’armature urbaine, un travail partenarial
associant l’État, lescollectivités territoriales
et les acteurs économiques intéressés
pourrait être mené.

Cette évaluation s’attachera à mettre en
évidence:

- l’évolutiondesbesoinsdémographiques;

- les progrès de la structuration de l’aire
urbaine ;

- l’utilisation des espaces urbains de réfé-
rence et des possibilités d’extension
urbaine ;

- lacohérenceurbanistiquedesnouveaux
espaces aménagés.

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:17  Page 91

90 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion I 2011 I IV.2.2

IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
2 La mise en œuvre de l’armature urbaine hiérarchisée

Conditionsd’utilisationdespossibilités
d’extensionurbaines

L’ouvertureàl’urbanisationdecesespacesoule
maintiendeleuraffectationexistanteest fonction
des projets qu’ont les collectivités pour leur
territoire.

En tout état de cause, cette possibilité d’ou-
verture est subordonnée à l’utilisation préalable
desespacesurbainsde référence.

Il importe en outre que les possibilités
d’extension urbaine soient utilisées de façon
progressive et conforme aux exigences d’une
urbanisation durable, sous peine de voir per-
durer les phénomènes de mitage et d’extension
désordonnéedesespacesbâtis.

L’utilisationdespossibilitésd’extensionurbaine
doit donc, d’une part, être phasée dans le temps
et faire l’objet d’un bilan régulier après
l’approbationduSAR.

Elledoit,d’autrepart,êtreexercéesurlesparties
des zones préférentielles d’urbanisation qui
présentent lemoinsd’intérêt en termesdevaleur
agricole, naturelle ou paysagère et qui satisfont
aux conditions d’un développement urbain
durable.

N°12. Prescriptions relatives
à l’utilisation des extensions
urbaines

Prescriptions relatives au «phasage»
de l’extension de l’urbanisation

L’ouverture à l’urbanisation d’espaces
situésdans leszonespréférentiellesd’urba-
nisation des centralités est :

- conformément à la prescription n°6,
subordonnée à la condition que l’amé-
nagement de l’ensemble des espaces
d’urbanisation prioritaires de la même
centralité soit, sinon achevé, du moins en
cours de réalisation ;

- limitée, entre 2010 et 2020, à 40% des
possibilités d’extension urbaine définies à
la prescription n°10.1 ;

- soumise pour les 60% restants à la
condition que l’aménagement de l’ensem-
ble des extensions précédemment
effectuées soit, sinon achevé, du moins en
cours de réalisation.

Prescriptions relatives au choix
des espaces à ouvrir à l’urbanisation

Au sein des zones préférentielles d’ur-
banisation, l’ouverture à l’urbanisation sera
réalisée en dehors des espaces agricoles
compris dans le périmètre irrigué figurant
sur le plan annexé au décret du 8 février
2002 pris pour la réalisation du projet
d’irrigation du littoral Ouest, dit «PILO»,
bénéficiant ou devant bénéficier de l’irri-
gation, et sera subordonnée:

1°) au classement des espaces consi-
déréspar lesplansdepréventiondesrisques
naturels, ou à la connaissance des risques,
dans des secteurs d’aléas faibles ou
modérés, en excluant les secteurs soumis
à des aléas forts. Dans les zones d’aléas
modérés, des dispositions particulières
applicables aux opérations d’aménagement
préviendront les risques d’aggravation des
aléasquipourraient résulterde l’urbanisation
et s’attacheront à garantir la protection des
personnes et des biens contre les aléas
identifiés, en anticipant dans la mesure
du possible les effets des changements
climatiques;

2°) à la condition que les espaces consi-
déréssoientsituésencontinuitédesespaces
urbanisésexistants,ou,dans lepérimètredu
chapitre valant SMVM, dans les secteurs
concernés par des opérations d’aména-
gement identifiéesdans lesespacesproches
du rivage, et permettent en outre, de réaliser
les opérations d’un seul tenant pour éviter le
morcellement des extensions;

2

1
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3°) à l’existence des réseaux d’assai-
nissement (et d’un ouvrage d’assainis-
sement conforme à l’issue du réseau),
d’eau potable,d’alimentationenénergieet
d’information et de la communication, ou à
la réalisation de ces réseaux de manière
concomitante à l’opération d’aména-
gement. Dans les territoires ruraux habités
et les bourgs de proximité où le
raccordement à un réseau d’assainis-
sement collectif est financièrement ou
techniquement impossible, l’assainisse-
ment non collectif est considéré comme
satisfaisant à cette condition, sous réserve
qu’il soitconformeà la réglementation. Il en
vademêmedesolutionsd’assainissement
innovantes agréées, sous réserve qu’elles
soientconformesauxexigencessanitaires
et que les rejets soient acceptables pour le
milieu récepteur ;

4°) à l’existence d’une offre de transport
encommund’unecapacitécorrespondant
auxbesoinsdes futurshabitantsoudevant
être mise en place à mesure de la
réalisation de l’opération d’aménagement.

Lorsque plusieurs espaces considérés
satisfont aux conditions cumulatives
précédentes, l’ouverture à l’urbanisation
sera réalisée sur les espaces de moindre
valeur agricole ou écologique ainsi que
sur les espaces affectés par le «mitage
urbain».

Préconisation relative
à l’implantation des constructions
dans les extensions urbaines

Il est rappelé qu’en application de l’article
L.111-3 du code rural, lorsque des
dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance
l’implantation ou l’extension de bâtiments
agricoles vis-à-vis des habitations et
immeubles habituellement occupés par
des tiers, il revient aux communes
d’imposer la même exigence d’éloi-
gnement à toute nouvelle construction.

Même si cette distance est fixée par les
textes à 100 mètres, il est recommandé de
la porter à 200 mètres pour éviter les
nuisances de voisinage.

Afin d’évaluer la mise en place de
l’armature urbaine, un travail partenarial
associant l’État, lescollectivités territoriales
et les acteurs économiques intéressés
pourrait être mené.

Cette évaluation s’attachera à mettre en
évidence:

- l’évolutiondesbesoinsdémographiques;

- les progrès de la structuration de l’aire
urbaine ;

- l’utilisation des espaces urbains de réfé-
rence et des possibilités d’extension
urbaine ;

- lacohérenceurbanistiquedesnouveaux
espaces aménagés.
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Conditionsd’utilisationdespossibilités
d’extensionurbaines

L’ouvertureàl’urbanisationdecesespacesoule
maintiendeleuraffectationexistanteest fonction
des projets qu’ont les collectivités pour leur
territoire.

En tout état de cause, cette possibilité d’ou-
verture est subordonnée à l’utilisation préalable
desespacesurbainsde référence.

Il importe en outre que les possibilités
d’extension urbaine soient utilisées de façon
progressive et conforme aux exigences d’une
urbanisation durable, sous peine de voir per-
durer les phénomènes de mitage et d’extension
désordonnéedesespacesbâtis.

L’utilisationdespossibilitésd’extensionurbaine
doit donc, d’une part, être phasée dans le temps
et faire l’objet d’un bilan régulier après
l’approbationduSAR.

Elledoit,d’autrepart,êtreexercéesurlesparties
des zones préférentielles d’urbanisation qui
présentent lemoinsd’intérêt en termesdevaleur
agricole, naturelle ou paysagère et qui satisfont
aux conditions d’un développement urbain
durable.

N°12. Prescriptions relatives
à l’utilisation des extensions
urbaines

Prescriptions relatives au «phasage»
de l’extension de l’urbanisation

L’ouverture à l’urbanisation d’espaces
situésdans leszonespréférentiellesd’urba-
nisation des centralités est :

- conformément à la prescription n°6,
subordonnée à la condition que l’amé-
nagement de l’ensemble des espaces
d’urbanisation prioritaires de la même
centralité soit, sinon achevé, du moins en
cours de réalisation ;

- limitée, entre 2010 et 2020, à 40% des
possibilités d’extension urbaine définies à
la prescription n°10.1 ;

- soumise pour les 60% restants à la
condition que l’aménagement de l’ensem-
ble des extensions précédemment
effectuées soit, sinon achevé, du moins en
cours de réalisation.

Prescriptions relatives au choix
des espaces à ouvrir à l’urbanisation

Au sein des zones préférentielles d’ur-
banisation, l’ouverture à l’urbanisation sera
réalisée en dehors des espaces agricoles
compris dans le périmètre irrigué figurant
sur le plan annexé au décret du 8 février
2002 pris pour la réalisation du projet
d’irrigation du littoral Ouest, dit «PILO»,
bénéficiant ou devant bénéficier de l’irri-
gation, et sera subordonnée:

1°) au classement des espaces consi-
déréspar lesplansdepréventiondesrisques
naturels, ou à la connaissance des risques,
dans des secteurs d’aléas faibles ou
modérés, en excluant les secteurs soumis
à des aléas forts. Dans les zones d’aléas
modérés, des dispositions particulières
applicables aux opérations d’aménagement
préviendront les risques d’aggravation des
aléasquipourraient résulterde l’urbanisation
et s’attacheront à garantir la protection des
personnes et des biens contre les aléas
identifiés, en anticipant dans la mesure
du possible les effets des changements
climatiques;

2°) à la condition que les espaces consi-
déréssoientsituésencontinuitédesespaces
urbanisésexistants,ou,dans lepérimètredu
chapitre valant SMVM, dans les secteurs
concernés par des opérations d’aména-
gement identifiéesdans lesespacesproches
du rivage, et permettent en outre, de réaliser
les opérations d’un seul tenant pour éviter le
morcellement des extensions;

2

1
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Préconisations relatives à la qualité
des projets urbains

Le SAR invite à une mise en commun des
moyens publics pour une nécessaire
maîtrise du foncier, une des clés de la
construction de logements aidés.

Il reviendra aux documents d’urbanisme
locaux, et particulièrement aux PLU, de
définir les modalités d’application de ces
principes dans des orientations et des
règles d’urbanisme adaptées à leurs
territoires.

À ce titre, il est souhaitable que les SCOT
comportent des éléments de programme
sur les principales opérations d’amé-
nagement découlant des extensions
d’urbanisation.Àdéfaut, lesPLUdevraient,
comme le prévoit l’article L.123-1 du code
de l’Urbanisme, définir des orien-
tations d’aménagement pour leurs
principalesactionsd’urbanisationnouvelle
et de renouvellement urbain.

Les projets urbains gagneront à être
réalisés dans le cadre de modes opéra-
toires qui permettent de s’assurer de leur
faisabilité tant en termes de contenu et de
programme qu’au regard des contraintes
etconditions techniquesderéalisation, tels
le permis d’aménager, ou la zone d’amé-
nagement concerté.

Lorsqu’ils sont réalisés sur des espaces
agricoles déclassés, le calendrier de réali-
sation des projets urbains pourrait prévoir
le maintien de l’exploitation agricole
jusqu’au démarrage de la phase opéra-
tionnelle d’aménagement.

Pour permettre la mise en œuvre des
énergies renouvelables dans toutes les
nouvelles constructions, il conviendrait
que les SCOT et les PLU favorisent la
réalisation des projets urbains conformes
aux objectifs de production énergétique
décentralisée en optimisant au niveau de
chaque territoire les combinatoires
énergétiques et les réseaux adéquats.

Enfin, il serait essentiel que les projets
urbains soient conçus de façon à garantir
une gestion économe des ressources,
privilégiant les matériaux renouvelables,
les économies d’eau et éventuellement la
réutilisation des eaux traitées pour les
secteurs déficitaires.

L’évaluation en continu du SAR pourra
comporter :

- une réflexion sur les modalités nou-
velles de financement et de fabrication
du logement social adapté aux besoins
et aux capacités financières de la
population ;

- la mise en œuvre de modes d’habiter
innovants et adaptés aux pratiques
culturelles et à la spécificité du territoire ;

- une analyse du parc de logements
réalisésendéfiscalisationafind’anticiper
les risques éventuels et optimiser l’utili-
sation du parc.
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2.3 Une urbanisation adaptée
au contexte réunionnais

Produire la ville réunionnaise dedemain est la
gageuredeceSAR.

Il lui faut pour cela répondre aux besoins de la
société réunionnaise en logements sociaux et
imposer les principes de l’aménagement d’une
«villedurable»dequalité.

Les prescriptions suivantes sont appli-
cables aux opérations d’aménagement hors
deszonesd’activités.

N°13. Prescriptions relatives
au contenu des projets urbains

Prescription en matière
de production de logements aidés

Les objectifs de production de logements
aidés, inscrits dans les documents qui
doivent être compatibles avec le SAR, ne
doivent pas être inférieurs à 40% des
logements nouveaux à construire.

Prescriptions relatives aux
caractéristiques des projets urbains

Lesopérationsd’aménagementnouvelles,
qu’elles soient réalisées dans les espaces
urbains à densifier, les espaces d’urba-
nisation prioritaire ou les zones préfé-
rentielles d’urbanisation, doivent :

1°) être intégrées à des projets prenant en
compte les quartiers limitrophes ;

2°) être structurantes à l’échelle du quar-
tier et, le cas échéant, à l’échelle de la
centralité en permettant de requalifier les
quartiers environnants ;

3°) participer, à leur mesure, à la mixité
fonctionnelle de la centralité en associant
services, activités, logements et loisirs ;

4°) veiller à la qualité des formes et des
paysages urbains, des espaces publics, à
la présence d’espaces verts et au
traitement des fronts urbains en lisières
lisibles et pérennes ;

5°) limiter, réduire ou compenser les effets
de l’imperméabilisation des sols, notam-
ment les surdébits pluviaux, en particulier
dans les bassins versants qui ont comme
exutoire les zones récifales.

2

1
Orientations prises en compte :

D.11D.9D.8D.2D.1C.5C.4
B.6B.3A.9A.7 B.2A.8A.4 C.1 C.2
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Préconisations relatives à la qualité
des projets urbains

Le SAR invite à une mise en commun des
moyens publics pour une nécessaire
maîtrise du foncier, une des clés de la
construction de logements aidés.

Il reviendra aux documents d’urbanisme
locaux, et particulièrement aux PLU, de
définir les modalités d’application de ces
principes dans des orientations et des
règles d’urbanisme adaptées à leurs
territoires.

À ce titre, il est souhaitable que les SCOT
comportent des éléments de programme
sur les principales opérations d’amé-
nagement découlant des extensions
d’urbanisation.Àdéfaut, lesPLUdevraient,
comme le prévoit l’article L.123-1 du code
de l’Urbanisme, définir des orien-
tations d’aménagement pour leurs
principalesactionsd’urbanisationnouvelle
et de renouvellement urbain.

Les projets urbains gagneront à être
réalisés dans le cadre de modes opéra-
toires qui permettent de s’assurer de leur
faisabilité tant en termes de contenu et de
programme qu’au regard des contraintes
etconditions techniquesderéalisation, tels
le permis d’aménager, ou la zone d’amé-
nagement concerté.

Lorsqu’ils sont réalisés sur des espaces
agricoles déclassés, le calendrier de réali-
sation des projets urbains pourrait prévoir
le maintien de l’exploitation agricole
jusqu’au démarrage de la phase opéra-
tionnelle d’aménagement.

Pour permettre la mise en œuvre des
énergies renouvelables dans toutes les
nouvelles constructions, il conviendrait
que les SCOT et les PLU favorisent la
réalisation des projets urbains conformes
aux objectifs de production énergétique
décentralisée en optimisant au niveau de
chaque territoire les combinatoires
énergétiques et les réseaux adéquats.

Enfin, il serait essentiel que les projets
urbains soient conçus de façon à garantir
une gestion économe des ressources,
privilégiant les matériaux renouvelables,
les économies d’eau et éventuellement la
réutilisation des eaux traitées pour les
secteurs déficitaires.

L’évaluation en continu du SAR pourra
comporter :

- une réflexion sur les modalités nou-
velles de financement et de fabrication
du logement social adapté aux besoins
et aux capacités financières de la
population ;

- la mise en œuvre de modes d’habiter
innovants et adaptés aux pratiques
culturelles et à la spécificité du territoire ;

- une analyse du parc de logements
réalisésendéfiscalisationafind’anticiper
les risques éventuels et optimiser l’utili-
sation du parc.
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2.3 Une urbanisation adaptée
au contexte réunionnais

Produire la ville réunionnaise dedemain est la
gageuredeceSAR.

Il lui faut pour cela répondre aux besoins de la
société réunionnaise en logements sociaux et
imposer les principes de l’aménagement d’une
«villedurable»dequalité.

Les prescriptions suivantes sont appli-
cables aux opérations d’aménagement hors
deszonesd’activités.

N°13. Prescriptions relatives
au contenu des projets urbains

Prescription en matière
de production de logements aidés

Les objectifs de production de logements
aidés, inscrits dans les documents qui
doivent être compatibles avec le SAR, ne
doivent pas être inférieurs à 40% des
logements nouveaux à construire.

Prescriptions relatives aux
caractéristiques des projets urbains

Lesopérationsd’aménagementnouvelles,
qu’elles soient réalisées dans les espaces
urbains à densifier, les espaces d’urba-
nisation prioritaire ou les zones préfé-
rentielles d’urbanisation, doivent :

1°) être intégrées à des projets prenant en
compte les quartiers limitrophes ;

2°) être structurantes à l’échelle du quar-
tier et, le cas échéant, à l’échelle de la
centralité en permettant de requalifier les
quartiers environnants ;

3°) participer, à leur mesure, à la mixité
fonctionnelle de la centralité en associant
services, activités, logements et loisirs ;

4°) veiller à la qualité des formes et des
paysages urbains, des espaces publics, à
la présence d’espaces verts et au
traitement des fronts urbains en lisières
lisibles et pérennes ;

5°) limiter, réduire ou compenser les effets
de l’imperméabilisation des sols, notam-
ment les surdébits pluviaux, en particulier
dans les bassins versants qui ont comme
exutoire les zones récifales.

2

1
Orientations prises en compte :

D.11D.9D.8D.2D.1C.5C.4
B.6B.3A.9A.7 B.2A.8A.4 C.1 C.2
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Ces zones doivent essentiellement être
consacrées aux activités de production et
aux services aux entreprises.

La vocation des espaces situés dans et à
proximité des zones d’implantation des
pôlesd’activitésàvocation régionaleet les
aménagements qui y seront autorisés ne
devront pas compromettre leur réalisation
et leur développement.

Préconisations relatives
aux zones d’activités

Compte tenu de leur impact tant
économique que sur le fonctionnement du
territoire, les zones d’activités nécessitent
uneétudeglobalepermettantd’intégrer les
conditions de réalisation de la zone, sa
vocation et surtout son mode de gestion.
À ce titre, il serait utile que chaque zone,
une fois aménagée, soit gérée par un
opérateur assurant un rôle d’animateur et
de «promoteur».

Une densification des zones d’activités
sera recherchée en privilégiant la mutua-
lisation des espaces de stockage et de
stationnement. Il n’est pas possible
comme pour les logements de définir une
densité moyenne, la diversité des besoins
est trop importante. Toutefois, les collec-
tivités pourraient édicter des règles
d’urbanisme permettant d’optimiser
l’utilisation du foncier, notamment par
l’adoption de partis d’aménagement

« verticaux », s’ils sont techniquement
pertinents.

Il conviendrait, de la même manière, de
prendre en compte les possibilités de
réutilisation des eaux traitées dans les
projets de viabilisation de ces zones et
d’insérer dans leur règlement des mesures
de management environnemental favo-
risant les économies d’eau dans les
process, la récupération des eaux de pluie
et la réutilisation des eaux traitées par les
stations d’épuration pour les besoins
autres que ceux de l’alimentation en eau
potable.

Par ailleurs, pour sécuriser la vocation des
zones et leur meilleure utilisation, il serait
opportun que les maîtres d’ouvrage
privilégient la mise à disposition du foncier
sous formedebaux, lacessiondes terrains
à des particuliers conduisant aux proces-
sus spéculatifs et au mitage, facteurs
importants de la pénurie de l’offre de
foncier économique.

Une politique de réserve foncière est à
engager pour la maîtrise des espaces
limitrophes des zones d’activités.

Bassin de vie Type armature Nom Extension
activité ha

Est Pôle secondaire Saint-André 40

Pôle principal Saint-Benoît 60

Villes-relais Bras-Panon 20

Sainte-Anne 5

Bourg Sainte-Rose 5

TOTAL EST 130

Nord Pôles principaux Saint-Denis 30

Sainte-Marie Ouest 60

Villes-relais La Montagne 10

Quartier-Français - Commune ango 10

Sainte-Marie 20

Sainte-Suzanne 20

TOTAL NORD 150

Ouest Pôle principal Saint-Paul / Le Port / La Possession 40

Pôles secondaires Piton-Saint-Leu 10

Plateau-Caillou / Saint-Gilles-les-Hauts 10

Villes-relais La Saline / Ermitage 10

Le Guillaume 5

Trois-Bassins 10

TOTAL OUEST 85

Sud Pôle principal Saint-Pierre 20

Pôles secondaires Le Tampon 15

Saint-Joseph 25

Saint-Louis 10

Villes-relais Étang-Salé 10

Ravine des Cabris 5

Plaine-des-Cafres /19è 20

Rivière-Saint-Louis 10

Vincendo 5

Bourgs Entre-Deux 5

Grande-Anse 5

Saint-Philippe 5

TOTAL SUD 135

TOTAL 500
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2.4 Les zones d’activités
économiques de production

La constitution des bassins de vie impose de
renforcer le tissu économique correspondant à
l’armature urbaine et de faire émerger des pôles
d’activités économiques à vocation régionale.

Les espaces nécessaires au développement
dynamique des activités économiques sont
évaluésà900hectares.

En tenant compte des espaces à vocation
économique prévus par les documents d’urba-
nisme locaux, du potentiel de densification des
zones d’activités existantes et de la nécessité de
constituer une réserve foncière à vocation
économique,lebesoind’extensionsurbainesà
vocation économique s’élève ainsi à 500 ha.

La répartition des espaces existants et
prévisionnels pour l’activité économique entre
microrégionsest la suivante :

L’allocationdespossibilitésd’extensionurbaine
à vocation économique entre les différentes
centralités a ensuite été effectuée conformément
aux principes présidant à la constitution d’une
armature urbaine hiérarchisée, notamment à la
nécessité de structurer et de polariser les espaces
urbainsà l’échellede la régionetdesesbassinsde
vie et de rechercher dans ces derniers l’équilibre
entreemploiethabitat,enparticulierdans l’Estet
leSud.

Cette répartition s’attache à valoriser les
nouveaux axes de liaison terrestre en évitant la
saturation des réseaux routiers et en assurant la
sécurité des approvisionnements. Elle permet la
rationalisation des fonctions péri-portuaires et
péri-aéroportuaires,en renvoyant à l’intérieur du
territoire les plateformes de développement qui
permettent une démultiplication logistique.

L’armature économique qui en résulte, est
détaillée dans le tableau suivant et présentée
dans le«Schémade synthèse».

Elle distingue 3 catégories de zones d’activités:

• Les pôles d’activités de vocation régionale.

• Les zones d’activités à l’échelle des bassins de
viesituéesencontinuitédespôles secondaires.

• Leszonesd’activitésdeproximitéouartisanales
dans lesvilles-relais et lesbourgs.

N°14. Prescriptions relatives
aux zones d’activités

Prescriptions générales applicables
aux zones d’activités

En premier lieu, l’utilisation des possibilités
d’extension d’urbanisation à vocation éco-
nomique, tellesquedéfiniesdans letableau
pageci-contre,estsubordonnéeàl’aména-
gement des espaces d’urbanisation priori-
taire à vocation économique relevant de la
mêmecentralitéquidoit, sinonêtreachevé,
du moins être en cours de réalisation.

En second lieu, l’utilisation de l’ensemble
desespacesàvocationéconomique,aussi
bien en espaces d’urbanisation prioritaire
qu’en extension d’urbanisation, doit
respecter les conditions suivantes :
- les extensions urbaines destinées à

l’implantation de nouvelles zones
d’activités ne pourront être réalisées en
«corridor» le longdesaxesdetransport ;
elles devront donc être implantées au
sein des zones préférentielles d’urbani-
sation tellesquedéfiniesà laprescription
n°7 ;

- la réalisation de logements est interdite
dans les zones d’activités ;

- les zones d’activités ont vocation à
accueillirdesactivitésartisanales, indus-
trielles, logistiques, technologiques,por-
tuaires et aéroportuaires ainsi que les
activités de recherche, de formation et
d’enseignement qui valorisent le pôle
économique;

- l’implantation des équipements et
activités commerciales et de services
est limitée à 5% de la superficie de la
zone d’implantation.

- l’aménagement et les constructions
deszonesd’activitésdoivent faire l’objet
d’uneapprocheurbanistiqueetarchitec-
turale soignée afin de s’intégrer dans
le paysage urbain ou naturel.

Prescriptions complémentaires
applicables aux pôles d’activités
à vocation régionale

Les pôles d’activités à vocation régionale
bénéficieront de 50% des possibilités d’ex-
tension urbaine à vocation économique.

Ils ont vocation à accueillir principalement
les activités liées à l’économie des pôles
principaux, des ports et des aéroports.
- Le Pôle d’activités à vocation régionale

Nord sera ainsi organisé autour de la
zone aéroportuaire et de la technopole.

- Le Pôle d’activités à vocation régionale
Ouest correspondant au volet écono-
mique du projet de la communauté
d’agglomération Ouest s’appuiera prin-
cipalement sur la zone arrière-portuaire
du Port et la zone de Cambaie.

- Le Pôle d’activités à vocation régionale
Sud se concentrera sur la zone aéropor-
tuaire de Pierrefonds.

- Le Pôle d’activités à vocation régionale
l’Est est à construire à partir du pôle
urbain de Saint-Benoît.

2

1Orientations prises en compte :
C.2 C.10C.9C.3C.1

Nord Est Sud Ouest

Foncier
d’activité
disponible 0 70 165 165

dans les PLU

Possibilité
d’extension 150 130 135 85

Total 150 200 300 250
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Ces zones doivent essentiellement être
consacrées aux activités de production et
aux services aux entreprises.

La vocation des espaces situés dans et à
proximité des zones d’implantation des
pôlesd’activitésàvocation régionaleet les
aménagements qui y seront autorisés ne
devront pas compromettre leur réalisation
et leur développement.

Préconisations relatives
aux zones d’activités

Compte tenu de leur impact tant
économique que sur le fonctionnement du
territoire, les zones d’activités nécessitent
uneétudeglobalepermettantd’intégrer les
conditions de réalisation de la zone, sa
vocation et surtout son mode de gestion.
À ce titre, il serait utile que chaque zone,
une fois aménagée, soit gérée par un
opérateur assurant un rôle d’animateur et
de «promoteur».

Une densification des zones d’activités
sera recherchée en privilégiant la mutua-
lisation des espaces de stockage et de
stationnement. Il n’est pas possible
comme pour les logements de définir une
densité moyenne, la diversité des besoins
est trop importante. Toutefois, les collec-
tivités pourraient édicter des règles
d’urbanisme permettant d’optimiser
l’utilisation du foncier, notamment par
l’adoption de partis d’aménagement

« verticaux », s’ils sont techniquement
pertinents.

Il conviendrait, de la même manière, de
prendre en compte les possibilités de
réutilisation des eaux traitées dans les
projets de viabilisation de ces zones et
d’insérer dans leur règlement des mesures
de management environnemental favo-
risant les économies d’eau dans les
process, la récupération des eaux de pluie
et la réutilisation des eaux traitées par les
stations d’épuration pour les besoins
autres que ceux de l’alimentation en eau
potable.

Par ailleurs, pour sécuriser la vocation des
zones et leur meilleure utilisation, il serait
opportun que les maîtres d’ouvrage
privilégient la mise à disposition du foncier
sous formedebaux, lacessiondes terrains
à des particuliers conduisant aux proces-
sus spéculatifs et au mitage, facteurs
importants de la pénurie de l’offre de
foncier économique.

Une politique de réserve foncière est à
engager pour la maîtrise des espaces
limitrophes des zones d’activités.

Bassin de vie Type armature Nom Extension
activité ha

Est Pôle secondaire Saint-André 40

Pôle principal Saint-Benoît 60

Villes-relais Bras-Panon 20

Sainte-Anne 5

Bourg Sainte-Rose 5

TOTAL EST 130

Nord Pôles principaux Saint-Denis 30

Sainte-Marie Ouest 60

Villes-relais La Montagne 10

Quartier-Français - Commune ango 10

Sainte-Marie 20

Sainte-Suzanne 20

TOTAL NORD 150

Ouest Pôle principal Saint-Paul / Le Port / La Possession 40

Pôles secondaires Piton-Saint-Leu 10

Plateau-Caillou / Saint-Gilles-les-Hauts 10

Villes-relais La Saline / Ermitage 10

Le Guillaume 5

Trois-Bassins 10

TOTAL OUEST 85

Sud Pôle principal Saint-Pierre 20

Pôles secondaires Le Tampon 15

Saint-Joseph 25

Saint-Louis 10

Villes-relais Étang-Salé 10

Ravine des Cabris 5

Plaine-des-Cafres /19è 20

Rivière-Saint-Louis 10

Vincendo 5

Bourgs Entre-Deux 5

Grande-Anse 5

Saint-Philippe 5

TOTAL SUD 135

TOTAL 500
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2.4 Les zones d’activités
économiques de production

La constitution des bassins de vie impose de
renforcer le tissu économique correspondant à
l’armature urbaine et de faire émerger des pôles
d’activités économiques à vocation régionale.

Les espaces nécessaires au développement
dynamique des activités économiques sont
évaluésà900hectares.

En tenant compte des espaces à vocation
économique prévus par les documents d’urba-
nisme locaux, du potentiel de densification des
zones d’activités existantes et de la nécessité de
constituer une réserve foncière à vocation
économique,lebesoind’extensionsurbainesà
vocation économique s’élève ainsi à 500 ha.

La répartition des espaces existants et
prévisionnels pour l’activité économique entre
microrégionsest la suivante :

L’allocationdespossibilitésd’extensionurbaine
à vocation économique entre les différentes
centralités a ensuite été effectuée conformément
aux principes présidant à la constitution d’une
armature urbaine hiérarchisée, notamment à la
nécessité de structurer et de polariser les espaces
urbainsà l’échellede la régionetdesesbassinsde
vie et de rechercher dans ces derniers l’équilibre
entreemploiethabitat,enparticulierdans l’Estet
leSud.

Cette répartition s’attache à valoriser les
nouveaux axes de liaison terrestre en évitant la
saturation des réseaux routiers et en assurant la
sécurité des approvisionnements. Elle permet la
rationalisation des fonctions péri-portuaires et
péri-aéroportuaires,en renvoyant à l’intérieur du
territoire les plateformes de développement qui
permettent une démultiplication logistique.

L’armature économique qui en résulte, est
détaillée dans le tableau suivant et présentée
dans le«Schémade synthèse».

Elle distingue 3 catégories de zones d’activités:

• Les pôles d’activités de vocation régionale.

• Les zones d’activités à l’échelle des bassins de
viesituéesencontinuitédespôles secondaires.

• Leszonesd’activitésdeproximitéouartisanales
dans lesvilles-relais et lesbourgs.

N°14. Prescriptions relatives
aux zones d’activités

Prescriptions générales applicables
aux zones d’activités

En premier lieu, l’utilisation des possibilités
d’extension d’urbanisation à vocation éco-
nomique, tellesquedéfiniesdans letableau
pageci-contre,estsubordonnéeàl’aména-
gement des espaces d’urbanisation priori-
taire à vocation économique relevant de la
mêmecentralitéquidoit, sinonêtreachevé,
du moins être en cours de réalisation.

En second lieu, l’utilisation de l’ensemble
desespacesàvocationéconomique,aussi
bien en espaces d’urbanisation prioritaire
qu’en extension d’urbanisation, doit
respecter les conditions suivantes :
- les extensions urbaines destinées à

l’implantation de nouvelles zones
d’activités ne pourront être réalisées en
«corridor» le longdesaxesdetransport ;
elles devront donc être implantées au
sein des zones préférentielles d’urbani-
sation tellesquedéfiniesà laprescription
n°7 ;

- la réalisation de logements est interdite
dans les zones d’activités ;

- les zones d’activités ont vocation à
accueillirdesactivitésartisanales, indus-
trielles, logistiques, technologiques,por-
tuaires et aéroportuaires ainsi que les
activités de recherche, de formation et
d’enseignement qui valorisent le pôle
économique;

- l’implantation des équipements et
activités commerciales et de services
est limitée à 5% de la superficie de la
zone d’implantation.

- l’aménagement et les constructions
deszonesd’activitésdoivent faire l’objet
d’uneapprocheurbanistiqueetarchitec-
turale soignée afin de s’intégrer dans
le paysage urbain ou naturel.

Prescriptions complémentaires
applicables aux pôles d’activités
à vocation régionale

Les pôles d’activités à vocation régionale
bénéficieront de 50% des possibilités d’ex-
tension urbaine à vocation économique.

Ils ont vocation à accueillir principalement
les activités liées à l’économie des pôles
principaux, des ports et des aéroports.
- Le Pôle d’activités à vocation régionale

Nord sera ainsi organisé autour de la
zone aéroportuaire et de la technopole.

- Le Pôle d’activités à vocation régionale
Ouest correspondant au volet écono-
mique du projet de la communauté
d’agglomération Ouest s’appuiera prin-
cipalement sur la zone arrière-portuaire
du Port et la zone de Cambaie.

- Le Pôle d’activités à vocation régionale
Sud se concentrera sur la zone aéropor-
tuaire de Pierrefonds.

- Le Pôle d’activités à vocation régionale
l’Est est à construire à partir du pôle
urbain de Saint-Benoît.

2

1Orientations prises en compte :
C.2 C.10C.9C.3C.1

Nord Est Sud Ouest

Foncier
d’activité
disponible 0 70 165 165

dans les PLU

Possibilité
d’extension 150 130 135 85

Total 150 200 300 250
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> Le renforcement d’une offre
d’hébergement touristique d’exception

Le tourisme ne pourra se développer si les
capacitésd’hébergementàLaRéunionnesontpas
augmentées.

Dans la mesure où le SAR le permet, les
collectivités locales et l’établissement public du
ParcNationalont lapossibilitédepréciser,dansles
SCOT, les PLUet la charte duParc, les secteurs qui
ont vocation à accueillir des hébergements
touristiques.

N°17. Prescriptions particulières
au développement du tourisme
dans certains espaces naturels

Dans les espaces naturels
de protection forte

Lorsque les dispositions législatives et
réglementaires permettent de l’envisager,
des structures d’hébergement légères de
type «éco-lodge» peuvent être autorisées
en nombre limité, sous réserve de la pré-
existence d’un accès, et à condition que
leur impact écologique et paysager soit
minimalnotammentdans leur implantation
et leur aspect.

Dans le cœur du Parc National, les travaux
deréhabilitationdesstructuresd’accueil et
d’hébergement touristiques existantes
ainsi que ceux visant à l’amélioration de
l’habitat et au développement raisonné de
l’offre d’hébergement touristique dans les
ilets du cœur habité seront mis en œuvre
dans la mesure où ils sont compatibles
avec les impératifs de protection des
espaces du cœur du Parc.

Dans les zones de continuité
écologique

En application de la prescription n°2.1, les
documentsd’urbanismepeuventautoriser
dans les zones de continuité écologique
les structures d’hébergement touristique.
Cette autorisation ne doit pas se traduire
par dévoiement complet de la vocation
naturelle de la zone. Par ailleurs les
documents d’urbanisme doivent imposer
des règles qui garantissent que ces
constructionsaurontun impactécologique
et paysager réduit notamment dans leur
localisation et leur aspect.

2

1
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2.5 Le développement du tourisme

L’attractivité globale de La Réunion trouve
notammentsonoriginedanslabeautédesgrands
paysages réunionnais, que les dispositions du
présentschémaquiprotègentlesespacesnaturels
et encadrent strictement l’urbanisation, enten-
dentpréserver.

Ces paysages revêtent une importance parti-
culière dans certaines zones, dites «zones de
vigilance touristique».

> Les zones de vigilance touristique

Ces zones, matérialisées dans le «Schéma de
synthèse» par des hachures vertes, sont les
suivantes :

- la zone balnéaire du cap la Houssaye à l’étang
duGol ;

- la route du volcan depuis La Plaine des
PalmistesetBourgMurat ;

- la route des Laves entre Sainte-Rose et
Saint-Philippe ;

- les trois cirques ;

- lesHautsdel’Ouestavecl’accèsaupitonMaïdo;

- le cœurduParcNational ;

- le secteurduDimitile ;

- lesmi-pentesde l’Est.

N°15. Prescriptions relatives
aux zones de vigilance touristique

Les paysages patrimoniaux de l’île sont
protégés, tant dans leurs dimensions que
dans leurs caractéristiques.

ll revient aux documents d’urbanisme, à
leur échelle, d’identifier les paysages
présentantun intérêtpatrimonialparticulier
et d’édicter les règles permettant cette
protection, en veillant également à mini-
miser les impacts visuels des construc-
tions et aménagements des espaces
environnants.

> Les secteurs d’aménagement à vocation
touristique

Le tourisme est une filière économique
déterminante pour le développement de La
Réunion. Pour autant, si l’ensemble du territoire
a vocation à accueillir des touristes, certains
secteurs doivent faire l’objet d’une attention
particulière, afin d’y augmenter le niveau de
servicesàvocation touristique.

Ils’agitprincipalementdesbourgsdeproximité
à vocation touristique, des centres-villes
historiques (Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul)
etdeszonesd’aménagement littorales,maisaussi
les zones à forte valeur culturelle et mémorielle
comme La Grande Chaloupe, Les Colimaçons,
Maison Rouge, les grandes habitations de la côte
Est ou les vestiges du patrimoine industriel. Ces
secteurs sont identifiés dans le «Schéma de
synthèse»paruneétoileverte.

N°16. Prescriptions relatives
aux secteurs d’aménagement
à vocation touristique

Les opérations d’aménagement doivent,
dans ces secteurs, être prioritairement
destinées à l’amélioration de l’accueil
touristique.

Il incomberaauxcollectivitésdeveilleràce
que leursdocumentsd’urbanismecontien-
nent les dispositions permettant de
réhabiliter et de réaliser des équipements
à vocation touristique et en particulier des
structures d’accueil et d’hébergement.

Dans ces zones, les constructions s’insé-
reront harmonieusement dans le milieu
urbain ou naturel environnant et les
équipementsquienpénalisent l’attractivité
touristique y seront proscrits, à l’exception
de ceux nécessaires aux activités
extractives.

Préconisations relatives aux secteurs
d’aménagement à vocation
touristique

La Réunion est une île où les territoires
ont des identités fortes. Il convient d’en
préserver et consolider l’attractivité en
développant leur dimension culturelle et
patrimoniale génératrice d’une économie
non négligeable. La valorisation des
espaces publics et du patrimoine naturel
et monumental sera accrue par une si-
gnalisation touristique visible et lisible.

Orientations prises en compte :
C.8C.7B.6 C.3A.11A.10 B.5
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> Le renforcement d’une offre
d’hébergement touristique d’exception

Le tourisme ne pourra se développer si les
capacitésd’hébergementàLaRéunionnesontpas
augmentées.

Dans la mesure où le SAR le permet, les
collectivités locales et l’établissement public du
ParcNationalont lapossibilitédepréciser,dansles
SCOT, les PLUet la charte duParc, les secteurs qui
ont vocation à accueillir des hébergements
touristiques.

N°17. Prescriptions particulières
au développement du tourisme
dans certains espaces naturels

Dans les espaces naturels
de protection forte

Lorsque les dispositions législatives et
réglementaires permettent de l’envisager,
des structures d’hébergement légères de
type «éco-lodge» peuvent être autorisées
en nombre limité, sous réserve de la pré-
existence d’un accès, et à condition que
leur impact écologique et paysager soit
minimalnotammentdans leur implantation
et leur aspect.

Dans le cœur du Parc National, les travaux
deréhabilitationdesstructuresd’accueil et
d’hébergement touristiques existantes
ainsi que ceux visant à l’amélioration de
l’habitat et au développement raisonné de
l’offre d’hébergement touristique dans les
ilets du cœur habité seront mis en œuvre
dans la mesure où ils sont compatibles
avec les impératifs de protection des
espaces du cœur du Parc.

Dans les zones de continuité
écologique

En application de la prescription n°2.1, les
documentsd’urbanismepeuventautoriser
dans les zones de continuité écologique
les structures d’hébergement touristique.
Cette autorisation ne doit pas se traduire
par dévoiement complet de la vocation
naturelle de la zone. Par ailleurs les
documents d’urbanisme doivent imposer
des règles qui garantissent que ces
constructionsaurontun impactécologique
et paysager réduit notamment dans leur
localisation et leur aspect.

2
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2.5 Le développement du tourisme

L’attractivité globale de La Réunion trouve
notammentsonoriginedanslabeautédesgrands
paysages réunionnais, que les dispositions du
présentschémaquiprotègentlesespacesnaturels
et encadrent strictement l’urbanisation, enten-
dentpréserver.

Ces paysages revêtent une importance parti-
culière dans certaines zones, dites «zones de
vigilance touristique».

> Les zones de vigilance touristique

Ces zones, matérialisées dans le «Schéma de
synthèse» par des hachures vertes, sont les
suivantes :

- la zone balnéaire du cap la Houssaye à l’étang
duGol ;

- la route du volcan depuis La Plaine des
PalmistesetBourgMurat ;

- la route des Laves entre Sainte-Rose et
Saint-Philippe ;

- les trois cirques ;

- lesHautsdel’Ouestavecl’accèsaupitonMaïdo;

- le cœurduParcNational ;

- le secteurduDimitile ;

- lesmi-pentesde l’Est.

N°15. Prescriptions relatives
aux zones de vigilance touristique

Les paysages patrimoniaux de l’île sont
protégés, tant dans leurs dimensions que
dans leurs caractéristiques.

ll revient aux documents d’urbanisme, à
leur échelle, d’identifier les paysages
présentantun intérêtpatrimonialparticulier
et d’édicter les règles permettant cette
protection, en veillant également à mini-
miser les impacts visuels des construc-
tions et aménagements des espaces
environnants.

> Les secteurs d’aménagement à vocation
touristique

Le tourisme est une filière économique
déterminante pour le développement de La
Réunion. Pour autant, si l’ensemble du territoire
a vocation à accueillir des touristes, certains
secteurs doivent faire l’objet d’une attention
particulière, afin d’y augmenter le niveau de
servicesàvocation touristique.

Ils’agitprincipalementdesbourgsdeproximité
à vocation touristique, des centres-villes
historiques (Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul)
etdeszonesd’aménagement littorales,maisaussi
les zones à forte valeur culturelle et mémorielle
comme La Grande Chaloupe, Les Colimaçons,
Maison Rouge, les grandes habitations de la côte
Est ou les vestiges du patrimoine industriel. Ces
secteurs sont identifiés dans le «Schéma de
synthèse»paruneétoileverte.

N°16. Prescriptions relatives
aux secteurs d’aménagement
à vocation touristique

Les opérations d’aménagement doivent,
dans ces secteurs, être prioritairement
destinées à l’amélioration de l’accueil
touristique.

Il incomberaauxcollectivitésdeveilleràce
que leursdocumentsd’urbanismecontien-
nent les dispositions permettant de
réhabiliter et de réaliser des équipements
à vocation touristique et en particulier des
structures d’accueil et d’hébergement.

Dans ces zones, les constructions s’insé-
reront harmonieusement dans le milieu
urbain ou naturel environnant et les
équipementsquienpénalisent l’attractivité
touristique y seront proscrits, à l’exception
de ceux nécessaires aux activités
extractives.

Préconisations relatives aux secteurs
d’aménagement à vocation
touristique

La Réunion est une île où les territoires
ont des identités fortes. Il convient d’en
préserver et consolider l’attractivité en
développant leur dimension culturelle et
patrimoniale génératrice d’une économie
non négligeable. La valorisation des
espaces publics et du patrimoine naturel
et monumental sera accrue par une si-
gnalisation touristique visible et lisible.

Orientations prises en compte :
C.8C.7B.6 C.3A.11A.10 B.5
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2.6 L’identification des équipements
majeurs

L’article L.4433-7 du code général des
Collectivités territoriales donne compétence au
SAR pour «déterminer l’implantation des grands
équipements d’infrastructures et de transport, la
localisation préférentielle des activités portuaires,
ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies
de l’informationetde la communication».

S’il incombe donc au SAR de prévoir la
localisation des principaux équipements
nécessaires au fonctionnement de La Réunion,
la décision de les réaliser et la définition de leurs
principales caractéristiques relèvent, pour la
majeure partie desdits équipements, de
documents de planification auxquels le SAR ne
peut se substituer.

Il enrésulteque lorsquecesdécisionsn’ontpas
encore été arrêtées, le SAR se borne à définir des
règles d’aménagement préservant la capacité
de réaliser ces équipements sur certaines parties
du territoire.

S’agissant des équipements liés à la mer, le
chapitre individualisé valant SMVM mentionne
lesprojetsd’équipementetd’aménagement liésà
lamertelsque lescréationsetextensionsdeports
et les installations industrielles et de loisirs, en
précisant leurnature,leurscaractéristiqueset leur
localisation ainsi que les normes et prescriptions
spécialess’y rapportant,enapplicationde l’article
3 du décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 relatif
aucontenuetà l’élaborationdesSchémasdeMise
enValeurde laMer.

Lescentreshospitaliers

Il appartient à l’Agence Régionale de Santé
d’organiser la carte médicale de La Réunion
et d’identifier les équipements correspondants
et leur vocation. En matière hospitalière, La
Réunion est divisée en quatre pôles, qui
correspondentauxbassinsdevieet lesconfortent.
Chacun des pôles est organisé autour d’un
établissementhospitalier.

N°18. Prescriptions relatives
aux centres hospitaliers

Pour les pôles régionaux hospitaliers de
Saint-Denis et Saint-Pierre, les espaces
nécessaires à la restructuration et aux
extensionsnécessairesde l’hôpitaldans la
perspectivede lacréationduCHUrégional
seront préservés.

Il en ira de même des espaces nécessaires
à la structuration des pôles sanitaires
Ouest et Est.

Une zone est réservée à l’implantation de
l’hôpitalde l’Ouest,quidoitêtredélocalisé.
Cette zone, située au Grand Pourpier, ne
pourra recevoiruneautreaffectationquesi
une autre implantation de cet équipement
dans des espaces à vocation urbaine est
décidée.

L’UniversitédeLaRéunion

Les implantations universitaires doivent
s’inscriredansl’organisationurbaineetsonréseau
decommunications internesafinde :

- garantir une accessibilité satisfaisante pour
l’ensembledesétudiants réunionnais ;

- contribuer à l’attractivité de l’Université
réunionnaise pour ses partenaires écono-
miques et pour les étudiants et chercheurs
extérieurs.

N°19. Prescription relative
aux implantations universitaires

L’éclatement des sites universitaires à
La Réunion est proscrit. Les équipements
projetés devront donc s’insérer dans ou
à proximité des sites existants et les
conforter de façon à disposer à La Réunion
depôlesdecompétencecomplémentaires.

Orientations prises en compte :
C.4

D.8D.7
C.12C.11C.10C.9

D.12D.11D.6D.4D.1
C.8C.7A.2
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Les espaces touristiques Saint-Denis/
Sainte-Marie ouest

Saint-André

Saint-Benoît

Saint-Joseph

Le Tampon

Trois-Bassins

La Saline Sainte-Anne

Quartier Français

Sainte-Suzanne

Dos-d’Âne

La Souris-Blanche

La Chaloupe-
Saint-Leu

Le Plate

Le Tévelave Les Makes

Grand-Coude

Jean-Petit

Piton-
des-Goyaves

Les Lianes/
Carosse/
Plaine-des-Grègues

Étang-Salé-
les-Bains

Grande-Anse

Mont-Vert-
les-Hauts

Berive

Entre-Deux
Pont-d’Yves/
Bras Pontho

Bois-Court

Cilaos

Salazie

Bourg-Murat

Plaine-des-
Palmistes

Le Guillaume

Tan Rouge

Saint-François/
Le Brûlé

Terrain
Elisa

Bagatelle

Deux Rives

Sainte-Rose

Saint-Philippe

Bras-des-Chevrettes/
Dioré

Rivière-du-Mat-
les-Hauts

Sainte-Marie

Riv. des Pluies/
Grande Montée/

Beauséjour

Plaine-
des-Cafres

Bras-Panon

Vincendo

La Montagne

Petite-Île

Ravine-
des-Cabris

Rivière-
Saint-Louis/

Bois-de-Nèfles Cocos

Les Avirons
Étang-Salé-
les-Hauts

Grand-Bois/
Ravine-des-Cafres/
Mont-Vert-les-Bas

Saint-Gilles-les-Bains

Saint-Louis

Piton-Saint-Leu

Saint-Leu

La Plaine-
Bois-de-Nèfles

Plateau-Caillou/
Saint-Gilles-les-Hauts

Saint-Paul/
Le Port/

La Possession

Saint-Pierre

Ermitage-les-Bains

Lagon de Saline-les-Bains

Le Gol

Saint-Pierre

Manapany

Boucan-Canot

Saint-Paul

Cambaie

Le Port
La Possession Saint-Bernard

Beaumont

Le Colosse

Sainte-Suzanne

Sainte-Marie
Saint-Denis
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Réseau routier secondaire

Secteurs spécifiques

Secteurs d’aménagement à vocation touristique

Zones de vigilance touristique

Destination générale des sols

Espaces naturels protégés

Espaces naturels maritimes protégés

Espaces agricoles

Espaces urbains et territoires ruraux habités
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2.6 L’identification des équipements
majeurs

L’article L.4433-7 du code général des
Collectivités territoriales donne compétence au
SAR pour «déterminer l’implantation des grands
équipements d’infrastructures et de transport, la
localisation préférentielle des activités portuaires,
ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies
de l’informationetde la communication».

S’il incombe donc au SAR de prévoir la
localisation des principaux équipements
nécessaires au fonctionnement de La Réunion,
la décision de les réaliser et la définition de leurs
principales caractéristiques relèvent, pour la
majeure partie desdits équipements, de
documents de planification auxquels le SAR ne
peut se substituer.

Il enrésulteque lorsquecesdécisionsn’ontpas
encore été arrêtées, le SAR se borne à définir des
règles d’aménagement préservant la capacité
de réaliser ces équipements sur certaines parties
du territoire.

S’agissant des équipements liés à la mer, le
chapitre individualisé valant SMVM mentionne
lesprojetsd’équipementetd’aménagement liésà
lamertelsque lescréationsetextensionsdeports
et les installations industrielles et de loisirs, en
précisant leurnature,leurscaractéristiqueset leur
localisation ainsi que les normes et prescriptions
spécialess’y rapportant,enapplicationde l’article
3 du décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 relatif
aucontenuetà l’élaborationdesSchémasdeMise
enValeurde laMer.

Lescentreshospitaliers

Il appartient à l’Agence Régionale de Santé
d’organiser la carte médicale de La Réunion
et d’identifier les équipements correspondants
et leur vocation. En matière hospitalière, La
Réunion est divisée en quatre pôles, qui
correspondentauxbassinsdevieet lesconfortent.
Chacun des pôles est organisé autour d’un
établissementhospitalier.

N°18. Prescriptions relatives
aux centres hospitaliers

Pour les pôles régionaux hospitaliers de
Saint-Denis et Saint-Pierre, les espaces
nécessaires à la restructuration et aux
extensionsnécessairesde l’hôpitaldans la
perspectivede lacréationduCHUrégional
seront préservés.

Il en ira de même des espaces nécessaires
à la structuration des pôles sanitaires
Ouest et Est.

Une zone est réservée à l’implantation de
l’hôpitalde l’Ouest,quidoitêtredélocalisé.
Cette zone, située au Grand Pourpier, ne
pourra recevoiruneautreaffectationquesi
une autre implantation de cet équipement
dans des espaces à vocation urbaine est
décidée.

L’UniversitédeLaRéunion

Les implantations universitaires doivent
s’inscriredansl’organisationurbaineetsonréseau
decommunications internesafinde :

- garantir une accessibilité satisfaisante pour
l’ensembledesétudiants réunionnais ;

- contribuer à l’attractivité de l’Université
réunionnaise pour ses partenaires écono-
miques et pour les étudiants et chercheurs
extérieurs.

N°19. Prescription relative
aux implantations universitaires

L’éclatement des sites universitaires à
La Réunion est proscrit. Les équipements
projetés devront donc s’insérer dans ou
à proximité des sites existants et les
conforter de façon à disposer à La Réunion
depôlesdecompétencecomplémentaires.

Orientations prises en compte :
C.4

D.8D.7
C.12C.11C.10C.9

D.12D.11D.6D.4D.1
C.8C.7A.2
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Les aéroports

La stratégie en matière aéroportuaire vise à
l’accueil de très gros porteurs sur l’aéroport de
Gillot. Cela nécessite un plan de recomposition
général de la plateforme et d’importants inves-
tissements sur le terminal.

N°20. Prescriptions relatives
aux aéroports

Dans le périmètre actuel de la concession
aéroportuaire, les emplacements néces-
saires aux aménagements nécessaires à
l’accueil de très gros porteurs devront être
réservés et tout aménagement qui pourrait
s’avérer incompatible avec ces extensions
devra être évité.
Laréalisationdanscemêmepérimètred’un
dépôtpour lecarburéacteur fait l’objetd’un
projet d’intérêt général qui s’impose aux
documents d’urbanisme.

Préconisation relative aux aéroports

Lamiseàniveaude l’aéroportdeGillotaura
des conséquences importantes sur les
aménagements péri-aéroportuaires exis-
tants ou projetés et doit être prise en
compte dans la structuration du Pôle
d’activités à vocation régionale Nord.

L’exploitation des matériaux de carrières

La préservation de la possibilité d’exploiter les
matériaux de carrières à La Réunion est
indispensable à la réalisation des nombreux
projets régionaux, qui en nécessitent un volume
important.

LeSAR,sebasantsur leSchémadépartemental
descarrières, identifie lesgisementsquidevraient
fournir les ressources nécessaires compte tenu
des objectifs d’urbanisation et des projets
d’infrastructure.

N°21. Prescriptions relatives
aux exploitations de matériaux
de carrières

Prescriptions relatives aux espaces
d’extraction de matériaux

Dans les secteurs identifiés dans la carte
«Espaces de carrières» figurant page
suivante, les documents d’urbanisme
locaux ne pourront pas faire obstacle à
l’extraction de matériaux de carrière.
Toutefois, lorsqu’un de ces secteurs est
situé dans une zone d’urbanisation
prioritaire ou une zone préférentielle
d’urbanisation, l’ouverture à l’urbanisation
pourra être réalisée après l’exploitation du
site, voire préalablement ou concom-
mittament pour permettre celle-ci.

Prescriptions relatives
aux installations de concassage

Les installations de concassage d’im-
portancerégionaleseront implantéesdans
les emplacements prévus dans le
« Schéma de synthèse ». En dehors et
dans la mesure où elles respectent les
prescriptions n°2.1 et 4.1, elles doivent
être situées à proximité des sites
d’extraction sous réserve de garantir un
retour à la vocation initiale des sites.

Préconisations relatives aux espaces
d’extraction de matériaux

Il serait souhaitable que les zones
d’extraction identifiées fassent l’objet d’un
plan d’extraction global visant l’optimi-
sationdesvolumesdematériauxmobilisés
et définissant des conditions communes
d’exploitation respectueuses des exigen-
ces environnementales (paysage, gestion
des eaux pluviales, ressources en eau et
nuisances) et des futurs aménagements.
Lorsque les secteurs identifiés dans la
carte « Espaces de carrières » sont situés
dans des zones agricoles, l’extraction de
matériaux devrait être autorisée sous
réserve de prendre en compte l’activité
agricoleexistanteetdepermettreun retour
des espaces à cette activité à la fin de
l’exploitation.
Dans les espaces agricoles, le recours à
des contrats de fortage permettant le
nivellement des terrains et ainsi leur
mécanisation est recommandé.

2

1
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L’aéroport de Pierrefonds conservera 
son emprise actuelle, mais les aména-
gements de la zone environnante ne 
devront pas hypothéquer la possibilité 
de son extension à long terme. L’amé-
nagement des RESA (RESA - Runway 
End Safety Area), aires d’extrémité de 
pistes rendues obligatoires par la 
règlementation européenne sera sans 
incidence sur l’extension à long terme 
de l’aéroport de Pierrefonds.
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Les aéroports

La stratégie en matière aéroportuaire vise à
l’accueil de très gros porteurs sur l’aéroport de
Gillot. Cela nécessite un plan de recomposition
général de la plateforme et d’importants inves-
tissements sur le terminal.

N°20. Prescriptions relatives
aux aéroports

Dans le périmètre actuel de la concession
aéroportuaire, les emplacements néces-
saires aux aménagements nécessaires à
l’accueil de très gros porteurs devront être
réservés et tout aménagement qui pourrait
s’avérer incompatible avec ces extensions
devra être évité.
Laréalisationdanscemêmepérimètred’un
dépôtpour lecarburéacteur fait l’objetd’un
projet d’intérêt général qui s’impose aux
documents d’urbanisme.

Préconisation relative aux aéroports

Lamiseàniveaude l’aéroportdeGillotaura
des conséquences importantes sur les
aménagements péri-aéroportuaires exis-
tants ou projetés et doit être prise en
compte dans la structuration du Pôle
d’activités à vocation régionale Nord.

L’exploitation des matériaux de carrières

La préservation de la possibilité d’exploiter les
matériaux de carrières à La Réunion est
indispensable à la réalisation des nombreux
projets régionaux, qui en nécessitent un volume
important.

LeSAR,sebasantsur leSchémadépartemental
descarrières, identifie lesgisementsquidevraient
fournir les ressources nécessaires compte tenu
des objectifs d’urbanisation et des projets
d’infrastructure.

N°21. Prescriptions relatives
aux exploitations de matériaux
de carrières

Prescriptions relatives aux espaces
d’extraction de matériaux

Dans les secteurs identifiés dans la carte
«Espaces de carrières» figurant page
suivante, les documents d’urbanisme
locaux ne pourront pas faire obstacle à
l’extraction de matériaux de carrière.
Toutefois, lorsqu’un de ces secteurs est
situé dans une zone d’urbanisation
prioritaire ou une zone préférentielle
d’urbanisation, l’ouverture à l’urbanisation
pourra être réalisée après l’exploitation du
site, voire préalablement ou concom-
mittament pour permettre celle-ci.

Prescriptions relatives
aux installations de concassage

Les installations de concassage d’im-
portancerégionaleseront implantéesdans
les emplacements prévus dans le
« Schéma de synthèse ». En dehors et
dans la mesure où elles respectent les
prescriptions n°2.1 et 4.1, elles doivent
être situées à proximité des sites
d’extraction sous réserve de garantir un
retour à la vocation initiale des sites.

Préconisations relatives aux espaces
d’extraction de matériaux

Il serait souhaitable que les zones
d’extraction identifiées fassent l’objet d’un
plan d’extraction global visant l’optimi-
sationdesvolumesdematériauxmobilisés
et définissant des conditions communes
d’exploitation respectueuses des exigen-
ces environnementales (paysage, gestion
des eaux pluviales, ressources en eau et
nuisances) et des futurs aménagements.
Lorsque les secteurs identifiés dans la
carte « Espaces de carrières » sont situés
dans des zones agricoles, l’extraction de
matériaux devrait être autorisée sous
réserve de prendre en compte l’activité
agricoleexistanteetdepermettreun retour
des espaces à cette activité à la fin de
l’exploitation.
Dans les espaces agricoles, le recours à
des contrats de fortage permettant le
nivellement des terrains et ainsi leur
mécanisation est recommandé.
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Lesunitésdeproductionetdestockage
énergétiques

Laréponseauxbesoinsenmatièred’énergieet
l’objectifd’autonomieénergétiquedeLaRéunion
conduisent à édicter des dispositions de deux
ordres,lespremièresrelativesauxénergiesfossiles,
les deuxièmes relatives à la production, au
stockageetautransportd’énergiesrenouvelables:

N°24. Prescriptions relatives
aux énergies

Prescriptions relatives aux énergies
fossiles

Les documents d’urbanisme doivent
permettre la réalisation de la centrale
thermique de La Possession. Par ailleurs,
ilsdoiventménager lapossibilitéderéaliser
des extensions des usines thermiques du
Gol et de Bois Rouge. Toutefois, ces
extensionsnedevrontêtreenvisagéesque
dans le cas où le développement des
énergies renouvelables serait insuffisant
pour répondre aux besoins de la
population.

Prescriptionsrelativesà laproduction,
au stockage et au transport
d’énergies renouvelables

L’utilisation de l’énergie solaire sera
réalisée par la généralisation des cou-
verturesenpanneauxphotovoltaïquesdes
toitures, des parkings, des voiries et des
délaissés urbains.

En application des prescriptions n°2.1 et
4.1, des panneaux photovoltaïques au sol
peuvent être implantés dans les espaces
agricoles et les espaces de continuité
écologique. La superficie cumulée de ces
installations devra être au plus de 250
hectares à l’horizon de ce schéma. Ce
maximum comprend les surfaces des
espaces agricoles ou naturels déjà affec-
tés à cet usage à la date d’approbation
du SAR.

La valorisation énergétique de la mer est
autorisée en application des dispositions
du présent schéma et de son chapitre
individualisé valant SMVM.

Est également autorisée la réalisation
d’installations de stockage de l’énergie
particulièrespermettantde transformer les
énergies renouvelables intermittentes en
énergie de base.

Est autorisé le renforcement des capa-
cités de production hydroélectrique de
Takamaka,conformémentauxdispositions
du SDAGE.

Lesouvragesdeprotectioncontre les risques
naturels

Dans le cadre de la mise en œuvre du
ProgrammedeGestiondesRisquesd’Inondation
(PGRI),desétudesderisquesontétéprescritessur
uncertainnombredebassinsversants,quidoivent
aboutir à définir des plans d’actions contre
le risque d’inondation impliquant le cas échéant
la créationd’ouvragesdeprotection.

N°25. Prescriptions relatives
aux ouvrages de protection
contre les risques naturels

L’implantation des ouvrages de protection
contre les inondations est permise dans
les sites pour lesquels ces études
concluent à leur nécessité, nonobstant
toute prescription contraire du présent
schéma.

En outre, le chapitre valant SMVM identifie
précisément les sites dans lesquels
peuvent être réalisés les équipements
destinés à prévenir les risques qui ont un
lien étroit avec la mer.

Préconisations relatives
aux équipements de luttes
contre les risques

La mise en œuvre de ces projets suppose
une articulation efficace des différents
niveaux de compétence, ainsi que des
moyens importantsnotamment financiers.
Il pourrait être utile d’envisager une
coordination des maîtres d’ouvrage, voire
leur regroupement pour une mutualisation
des moyens.

1
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Letraitementdesdéchets

Lesprincipauxdocumentsstratégiquesrelatifs
au traitement et à l’élimination des déchets
(PDEDMA, PREDIS, PREDAMA et le plan de
gestiondesdéchetsdubâtiment)sontencoursde
révisionà ladated’approbationduSAR.

L’identification des équipements nécessaires
ainsiqueleurlocalisationprécisen’étantdefaitpas
arrêtées, seules peuvent être définies les règles
encadrant leur implantation.

N°22. Prescriptions relatives
au traitement des déchets

Pour les deux centres d’enfouissement
existants, 30 hectares situés en continuité
de ces centres seront réservés à des
extensions éventuelles. Ils pourront
recevoir une autre affectation à mesure de
la réalisationd’équipementsapportantdes
solutions alternatives pérennes prévues
au PDEDMA.

Les unités d’élimination des déchets
ultimes prévues au PDEDMA peuvent être
réalisées dans les espaces à vocation
urbaine, et, dans les conditions définies
par les prescriptions n°4.1, dans les
espaces agricoles. La répartition des
équipements de traitement des déchets
devra viser à ce que chaque bassin de vie
soitenmesuredegérersursonterritoire les
déchets qu’il produit, sous réserve de
possibilités de mutualisation des équipe-
ments justifiant une autre répartition

La délimitation des coupures d’urba-
nisation par les documents d’urbanisme
locaux pourra tenir compte de la nécessité
d’implanter ces unités de traitement de
déchets ultimes, sous réserve que
l’emplacement retenusoit situéàproximité
d’une voie de desserte existante et qu’il
n’ait pas pour effet d’altérer la vocation de
cette coupure.

Les autres équipements de traitement des
déchets doivent être implantés dans les
zones à vocation urbaine. À cet effet, les
documents d’urbanisme locaux ne
peuvent pas interdire la réalisation des
équipements de traitement des déchets
dans les zones à vocation urbaine sur
l’ensemble de leur territoire.

Préconisations relatives
au traitement des déchets

Les filières qui permettront de valoriser
énergétiquement les déchets et en parti-
culier la biomasse par méthanisation ou
incinération pour les déchets verts sont à
encourager.

Enfin, compte tenu de la difficulté à
implanter leséquipementsnécessairesà la
mise en œuvre du PREDIS, PREDAMA et
PDEDMA une mutualisation des espaces
pourrait être recherchée dans les
documents d’urbanisme à l’échelle de
chaque bassin de vie.

Lesstationsdetraitementdeseauxusées

L’existence d’un réseau d’assainissement est
une condition nécessaire à l’ouverture de
nouvelles zonesàurbanisation.

Il ne revient pas au Schéma d’Aménagement
Régional de les prévoir, ni même d’identifier les
stations de traitement des eaux usées ainsi que
leurs équipements connexes, qui pourront être
réalisés dans tous les espaces où les dispositions
législativeset réglementaires les autorisent.

Ces stations de traitement des eaux usées et
leurs équipements connexes sont cependant
identifiés dans le chapitre valant SMVMen raison
deleurs impactspotentielssur lesmilieuxmarins.

N°23. Prescriptions relatives
aux stations d’épuration

En application des prescriptions n°2.1 et
4.1, les stations d’épuration seront
implantéesdepréférenceencontinuitédes
zones à vocation urbaine.

La délimitation des coupures d’urba-
nisation par les documents d’urbanisme
locaux pourra tenir compte de la nécessité
d’implanter des stations d’épuration, sous
réserve que l’emplacement retenu soit
situé à proximité d’une voie de desserte
existante et qu’il n’ait pas pour effet
d’altérer la vocation de cette coupure.

Préconisation relative aux stations
de traitement des eaux usées

Des unités de traitement expérimentales
pourraient utilement être envisagées à La
Réunion pour mieux tenir compte des
spécificités du territoire.
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Lesunitésdeproductionetdestockage
énergétiques

Laréponseauxbesoinsenmatièred’énergieet
l’objectifd’autonomieénergétiquedeLaRéunion
conduisent à édicter des dispositions de deux
ordres,lespremièresrelativesauxénergiesfossiles,
les deuxièmes relatives à la production, au
stockageetautransportd’énergiesrenouvelables:

N°24. Prescriptions relatives
aux énergies

Prescriptions relatives aux énergies
fossiles

Les documents d’urbanisme doivent
permettre la réalisation de la centrale
thermique de La Possession. Par ailleurs,
ilsdoiventménager lapossibilitéderéaliser
des extensions des usines thermiques du
Gol et de Bois Rouge. Toutefois, ces
extensionsnedevrontêtreenvisagéesque
dans le cas où le développement des
énergies renouvelables serait insuffisant
pour répondre aux besoins de la
population.

Prescriptionsrelativesà laproduction,
au stockage et au transport
d’énergies renouvelables

L’utilisation de l’énergie solaire sera
réalisée par la généralisation des cou-
verturesenpanneauxphotovoltaïquesdes
toitures, des parkings, des voiries et des
délaissés urbains.

En application des prescriptions n°2.1 et
4.1, des panneaux photovoltaïques au sol
peuvent être implantés dans les espaces
agricoles et les espaces de continuité
écologique. La superficie cumulée de ces
installations devra être au plus de 250
hectares à l’horizon de ce schéma. Ce
maximum comprend les surfaces des
espaces agricoles ou naturels déjà affec-
tés à cet usage à la date d’approbation
du SAR.

La valorisation énergétique de la mer est
autorisée en application des dispositions
du présent schéma et de son chapitre
individualisé valant SMVM.

Est également autorisée la réalisation
d’installations de stockage de l’énergie
particulièrespermettantde transformer les
énergies renouvelables intermittentes en
énergie de base.

Est autorisé le renforcement des capa-
cités de production hydroélectrique de
Takamaka,conformémentauxdispositions
du SDAGE.

Lesouvragesdeprotectioncontre les risques
naturels

Dans le cadre de la mise en œuvre du
ProgrammedeGestiondesRisquesd’Inondation
(PGRI),desétudesderisquesontétéprescritessur
uncertainnombredebassinsversants,quidoivent
aboutir à définir des plans d’actions contre
le risque d’inondation impliquant le cas échéant
la créationd’ouvragesdeprotection.

N°25. Prescriptions relatives
aux ouvrages de protection
contre les risques naturels

L’implantation des ouvrages de protection
contre les inondations est permise dans
les sites pour lesquels ces études
concluent à leur nécessité, nonobstant
toute prescription contraire du présent
schéma.

En outre, le chapitre valant SMVM identifie
précisément les sites dans lesquels
peuvent être réalisés les équipements
destinés à prévenir les risques qui ont un
lien étroit avec la mer.

Préconisations relatives
aux équipements de luttes
contre les risques

La mise en œuvre de ces projets suppose
une articulation efficace des différents
niveaux de compétence, ainsi que des
moyens importantsnotamment financiers.
Il pourrait être utile d’envisager une
coordination des maîtres d’ouvrage, voire
leur regroupement pour une mutualisation
des moyens.

1

2

SAR•Vol2 A-Nov11:Layout 5  28/11/11  13:17  Page 103

102 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion I 2011 I IV.2.6

IV Prescriptions etpréconisationsduSAR
2 La mise en œuvre de l’armature urbaine hiérarchisée

Letraitementdesdéchets

Lesprincipauxdocumentsstratégiquesrelatifs
au traitement et à l’élimination des déchets
(PDEDMA, PREDIS, PREDAMA et le plan de
gestiondesdéchetsdubâtiment)sontencoursde
révisionà ladated’approbationduSAR.

L’identification des équipements nécessaires
ainsiqueleurlocalisationprécisen’étantdefaitpas
arrêtées, seules peuvent être définies les règles
encadrant leur implantation.

N°22. Prescriptions relatives
au traitement des déchets

Pour les deux centres d’enfouissement
existants, 30 hectares situés en continuité
de ces centres seront réservés à des
extensions éventuelles. Ils pourront
recevoir une autre affectation à mesure de
la réalisationd’équipementsapportantdes
solutions alternatives pérennes prévues
au PDEDMA.

Les unités d’élimination des déchets
ultimes prévues au PDEDMA peuvent être
réalisées dans les espaces à vocation
urbaine, et, dans les conditions définies
par les prescriptions n°4.1, dans les
espaces agricoles. La répartition des
équipements de traitement des déchets
devra viser à ce que chaque bassin de vie
soitenmesuredegérersursonterritoire les
déchets qu’il produit, sous réserve de
possibilités de mutualisation des équipe-
ments justifiant une autre répartition

La délimitation des coupures d’urba-
nisation par les documents d’urbanisme
locaux pourra tenir compte de la nécessité
d’implanter ces unités de traitement de
déchets ultimes, sous réserve que
l’emplacement retenusoit situéàproximité
d’une voie de desserte existante et qu’il
n’ait pas pour effet d’altérer la vocation de
cette coupure.

Les autres équipements de traitement des
déchets doivent être implantés dans les
zones à vocation urbaine. À cet effet, les
documents d’urbanisme locaux ne
peuvent pas interdire la réalisation des
équipements de traitement des déchets
dans les zones à vocation urbaine sur
l’ensemble de leur territoire.

Préconisations relatives
au traitement des déchets

Les filières qui permettront de valoriser
énergétiquement les déchets et en parti-
culier la biomasse par méthanisation ou
incinération pour les déchets verts sont à
encourager.

Enfin, compte tenu de la difficulté à
implanter leséquipementsnécessairesà la
mise en œuvre du PREDIS, PREDAMA et
PDEDMA une mutualisation des espaces
pourrait être recherchée dans les
documents d’urbanisme à l’échelle de
chaque bassin de vie.

Lesstationsdetraitementdeseauxusées

L’existence d’un réseau d’assainissement est
une condition nécessaire à l’ouverture de
nouvelles zonesàurbanisation.

Il ne revient pas au Schéma d’Aménagement
Régional de les prévoir, ni même d’identifier les
stations de traitement des eaux usées ainsi que
leurs équipements connexes, qui pourront être
réalisés dans tous les espaces où les dispositions
législativeset réglementaires les autorisent.

Ces stations de traitement des eaux usées et
leurs équipements connexes sont cependant
identifiés dans le chapitre valant SMVMen raison
deleurs impactspotentielssur lesmilieuxmarins.

N°23. Prescriptions relatives
aux stations d’épuration

En application des prescriptions n°2.1 et
4.1, les stations d’épuration seront
implantéesdepréférenceencontinuitédes
zones à vocation urbaine.

La délimitation des coupures d’urba-
nisation par les documents d’urbanisme
locaux pourra tenir compte de la nécessité
d’implanter des stations d’épuration, sous
réserve que l’emplacement retenu soit
situé à proximité d’une voie de desserte
existante et qu’il n’ait pas pour effet
d’altérer la vocation de cette coupure.

Préconisation relative aux stations
de traitement des eaux usées

Des unités de traitement expérimentales
pourraient utilement être envisagées à La
Réunion pour mieux tenir compte des
spécificités du territoire.
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> Le renforcement du maillage routier

Laperceptionduterritoireaétéprofondément
modifiée par l’amélioration du réseau de voie
primaire d’intérêt régional dont fait partie
la réalisation de la route des Tamarins. Cette
améliorationdoitsepoursuivreafinderenforcerla
solidarité des bassins de vie et de permettre leur
fonctionnement interne.

N°27. Prescriptions relatives
au réseau routier

Prescriptions relatives
aux composantes du réseau routier

Les liaisons qui doivent être réalisées sont
représentées, dans leur principe et non
dans leur tracé, sur le « Schéma de
synthèse», et hiérarchisées de la façon
suivante :
- les projets prioritaires ;
- les projets à court et moyen terme;
- les projets à long terme.

S’agissant des projets prioritaires, il
convient de distinguer deux catégories :

1°) Ceux prévus, au titre de l’amélioration
et de la sécurisation du réseau existant :
- la poursuite de l’amélioration de la RN3

en intégrant déviations du Tampon et de
La Plaine des Palmistes ;

- la sécurisation des axes d’accès aux
cirques de Cilaos et de Salazie.

2°) Ceuxprévusautitredes infrastructures
nouvelles :
- la réalisation des déviations de centres

urbains sans lesquelles les fonctions de
transit de ce réseau armature sont
pénalisées ;

- la nouvelle route du littoral dont le tracé
doit être gagné sur la mer, la route actu-
elle devant à terme être abandonnée.

S’agissantdesvoiesquinerelèventpas
du réseau primaire, sont autorisées les
liaisons routières devant être réalisées à
court et moyen termes. Il s’agit notam-
ment, des barreaux de liaisons qui permet-
tent de meilleures interrelations entre les
baset leshautsàl’échelledesbassinsdevie
ou encore les principes de liaisons entre
Saint-Joseph, Le Tampon, L’Étang-Salé et
Saint-Pierre.

La réalisation d’autres liaisons pourra
être autorisée dès lors qu’elle s’avère
compatible avec l’armature urbaine et
justifiée sur le plan environnemental.

Ces projets devront prioritairement
privilégier la requalification et la mise à
niveau des infrastructures existantes.

Enfin le principe d’une liaison de transit
à long terme est maintenu dans les mi-
pentes de l’Est et du Sud-Est comme
complément à la structuration du réseau
littoral.

Tout aménagement qui remettrait en cause
de manière irréversible la possibilité de
réaliser ces infrastructures est interdit.

Prescriptions relatives à la réalisation
des infrastructures

Les aménagements routiers, tant les
nouveaux projets d’infrastructure routière
que les projets de restructuration et
d’amélioration,doiventprendreencompte
la priorité donnée aux transports en
commun.

Lorsque ces projets traversent des
espaces naturels de protection forte ou de
continuité écologique, ils devront respec-
ter des règles de transparence écologique
et préserver ou restaurer les fonctions
assurées par ces espaces.

Il est rappelé que l’application des zones
préférentielles d’urbanisation telles que
définies à la prescription n°7 implique que
l’urbanisation en corridor le long des axes
routiers est proscrite.

Préconisations relatives
au réseau routier

La mise en place d’un Office des routes
mérite d’être envisagée pour assurer la
cohérence des interventions en matière
d’infrastructures routières.

Pour les infrastructures nouvelles, il est
vivement recommandédemettreenœuvre
un principe de compensation environ-
nementalencasd’atteinteà labiodiversité.

> La mise en œuvre des Technologies
de l’Information et de la Communication

LeréseauhautdébitG@zelle,quiviseàmettreà
disposition de tous les opérateurs un réseau
régional mutualisé, sans limite de débit et dans
des conditions « transparentes et non discri-
minatoires», doit être déployé sur l’ensemble de
l’IleetenparticulierdanslesHautspourlesquels il
constitue un élément déterminant du désen-
clavement et de compétitivité.L’amélioration des
échanges internes et vers l’extérieur doit ainsi
profiter à l’ensemble de la population et des
activitésde l’île.

Préconisations relatives
au réseau TIC

La mise en place du réseau haut débit sur
tout le territoire et dans toutes les zones
urbaines nouvelles sera accélérée et faci-
litée si les opérateurs des projets d’amé-
nagement ou d’infrastructure (routière ou
électrique) prévoient des emplacements
pouvant être utilisés pour déployer les
installations nécessaires audit réseau.

1

2

Orientations prises en compte :
A.6A.4A.3 D.3A.2 Orientations prises en compte :

C.9B.6 C.5A.3
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2.7 La mise en réseau du territoire

La Réunion s’est engagée dans un effort
exceptionnel de changement d’échelle de ses
grandes infrastructures, tant dans le champ des
équipements assurant son ouverture extérieure
quedansceluides liaisons internes :

• Sur le plan des infrastructures terrestres, La
Réunionconduitdepuis ledébutdesannées90
un programme ambitieux. Cette stratégie,
appeléeàsepoursuivrejusqu’àl’échéancedece
nouveauSAR,s’accompagnedurenversement
du choix historique du « tout routier»
intervenu au milieu du siècle dernier, avec la
volonté de créer une infrastructure ferroviaire
qui devrait, à long terme relier Saint-Benoît à
Saint-Joseph.

• Le même objectif de désenclavement est à la
base de l’important effort régional d’équipe-
ment dans le domaine des infrastructures
numériques.

Cettepolitiquede longuehaleines’inscritdans
le cadre législatif d’unSAR.

Préconisations générales relatives
à la mise en réseau du territoire

Le SAR a vocation à assurer la cohérence
des projets en orientant les schémas
directeurssectorielseten incitant lescollec-
tivités à les mettre en œuvre à l’échelle des
bassins de vie.

Une «bonne gouvernance» est indis-
pensable pour stabiliser les décisions
d’implantationdeséquipementset leur réali-
sationpourras’appuyersurlesprocéduresde
type «Projet d’Intérêt Général», «Emplace-
mentsréservés»,«Banded’étude».

> La mise en œuvre d’un réseau
de transport en commun compétitif
et la promotion des modes «doux»

La priorité donnée aux transports en
commun est la seule solution pour éviter
l’engorgement de l’île et lutter efficacement
contre les émissions de gaz à effet de serre
liéesautransportdepersonnes.

Cette priorité porte à la fois sur les réseaux
majeurs permettant de mettre en relation les
bassins de vie entre eux mais également sur les
réseauxsecondairesà l’intérieurdeceux-ci.

N°26. Prescriptions relatives
aux transports en commun

Prescriptions relatives au réseau
régional de transport guidé

La réalisation à court terme des TCSP
et à plus long terme du réseau régional
de transport guidé de l’Est jusqu’au Sud
constitue l’outil majeur d’amélioration de
en transportencommun,et leur réalisation
doit être garantie par la préservation des
emprises nécessaires.

Celles nécessaires au tracé du projet sont
reportées sur le «Schéma de synthèse».

Tout aménagement qui hypothèquerait la
capacité de réaliser le réseau régional de
transport guidé de l’Est jusqu’au Sud est
interdit.Àceteffet, le«Schémadesynthèse»
indiqueunfuseaudanslequels’inscrit letracé
de principe de cette infrastructure en mode
TCSP dans une première phase, puis en
mode ferrépar lasuite.

Les collectivités concernées doivent
réserver dans leurs documents d’urba-
nisme les emplacements nécessaires à la
réalisation de pôles multimodaux, des parcs
de stationnement centraux et des parcs
de stationnement « relais » destinés aux
usagers du réseau régional de transport
guidé et les TCSP y compris ceux en
rabattementcomptetenudesoptionsprises
par les plans de déplacements urbains.

Lorsque l’infrastructure traverse des
espaces naturels de protection forte ou
de continuité écologique, elle devra

respecter des règles de transparence
écologique et préserver ou restaurer les
fonctions assurées par ces espaces.

Prescriptions relatives à la promotion
des modes de transport «doux»

En particulier en centre-ville, les docu-
ments d’urbanisme doivent encourager
l’usage des modes doux. Dans cette
perspective, et à titre d’exemple, ces
modesde transportsserontprivilégiés lors
de la requalification de la RN1 sur le littoral
Ouest qui doit intervenir suite à l’ouverture
de la route des Tamarins.

Préconisations relatives
aux transports en commun

Le rôle des Autorités Organisatrices de
Transports Urbains (AOTU) dans la
fourniture d’une offre locale de transports
en commun et de modes doux appropriés
est essentiel, en termes d’augmentation
de l’offre, d’inter modalité, d’augmentation
de la qualité de service, de recours à
des infrastructures en site propre. Elles
veilleront dans le maillage du territoire à
appuyer le développement de l’armature
urbaine proposée par le présent schéma.

La fédération des AOT ou la mise en place
d’une autorité organisatrice de transport
serait indispensable pour assurer la
coordination en matière d’offre de trans-
ports afin d’améliorer le service rendu à
l’usager.

2
1

Orientations prises en compte :
A.6A.5 D.1A.4 B.4
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> Le renforcement du maillage routier

Laperceptionduterritoireaétéprofondément
modifiée par l’amélioration du réseau de voie
primaire d’intérêt régional dont fait partie
la réalisation de la route des Tamarins. Cette
améliorationdoitsepoursuivreafinderenforcerla
solidarité des bassins de vie et de permettre leur
fonctionnement interne.

N°27. Prescriptions relatives
au réseau routier

Prescriptions relatives
aux composantes du réseau routier

Les liaisons qui doivent être réalisées sont
représentées, dans leur principe et non
dans leur tracé, sur le « Schéma de
synthèse», et hiérarchisées de la façon
suivante :
- les projets prioritaires ;
- les projets à court et moyen terme;
- les projets à long terme.

S’agissant des projets prioritaires, il
convient de distinguer deux catégories :

1°) Ceux prévus, au titre de l’amélioration
et de la sécurisation du réseau existant :
- la poursuite de l’amélioration de la RN3

en intégrant déviations du Tampon et de
La Plaine des Palmistes ;

- la sécurisation des axes d’accès aux
cirques de Cilaos et de Salazie.

2°) Ceuxprévusautitredes infrastructures
nouvelles :
- la réalisation des déviations de centres

urbains sans lesquelles les fonctions de
transit de ce réseau armature sont
pénalisées ;

- la nouvelle route du littoral dont le tracé
doit être gagné sur la mer, la route actu-
elle devant à terme être abandonnée.

S’agissantdesvoiesquinerelèventpas
du réseau primaire, sont autorisées les
liaisons routières devant être réalisées à
court et moyen termes. Il s’agit notam-
ment, des barreaux de liaisons qui permet-
tent de meilleures interrelations entre les
baset leshautsàl’échelledesbassinsdevie
ou encore les principes de liaisons entre
Saint-Joseph, Le Tampon, L’Étang-Salé et
Saint-Pierre.

La réalisation d’autres liaisons pourra
être autorisée dès lors qu’elle s’avère
compatible avec l’armature urbaine et
justifiée sur le plan environnemental.

Ces projets devront prioritairement
privilégier la requalification et la mise à
niveau des infrastructures existantes.

Enfin le principe d’une liaison de transit
à long terme est maintenu dans les mi-
pentes de l’Est et du Sud-Est comme
complément à la structuration du réseau
littoral.

Tout aménagement qui remettrait en cause
de manière irréversible la possibilité de
réaliser ces infrastructures est interdit.

Prescriptions relatives à la réalisation
des infrastructures

Les aménagements routiers, tant les
nouveaux projets d’infrastructure routière
que les projets de restructuration et
d’amélioration,doiventprendreencompte
la priorité donnée aux transports en
commun.

Lorsque ces projets traversent des
espaces naturels de protection forte ou de
continuité écologique, ils devront respec-
ter des règles de transparence écologique
et préserver ou restaurer les fonctions
assurées par ces espaces.

Il est rappelé que l’application des zones
préférentielles d’urbanisation telles que
définies à la prescription n°7 implique que
l’urbanisation en corridor le long des axes
routiers est proscrite.

Préconisations relatives
au réseau routier

La mise en place d’un Office des routes
mérite d’être envisagée pour assurer la
cohérence des interventions en matière
d’infrastructures routières.

Pour les infrastructures nouvelles, il est
vivement recommandédemettreenœuvre
un principe de compensation environ-
nementalencasd’atteinteà labiodiversité.

> La mise en œuvre des Technologies
de l’Information et de la Communication

LeréseauhautdébitG@zelle,quiviseàmettreà
disposition de tous les opérateurs un réseau
régional mutualisé, sans limite de débit et dans
des conditions « transparentes et non discri-
minatoires», doit être déployé sur l’ensemble de
l’IleetenparticulierdanslesHautspourlesquels il
constitue un élément déterminant du désen-
clavement et de compétitivité.L’amélioration des
échanges internes et vers l’extérieur doit ainsi
profiter à l’ensemble de la population et des
activitésde l’île.

Préconisations relatives
au réseau TIC

La mise en place du réseau haut débit sur
tout le territoire et dans toutes les zones
urbaines nouvelles sera accélérée et faci-
litée si les opérateurs des projets d’amé-
nagement ou d’infrastructure (routière ou
électrique) prévoient des emplacements
pouvant être utilisés pour déployer les
installations nécessaires audit réseau.

1

2

Orientations prises en compte :
A.6A.4A.3 D.3A.2 Orientations prises en compte :

C.9B.6 C.5A.3
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2.7 La mise en réseau du territoire

La Réunion s’est engagée dans un effort
exceptionnel de changement d’échelle de ses
grandes infrastructures, tant dans le champ des
équipements assurant son ouverture extérieure
quedansceluides liaisons internes :

• Sur le plan des infrastructures terrestres, La
Réunionconduitdepuis ledébutdesannées90
un programme ambitieux. Cette stratégie,
appeléeàsepoursuivrejusqu’àl’échéancedece
nouveauSAR,s’accompagnedurenversement
du choix historique du « tout routier»
intervenu au milieu du siècle dernier, avec la
volonté de créer une infrastructure ferroviaire
qui devrait, à long terme relier Saint-Benoît à
Saint-Joseph.

• Le même objectif de désenclavement est à la
base de l’important effort régional d’équipe-
ment dans le domaine des infrastructures
numériques.

Cettepolitiquede longuehaleines’inscritdans
le cadre législatif d’unSAR.

Préconisations générales relatives
à la mise en réseau du territoire

Le SAR a vocation à assurer la cohérence
des projets en orientant les schémas
directeurssectorielseten incitant lescollec-
tivités à les mettre en œuvre à l’échelle des
bassins de vie.

Une «bonne gouvernance» est indis-
pensable pour stabiliser les décisions
d’implantationdeséquipementset leur réali-
sationpourras’appuyersurlesprocéduresde
type «Projet d’Intérêt Général», «Emplace-
mentsréservés»,«Banded’étude».

> La mise en œuvre d’un réseau
de transport en commun compétitif
et la promotion des modes «doux»

La priorité donnée aux transports en
commun est la seule solution pour éviter
l’engorgement de l’île et lutter efficacement
contre les émissions de gaz à effet de serre
liéesautransportdepersonnes.

Cette priorité porte à la fois sur les réseaux
majeurs permettant de mettre en relation les
bassins de vie entre eux mais également sur les
réseauxsecondairesà l’intérieurdeceux-ci.

N°26. Prescriptions relatives
aux transports en commun

Prescriptions relatives au réseau
régional de transport guidé

La réalisation à court terme des TCSP
et à plus long terme du réseau régional
de transport guidé de l’Est jusqu’au Sud
constitue l’outil majeur d’amélioration de
en transportencommun,et leur réalisation
doit être garantie par la préservation des
emprises nécessaires.

Celles nécessaires au tracé du projet sont
reportées sur le «Schéma de synthèse».

Tout aménagement qui hypothèquerait la
capacité de réaliser le réseau régional de
transport guidé de l’Est jusqu’au Sud est
interdit.Àceteffet, le«Schémadesynthèse»
indiqueunfuseaudanslequels’inscrit letracé
de principe de cette infrastructure en mode
TCSP dans une première phase, puis en
mode ferrépar lasuite.

Les collectivités concernées doivent
réserver dans leurs documents d’urba-
nisme les emplacements nécessaires à la
réalisation de pôles multimodaux, des parcs
de stationnement centraux et des parcs
de stationnement « relais » destinés aux
usagers du réseau régional de transport
guidé et les TCSP y compris ceux en
rabattementcomptetenudesoptionsprises
par les plans de déplacements urbains.

Lorsque l’infrastructure traverse des
espaces naturels de protection forte ou
de continuité écologique, elle devra

respecter des règles de transparence
écologique et préserver ou restaurer les
fonctions assurées par ces espaces.

Prescriptions relatives à la promotion
des modes de transport «doux»

En particulier en centre-ville, les docu-
ments d’urbanisme doivent encourager
l’usage des modes doux. Dans cette
perspective, et à titre d’exemple, ces
modesde transportsserontprivilégiés lors
de la requalification de la RN1 sur le littoral
Ouest qui doit intervenir suite à l’ouverture
de la route des Tamarins.

Préconisations relatives
aux transports en commun

Le rôle des Autorités Organisatrices de
Transports Urbains (AOTU) dans la
fourniture d’une offre locale de transports
en commun et de modes doux appropriés
est essentiel, en termes d’augmentation
de l’offre, d’inter modalité, d’augmentation
de la qualité de service, de recours à
des infrastructures en site propre. Elles
veilleront dans le maillage du territoire à
appuyer le développement de l’armature
urbaine proposée par le présent schéma.

La fédération des AOT ou la mise en place
d’une autorité organisatrice de transport
serait indispensable pour assurer la
coordination en matière d’offre de trans-
ports afin d’améliorer le service rendu à
l’usager.

2
1

Orientations prises en compte :
A.6A.5 D.1A.4 B.4
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> Le transport d’énergie

Sur un territoire accidenté comme celui de La
Réunion et présentant des richesses naturelles
remarquables, la réalisation des réseaux de
transportsd’énergieconstitueuneréelledifficulté,
celle-ci s’avérant souvent impossible ou repré-
sentantdescoûtsprohibitifs.

N°28. Prescriptions relatives
aux lignes électriques

Lerenforcementdes lignesàhaute tension
existanteset lacréationdenouvelles lignes
sont permis dans les espaces naturels et
agricoles sous réserve de respecter les
dispositions des prescriptions 1, 2, 3 et 4.

Préconisations relatives
aux lignes électriques

Afin d’éviter les impacts paysagers sur
l’ensemble du territoire, le renforcement
des lignes existantes sera de préférence
effectué par enfouissement, ou, à défaut
à proximité immédiate des lignes
existantes dans le respect des règles
techniques en vigueur.

Si pour des raisons techniques ces
recommandationsnepouvaientêtremises
en œuvre, il conviendrait que l’opérateur
dépose la ligne existante et regroupe les
capacitésdetransportsur lanouvelle ligne.

> L’adduction en eau potable
ou d’irrigation

L’accèsàl’eaupotableoud’irrigationestparfois
très complexe à LaRéunion,notamment dans les
zonesoùlaressourcen’estpastoujoursdisponible
etoùlefonctionnementdesréseauxest sujetàde
nombreuxaléas.

N°29. Prescriptions relatives
aux réseaux d’eau

L’aménagement régional impose l’inter-
connexiondesréseauxetdesbassinsdevie.

Au-delà des ouvrages déclarés d’utilité
publique par le décret du 8 février 2002
autorisant les travaux de dérivation des
eaux de rivières pour la réalisation des
travaux d’irrigation du littoral ouest, le
présent schéma autorise les équipements
structurants qui permettent cette inter-
connexion.

Sont également autorisés les travaux
nécessaires à la connexion des différents
bassinsdevie,notamment la réalisationde
bassins de rétention ou de retenues
colinéairespermettantdegarantirunaccès
régulier à la ressource dans les secteurs
enclavés, en particulier dans les Hauts,
sous réserve qu’ils respectent les règles
générales imposées par les prescriptions
n° 1, 2 et 3 pour la réalisation d’amé-
nagements dans les espaces naturels.

Orientations prises en compte :
D.10D.3B.5A.10 Orientations prises en compte :

D.4C.6 D.3A.10
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> Le transport d’énergie

Sur un territoire accidenté comme celui de La
Réunion et présentant des richesses naturelles
remarquables, la réalisation des réseaux de
transportsd’énergieconstitueuneréelledifficulté,
celle-ci s’avérant souvent impossible ou repré-
sentantdescoûtsprohibitifs.

N°28. Prescriptions relatives
aux lignes électriques

Lerenforcementdes lignesàhaute tension
existanteset lacréationdenouvelles lignes
sont permis dans les espaces naturels et
agricoles sous réserve de respecter les
dispositions des prescriptions 1, 2, 3 et 4.

Préconisations relatives
aux lignes électriques

Afin d’éviter les impacts paysagers sur
l’ensemble du territoire, le renforcement
des lignes existantes sera de préférence
effectué par enfouissement, ou, à défaut
à proximité immédiate des lignes
existantes dans le respect des règles
techniques en vigueur.

Si pour des raisons techniques ces
recommandationsnepouvaientêtremises
en œuvre, il conviendrait que l’opérateur
dépose la ligne existante et regroupe les
capacitésdetransportsur lanouvelle ligne.

> L’adduction en eau potable
ou d’irrigation

L’accèsàl’eaupotableoud’irrigationestparfois
très complexe à LaRéunion,notamment dans les
zonesoùlaressourcen’estpastoujoursdisponible
etoùlefonctionnementdesréseauxest sujetàde
nombreuxaléas.

N°29. Prescriptions relatives
aux réseaux d’eau

L’aménagement régional impose l’inter-
connexiondesréseauxetdesbassinsdevie.

Au-delà des ouvrages déclarés d’utilité
publique par le décret du 8 février 2002
autorisant les travaux de dérivation des
eaux de rivières pour la réalisation des
travaux d’irrigation du littoral ouest, le
présent schéma autorise les équipements
structurants qui permettent cette inter-
connexion.

Sont également autorisés les travaux
nécessaires à la connexion des différents
bassinsdevie,notamment la réalisationde
bassins de rétention ou de retenues
colinéairespermettantdegarantirunaccès
régulier à la ressource dans les secteurs
enclavés, en particulier dans les Hauts,
sous réserve qu’ils respectent les règles
générales imposées par les prescriptions
n° 1, 2 et 3 pour la réalisation d’amé-
nagements dans les espaces naturels.

Orientations prises en compte :
D.10D.3B.5A.10 Orientations prises en compte :

D.4C.6 D.3A.10
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CHAPITRE V

IncidencesduSAR
sur l’environnement

Le présent chapitre n’a pas de valeur normative
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Le schéma de synthèse
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Armature urbaine

Pôles principaux (50 log/ha)

Pôles secondaires (50 log/ha)
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Armature urbaine

Pôles principaux (50 log/ha)

Pôles secondaires (50 log/ha)

Villes relais (30 log/ha)

Bourgs de proximité (20 log/ha)

Bourgs multisites (20 log/ha)

Possibilités d’extension urbaine
à vocation résidentielle
à vocation économique

Réseau existant

Réseau routier primaire

Réseau routier secondaire

Réseau de transport en commun

Principe de Réseau Régional de Transport Guidé

Renforcement du maillage routier

Sécurisation de voies existantes

Création de voies nouvelles

Principe de liaison à court et moyen terme

Principe de liaison à long terme

Secteurs spécifiques

Zones de concassage

Secteurs d’aménagement à vocation touristique

Zones de vigilance touristique

Limite du cœur du Parc National

Périmètre du chapitre individualisé valant SMVM

Destination générale des sols

Espaces naturels protégés

Espaces naturels maritimes protégés

Espaces agricoles

Espaces urbains et territoires ruraux habités

Projets
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L’analyse des effets des prescriptions et des
préconisations vise d’une part à vérifier si et
comment elles contribuent à atténuer les effets
du projet de territoire à l’égard des principaux
enjeux environnementaux affectés par le SAR et
d’identifier les principes des mesures compen-
satoires à appliquer dans le cadre de la mise
en œuvre des projets. L’évaluation environ-
nementalequi suit,estmenéesystématiquement
pour chaque enjeu principal selon les deux axes
suivants:
- l’analysedeseffetsdesprescriptionsapportant

directement une réponse aux enjeux
environnementaux;

- l’analyse des effets indirects des prescriptions
d’ordre économique et social sur les enjeux
environnementaux.

En termes d’évaluation environnementale
sontdistinguées:

• Les prescriptions/préconisations qui
répondent directement à des enjeux
environnementaux. Pour ces prescriptions,
l’évaluation porte sur leur efficacité. Dans la
mesure du possible l’évaluation sera quan-
titative quant au niveau d’effort consenti au
regard du scénario au fil de l’eau. Sera ainsi
mesurél’effortdecorrectionapportéparleSAR.
Lorsque la quantification n’est pas possible,
l’évaluation s’attache le plus souvent à décrire
a méthode de définition de la prescription
commemoded’évaluation indirecte.

• Lesprescriptions/préconisationsrépondant
plus particulièrement à d’autres enjeux :
économiques et sociaux en particulier.
Pour ces orientations, l’évaluation vise à
identifier les risques d’impacts indirects sur
les enjeux environnementaux. Là encore,
l’approche quantitative lorsqu’elle est possible
sera privilégiée. Dans certain cas, le chemi-
nement ayant permis d’arriver à un niveau
moindred’impactpourraêtreprésenté.

> Mesures compensatoires pour les impacts
non réductibles du projet

L’évaluation environnementale préside d’une
démarche itérative, des réductions d’impact ont
donc été opérées tout au long de la construction
duSAR,cettepartiedu rapport traduit ce résultat.

Pour les impacts résiduels, des mesures
compensatoires ont été définies et réintégrées
auSARdans le cadredecettedémarche.

Ces mesures compensatoires constituent des
préconisationsoudesprescriptionsàpart entière
du SAR et figurent dans le chapitre IV de ce
volume.

Afin de garder une cohérence globale à
l’évaluation environnementale depuis l’état
initial jusqu’à l’analyse des incidences sur
l’environnement, l’approche retenue reste une
lectureparenjeux.

Ainsi les six enjeux environnementaux sont
analysés successivement.
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V Les incidencesduSARsur l’environnement

1 La part des énergies fossiles à réduire dans la perspective de l’indépendance énergétique

> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement à l’enjeu de réduction
de la part d’énergie fossile consommée

Favoriser le développement des énergies
renouvelables

Le SAR ne peut pas être directement pres-
cripteur en matière de production d’énergies
renouvelables. Cependant, il rend possible
leur développement sous conditions en
application des prescriptions relatives aux
espaces de continuité écologique, aux coupures
d’urbanisation, aux espaces agricoles et aux
espacesmarins.

Par ailleurs, le SAR préconise aux PLU de
permettre la mise en œuvre des énergies
renouvelables dans toutes les nouvelles
constructions, en s’inspirant des principes de
l’approche environnementale de l’urbanisme
(AEU).

Demême,les SCOTet lesPLUdoivent favoriser
laréalisationd’opérationsd’aménagementconfor-
mes aux objectifs de production énergétique
décentralisée optimisant au niveau de chaque
territoire les combinatoires énergétiques et les
réseauxadéquats.

En promouvant un aménagement qui intègre
le volet Haute Qualité Environnementale dans
les constructions nouvelles, incluant les loge-
ments sociaux et la réhabilitation de logements
insalubres, le SAR vise une diminution de la
consommation énergétique combinée à l’amé-
liorationducadredevie, et favorisedans lemême
temps la structuration d’une filière économique
liéeauxénergies renouvelables.

Les prescriptions du SAR devraient donc
permettre une augmentation de la part
d’énergie renouvelable produite à l’échelle
de l’île.

Réduction du besoin déplacement
par l’armature urbaine

En organisant autour de bassins de vie l’arma-
tureéconomique,leséquipements,les logements
et les services, le SAR vise l’établissement d’équi-
libres habitat/emplois/services à chaque échelle
du territoire, afin d’éviter de créer des zones
périurbaines qui engendrent une augmentation
du trafic automobile.

Mise en place d’une offre de transport
en commun attractive

En premier lieu, le SAR prévoit la réalisation
du réseau régional de transport guidé sur le
pourtourdel’îledeSaint-JosephàSaint-Benoîtqui
constitue l’outil majeur de développement du
transport en commun. Cet objectif peut-être
atteintaprèsunepremièrephasedegénéralisation
des Transports en Commun en Site Propre qui
préfigureàmoyenetlongtermeleréseaurégional
de transportguidé.

Il s’agit de l’élémentmajeur de la politique
du SAR capable d’inverser la tendance du
«toutautomobile».

Le SAR demande également aux collec-
tivités d’accompagner cette extension par une
augmentationde l’offrede transport encommun
secondaire, notamment dans les cœurs de ville.
Cette exigencedécouledesprescriptions relatives
à la densification et à l’obligation de localiser les
extensions urbaines à proximité des lignes de
transport en communainsi qu’à celle qui impose
la prise en compte des réseaux de transport en
commun dans les projets routiers, notamment
dans le cadre des programmes de rénovation de
centreville.

Ces prescriptions concourent à la mise
en place d’une meilleure offre de transport
en commun et offrent une alternative
permettant de freiner le développement
des transports individuels fortement
consommateursd’énergie.

> Impacts des autres prescriptions du SAR
et les mesures prises pour les limiter

Le renforcement du maillage routier

Le SAR prévoit des mesures visant à la sécu-
risation des infrastructures routières existantes
et à la résorption de certains points noirs rou-
tiers, par la création ou l’amélioration d’axes
existants.

Ces nouvelles infrastructures, si elles sont
nécessaires pour assurer une qualité de dépla-
cement, peuvent conduire à une augmentation
des flux routiers et donc aller à l’encontre d’un
enjeu environnemental majeur du SAR.

Pour réduire cet impact, le SAR prévoit que
les principes de liaison Hauts-Bas affichés au
« Schéma de synthèse » devront accueillir des
services de transports en commun.
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L’analyse des effets des prescriptions et des
préconisations vise d’une part à vérifier si et
comment elles contribuent à atténuer les effets
du projet de territoire à l’égard des principaux
enjeux environnementaux affectés par le SAR et
d’identifier les principes des mesures compen-
satoires à appliquer dans le cadre de la mise
en œuvre des projets. L’évaluation environ-
nementalequi suit,estmenéesystématiquement
pour chaque enjeu principal selon les deux axes
suivants:
- l’analysedeseffetsdesprescriptionsapportant

directement une réponse aux enjeux
environnementaux;

- l’analyse des effets indirects des prescriptions
d’ordre économique et social sur les enjeux
environnementaux.

En termes d’évaluation environnementale
sontdistinguées:

• Les prescriptions/préconisations qui
répondent directement à des enjeux
environnementaux. Pour ces prescriptions,
l’évaluation porte sur leur efficacité. Dans la
mesure du possible l’évaluation sera quan-
titative quant au niveau d’effort consenti au
regard du scénario au fil de l’eau. Sera ainsi
mesurél’effortdecorrectionapportéparleSAR.
Lorsque la quantification n’est pas possible,
l’évaluation s’attache le plus souvent à décrire
a méthode de définition de la prescription
commemoded’évaluation indirecte.

• Lesprescriptions/préconisationsrépondant
plus particulièrement à d’autres enjeux :
économiques et sociaux en particulier.
Pour ces orientations, l’évaluation vise à
identifier les risques d’impacts indirects sur
les enjeux environnementaux. Là encore,
l’approche quantitative lorsqu’elle est possible
sera privilégiée. Dans certain cas, le chemi-
nement ayant permis d’arriver à un niveau
moindred’impactpourraêtreprésenté.

> Mesures compensatoires pour les impacts
non réductibles du projet

L’évaluation environnementale préside d’une
démarche itérative, des réductions d’impact ont
donc été opérées tout au long de la construction
duSAR,cettepartiedu rapport traduit ce résultat.

Pour les impacts résiduels, des mesures
compensatoires ont été définies et réintégrées
auSARdans le cadredecettedémarche.

Ces mesures compensatoires constituent des
préconisationsoudesprescriptionsàpart entière
du SAR et figurent dans le chapitre IV de ce
volume.

Afin de garder une cohérence globale à
l’évaluation environnementale depuis l’état
initial jusqu’à l’analyse des incidences sur
l’environnement, l’approche retenue reste une
lectureparenjeux.

Ainsi les six enjeux environnementaux sont
analysés successivement.

110 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion I 2011 I V

V Les incidencesduSARsur l’environnement

Les incidences du SAR sur l’environnement

SAR•Vol2 B-12aout11:Layout 5  12/08/11  19:16  Page 110

V.1 I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 111

V Les incidencesduSARsur l’environnement

1 La part des énergies fossiles à réduire dans la perspective de l’indépendance énergétique

> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement à l’enjeu de réduction
de la part d’énergie fossile consommée

Favoriser le développement des énergies
renouvelables

Le SAR ne peut pas être directement pres-
cripteur en matière de production d’énergies
renouvelables. Cependant, il rend possible
leur développement sous conditions en
application des prescriptions relatives aux
espaces de continuité écologique, aux coupures
d’urbanisation, aux espaces agricoles et aux
espacesmarins.

Par ailleurs, le SAR préconise aux PLU de
permettre la mise en œuvre des énergies
renouvelables dans toutes les nouvelles
constructions, en s’inspirant des principes de
l’approche environnementale de l’urbanisme
(AEU).

Demême,les SCOTet lesPLUdoivent favoriser
laréalisationd’opérationsd’aménagementconfor-
mes aux objectifs de production énergétique
décentralisée optimisant au niveau de chaque
territoire les combinatoires énergétiques et les
réseauxadéquats.

En promouvant un aménagement qui intègre
le volet Haute Qualité Environnementale dans
les constructions nouvelles, incluant les loge-
ments sociaux et la réhabilitation de logements
insalubres, le SAR vise une diminution de la
consommation énergétique combinée à l’amé-
liorationducadredevie, et favorisedans lemême
temps la structuration d’une filière économique
liéeauxénergies renouvelables.

Les prescriptions du SAR devraient donc
permettre une augmentation de la part
d’énergie renouvelable produite à l’échelle
de l’île.

Réduction du besoin déplacement
par l’armature urbaine

En organisant autour de bassins de vie l’arma-
tureéconomique,leséquipements,les logements
et les services, le SAR vise l’établissement d’équi-
libres habitat/emplois/services à chaque échelle
du territoire, afin d’éviter de créer des zones
périurbaines qui engendrent une augmentation
du trafic automobile.

Mise en place d’une offre de transport
en commun attractive

En premier lieu, le SAR prévoit la réalisation
du réseau régional de transport guidé sur le
pourtourdel’îledeSaint-JosephàSaint-Benoîtqui
constitue l’outil majeur de développement du
transport en commun. Cet objectif peut-être
atteintaprèsunepremièrephasedegénéralisation
des Transports en Commun en Site Propre qui
préfigureàmoyenetlongtermeleréseaurégional
de transportguidé.

Il s’agit de l’élémentmajeur de la politique
du SAR capable d’inverser la tendance du
«toutautomobile».

Le SAR demande également aux collec-
tivités d’accompagner cette extension par une
augmentationde l’offrede transport encommun
secondaire, notamment dans les cœurs de ville.
Cette exigencedécouledesprescriptions relatives
à la densification et à l’obligation de localiser les
extensions urbaines à proximité des lignes de
transport en communainsi qu’à celle qui impose
la prise en compte des réseaux de transport en
commun dans les projets routiers, notamment
dans le cadre des programmes de rénovation de
centreville.

Ces prescriptions concourent à la mise
en place d’une meilleure offre de transport
en commun et offrent une alternative
permettant de freiner le développement
des transports individuels fortement
consommateursd’énergie.

> Impacts des autres prescriptions du SAR
et les mesures prises pour les limiter

Le renforcement du maillage routier

Le SAR prévoit des mesures visant à la sécu-
risation des infrastructures routières existantes
et à la résorption de certains points noirs rou-
tiers, par la création ou l’amélioration d’axes
existants.

Ces nouvelles infrastructures, si elles sont
nécessaires pour assurer une qualité de dépla-
cement, peuvent conduire à une augmentation
des flux routiers et donc aller à l’encontre d’un
enjeu environnemental majeur du SAR.

Pour réduire cet impact, le SAR prévoit que
les principes de liaison Hauts-Bas affichés au
« Schéma de synthèse » devront accueillir des
services de transports en commun.
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V Les incidencesduSARsur l’environnement

2 L’exposition de la population aux risques naturels à limiter en anticipation des changements climatiques

> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement aux enjeux liés
aux risques naturels

Condition d’urbanisation

Le SAR contribue doublement au premier
principe de gestion des risques, à savoir la
prévention et le porter à connaissance dans les
documentsd’urbanismeen:

- positionnant les zones préférentielles d’urba-
nisationendehorsdes zonesd’aléa fort,

- rappelant dans les documents cartogra-
phiques les secteurs exposés aux risques, et en
imposant aux SCOT et PLU la prise en compte
decessecteursdansl’établissementdesfutures
zonesd’extensionurbaines,

- préconisant un principe d’aménagement et
d’urbanisation ne devant pas aggraver
l’expositionaurisque.

À ce titre, le SAR demande aux PLU et aux
SCOT de prendre en compte, à l’intérieur des
zones préférentielles d’urbanisation, l’exposition
des secteurs aux risques naturels en privilégiant
les secteursnonaffectés.

Ce rappel à la loi pourra faire évoluer
favorablement la prise en compte des risques par
les collectivités dans les documents d’urbanisme
et permettre l’application effective d’un principe
deprévention.

Prise en compte des fonctions des milieux
naturels dans la prévention des risques
naturels

La fonction de protection contre les inon-
dations a été identifiée comme une des
six fonctions majeures des espaces naturels et a
conduit la protection de 11 000 hectares en tant
qu’espacedecontinuitéécologique.

La protection de ces espaces permet
d’identifier des bassins d’expansion de crue
et permet de ne pas aggraver le risque lié
aux inondations par l’accroissement de la
populationexposéesurcesespaces.

Prise en compte du risque d’érosion côtière

Le risque d’érosion côtière est pris en compte
dans le projet de territoire au même titre que
celui d’inondation afin de ne pas aggraver le
niveaud’expositionauxrisques.Lesprescriptions
spécifiques relatives aux aménagements et
projets inscritsauSMVMvisentànepasaggraver
les risques d’érosion littorale et reposent sur le
principe d’une gestion globale et intégrée du
risque.

> Impacts du projet de SAR et les mesures
prises pour les limiter

L’augmentation des nouvelles surfaces
imperméabilisées

Le SAR a pour objectif majeur de faire face à
la croissance démographique en offrant aux
nouvelles populations les logements, les services
et les aménagementsnécessaires.

Ce développement impliquera inévitablement
une croissance de surfaces imperméabilisées.

Dans le contexte climatique extrême de La
Réunion, cette augmentation aura un impact
importantsurl’augmentationdel’aléainonda-
tion et sur la biodiversité des zones sensibles.

Pour limiter l’aggravation des risques d’inon-
dation liés aux extensions et à la densification du
bâti en zone urbanisée, le SAR préconise un
principe de réduction ou de compensation des
volumes et débits ruisselés apportés par la
densificationlorsquec’estpossibleetà l’opération
d’aménagement. Il recommande un aménage-
ment privilégiant les fonctions de contrôle et de
compensation des ruissellements au moyen de
techniques alternatives permettant de combiner
ces fonctionspluviales àd’autresouvrages.

C’est en ce sens qu’il est demandé aux PLU et
aux SCOT d'intégrer pour les futures opérations
d'aménagement ou de renouvellement urbain la
nécessité de réduire les effets de l’imperméa-
bilisationdes sols dans le cadrede ces opérations.
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3 L’équilibre des ressources à préserver

> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement à la gestion
des ressources

Ressources en matériaux

Pourréduire les impactsduprojetd’aména-
gement sur les ressources en matériaux, le SAR,
enadéquationavec leSchémadépartementaldes
carrières, procure les premières conditions d’une
protection globale des ressources en matériaux
nécessairesauprojetdedéveloppement.

Il réaffirme les interdictions d’extraction dans
leslitsàl’originedel’accentuationdephénomènes
d’érosionsdebergeetd’érosion littorale.

Ilmatérialise pour les bassins de vie de l’Ouest
et le Sud,qui sont les secteurs de plus fort besoin
potentiel, des gisements alternatifs à l’ouverture
de carrière, plus économiques à exploiter en
préalableauxopérationsd’aménagementet limite
ainsi les risques de déséquilibre à l’échelle du
territoire.Lerecoursautraitementdesandainsest
égalementencouragé.

Le SAR identifie aussi pour lebassindevie Sud
un nouveau site de concassage sur Pierrefonds
destinéàsupprimerlesnuisancesengendréespar
cette activité sur les riverains de la zone d’activité
duGol. Il impose auxdocumentsd’urbanismede
matérialiser leszonesd’extractionpotentielleetde
lesvaloriser avant toutaménagement.

Par ailleurs, le SAR prescrit aux secteurs
agricolesoud’urbanisationfuturesituésdansdes
zones d’extraction identifiées au Schéma

départemental des carrières, des règles
d’optimisation des plateformes des sols permet-
tantdemobiliser lesmatériauxdanslerespectdes
autres enjeux environnementaux (paysage,
protection de la ressource et réduction des
nuisances) en recherchant le moindre impact.

Dans ces conditions, le SAR permet de
garantir la mobilisation à moyen terme
des ressources en matériaux disponibles à
LaRéunion.

Ressources en eau

La mise en œuvre de l’adéquation besoin-
ressource en eau à l’échelle de l’île et des
micro-régions est organisée par le SDAGE et les
SAGE.

Les extensions urbaines autorisées pour
répondre aux besoins de logements et de zones
d’activité,engendrerontunaccroissementgénéral
de la demande en eau. Les bassins de vie Sud et
Ouest,etdansunemoindremesurelebassinNord,
connaissent déjà une situation tendue en terme
d’équilibrebesoin ressource.

Le SAR prend en compte cette situation en
conditionnant d’unemanière générale les exten-
sionsà leurcapacitéderaccordementauxréseaux
d’adduction et d’assainissement. Il préconise
également la mise en place d’activités ou de pro-
cédés économes en eau et encourage également
le recours aux ressources alternatives de type
retenuescollinairesouréutilisationdeseauxgrises
(eauxtraitéespar lesstationsd’épuration)pour les
autresusagesqueceluide l’eaupotable.

Par ailleurs, le SAR participe indirectement à
l’objectifdepréservationdelaressourceeneauen
organisant une ville plus dense favorable à une
gestion efficace des réseaux. L’amélioration des
rendements, qui sont très faibles à La Réunion,
constitue le point clef de l’adéquation besoin/
ressource. La densification qui permet d’éviter la
démultiplication des réseaux est un facteur
indéniable d’amélioration de ces rendements.De
même cette organisation hiérarchisée permet
d’envisager la poursuite de l’interconnexion des
réseaux.

Les prescriptions relatives à l’organisation de
l’espaceurbain sontdes leviersde sécurisationde
l’accèsà la ressourceeneau.

> Impacts des autres prescriptions du SAR
et les mesures prises pour les limiter

Le développement des zones d’activités
dans l’Ouest, le Sud et le Nord

Le SAR prévoit la création de 300 ha de zone
d’activité dans le Sud et de 200 ha dans l’Ouest.

Les consommations d’eau associées seront
très variables en fonction des types d’activité
accueillie mais pourront être très importantes
alors que l’adéquation besoins/ressources est
déjà fortement menacée à moyen terme par la
simple réponse à l’augmentation des besoins
domestiques.

En terme de mesures compensatoires à
l’ouverture de zones d’activité dans des secteurs
contraintsentermededemandeeneau,etdufait

de la proximité des Pôles d’activités à vocation
régionaleàproximitédesfuturesstationsd’épura-
tion des eaux usées de Cambaie (Saint-Paul), du
Grand Prado (Saint-Denis, Sainte-Marie), Pierre-
fonds (Saint-Pierre), le SAR recommande pour le
développement des pôles d’activités à vocation
régionalelamiseenœuvredanslerèglementdela
zone d’activité de mesures de management
environnemental favorisant les économies d’eau
dans lesprocess,la récupérationdeseauxdepluie
et la réutilisationdes eaux traitées par les stations
d’épuration pour les besoins autres que ceux de
l’alimentation en eau potable. Les possibilités de
réutilisation des eaux traitées seront prises en
compte dans les projets de viabilisation de ces
zones.
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2 L’exposition de la population aux risques naturels à limiter en anticipation des changements climatiques

> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement aux enjeux liés
aux risques naturels

Condition d’urbanisation

Le SAR contribue doublement au premier
principe de gestion des risques, à savoir la
prévention et le porter à connaissance dans les
documentsd’urbanismeen:

- positionnant les zones préférentielles d’urba-
nisationendehorsdes zonesd’aléa fort,

- rappelant dans les documents cartogra-
phiques les secteurs exposés aux risques, et en
imposant aux SCOT et PLU la prise en compte
decessecteursdansl’établissementdesfutures
zonesd’extensionurbaines,

- préconisant un principe d’aménagement et
d’urbanisation ne devant pas aggraver
l’expositionaurisque.

À ce titre, le SAR demande aux PLU et aux
SCOT de prendre en compte, à l’intérieur des
zones préférentielles d’urbanisation, l’exposition
des secteurs aux risques naturels en privilégiant
les secteursnonaffectés.

Ce rappel à la loi pourra faire évoluer
favorablement la prise en compte des risques par
les collectivités dans les documents d’urbanisme
et permettre l’application effective d’un principe
deprévention.

Prise en compte des fonctions des milieux
naturels dans la prévention des risques
naturels

La fonction de protection contre les inon-
dations a été identifiée comme une des
six fonctions majeures des espaces naturels et a
conduit la protection de 11 000 hectares en tant
qu’espacedecontinuitéécologique.

La protection de ces espaces permet
d’identifier des bassins d’expansion de crue
et permet de ne pas aggraver le risque lié
aux inondations par l’accroissement de la
populationexposéesurcesespaces.

Prise en compte du risque d’érosion côtière

Le risque d’érosion côtière est pris en compte
dans le projet de territoire au même titre que
celui d’inondation afin de ne pas aggraver le
niveaud’expositionauxrisques.Lesprescriptions
spécifiques relatives aux aménagements et
projets inscritsauSMVMvisentànepasaggraver
les risques d’érosion littorale et reposent sur le
principe d’une gestion globale et intégrée du
risque.

> Impacts du projet de SAR et les mesures
prises pour les limiter

L’augmentation des nouvelles surfaces
imperméabilisées

Le SAR a pour objectif majeur de faire face à
la croissance démographique en offrant aux
nouvelles populations les logements, les services
et les aménagementsnécessaires.

Ce développement impliquera inévitablement
une croissance de surfaces imperméabilisées.

Dans le contexte climatique extrême de La
Réunion, cette augmentation aura un impact
importantsurl’augmentationdel’aléainonda-
tion et sur la biodiversité des zones sensibles.

Pour limiter l’aggravation des risques d’inon-
dation liés aux extensions et à la densification du
bâti en zone urbanisée, le SAR préconise un
principe de réduction ou de compensation des
volumes et débits ruisselés apportés par la
densificationlorsquec’estpossibleetà l’opération
d’aménagement. Il recommande un aménage-
ment privilégiant les fonctions de contrôle et de
compensation des ruissellements au moyen de
techniques alternatives permettant de combiner
ces fonctionspluviales àd’autresouvrages.

C’est en ce sens qu’il est demandé aux PLU et
aux SCOT d'intégrer pour les futures opérations
d'aménagement ou de renouvellement urbain la
nécessité de réduire les effets de l’imperméa-
bilisationdes sols dans le cadrede ces opérations.
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3 L’équilibre des ressources à préserver

> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement à la gestion
des ressources

Ressources en matériaux

Pourréduire les impactsduprojetd’aména-
gement sur les ressources en matériaux, le SAR,
enadéquationavec leSchémadépartementaldes
carrières, procure les premières conditions d’une
protection globale des ressources en matériaux
nécessairesauprojetdedéveloppement.

Il réaffirme les interdictions d’extraction dans
leslitsàl’originedel’accentuationdephénomènes
d’érosionsdebergeetd’érosion littorale.

Ilmatérialise pour les bassins de vie de l’Ouest
et le Sud,qui sont les secteurs de plus fort besoin
potentiel, des gisements alternatifs à l’ouverture
de carrière, plus économiques à exploiter en
préalableauxopérationsd’aménagementet limite
ainsi les risques de déséquilibre à l’échelle du
territoire.Lerecoursautraitementdesandainsest
égalementencouragé.

Le SAR identifie aussi pour lebassindevie Sud
un nouveau site de concassage sur Pierrefonds
destinéàsupprimerlesnuisancesengendréespar
cette activité sur les riverains de la zone d’activité
duGol. Il impose auxdocumentsd’urbanismede
matérialiser leszonesd’extractionpotentielleetde
lesvaloriser avant toutaménagement.

Par ailleurs, le SAR prescrit aux secteurs
agricolesoud’urbanisationfuturesituésdansdes
zones d’extraction identifiées au Schéma

départemental des carrières, des règles
d’optimisation des plateformes des sols permet-
tantdemobiliser lesmatériauxdanslerespectdes
autres enjeux environnementaux (paysage,
protection de la ressource et réduction des
nuisances) en recherchant le moindre impact.

Dans ces conditions, le SAR permet de
garantir la mobilisation à moyen terme
des ressources en matériaux disponibles à
LaRéunion.

Ressources en eau

La mise en œuvre de l’adéquation besoin-
ressource en eau à l’échelle de l’île et des
micro-régions est organisée par le SDAGE et les
SAGE.

Les extensions urbaines autorisées pour
répondre aux besoins de logements et de zones
d’activité,engendrerontunaccroissementgénéral
de la demande en eau. Les bassins de vie Sud et
Ouest,etdansunemoindremesurelebassinNord,
connaissent déjà une situation tendue en terme
d’équilibrebesoin ressource.

Le SAR prend en compte cette situation en
conditionnant d’unemanière générale les exten-
sionsà leurcapacitéderaccordementauxréseaux
d’adduction et d’assainissement. Il préconise
également la mise en place d’activités ou de pro-
cédés économes en eau et encourage également
le recours aux ressources alternatives de type
retenuescollinairesouréutilisationdeseauxgrises
(eauxtraitéespar lesstationsd’épuration)pourles
autresusagesqueceluide l’eaupotable.

Par ailleurs, le SAR participe indirectement à
l’objectifdepréservationdelaressourceeneauen
organisant une ville plus dense favorable à une
gestion efficace des réseaux. L’amélioration des
rendements, qui sont très faibles à La Réunion,
constitue le point clef de l’adéquation besoin/
ressource. La densification qui permet d’éviter la
démultiplication des réseaux est un facteur
indéniable d’amélioration de ces rendements.De
même cette organisation hiérarchisée permet
d’envisager la poursuite de l’interconnexion des
réseaux.

Les prescriptions relatives à l’organisation de
l’espaceurbain sontdes leviersde sécurisationde
l’accèsà la ressourceeneau.

> Impacts des autres prescriptions du SAR
et les mesures prises pour les limiter

Le développement des zones d’activités
dans l’Ouest, le Sud et le Nord

Le SAR prévoit la création de 300 ha de zone
d’activité dans le Sud et de 200 ha dans l’Ouest.

Les consommations d’eau associées seront
très variables en fonction des types d’activité
accueillie mais pourront être très importantes
alors que l’adéquation besoins/ressources est
déjà fortement menacée à moyen terme par la
simple réponse à l’augmentation des besoins
domestiques.

En terme de mesures compensatoires à
l’ouverture de zones d’activité dans des secteurs
contraintsentermededemandeeneau,etdufait

de la proximité des Pôles d’activités à vocation
régionaleàproximitédesfuturesstationsd’épura-
tion des eaux usées de Cambaie (Saint-Paul), du
Grand Prado (Saint-Denis, Sainte-Marie), Pierre-
fonds (Saint-Pierre), le SAR recommande pour le
développement des pôles d’activités à vocation
régionalelamiseenœuvredanslerèglementdela
zone d’activité de mesures de management
environnemental favorisant les économies d’eau
dans lesprocess,la récupérationdeseauxdepluie
et la réutilisationdes eaux traitées par les stations
d’épuration pour les besoins autres que ceux de
l’alimentation en eau potable. Les possibilités de
réutilisation des eaux traitées seront prises en
compte dans les projets de viabilisation de ces
zones.

SAR•Vol2 B-12aout11:Layout 5  12/08/11  19:16  Page 113

V.3  



114 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifié | 2020 | V.4114 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion I 2011 I V.4

V Les incidencesduSARsur l’environnement

> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement aux risques
de perte de biodiversité

Réduction des superficies d’espaces
naturels ouverts aux extensions

La Réunion est face à une dynamique démo-
graphique forte nécessitant la production de
180000 logements nouveaux en vingt ans.
Face à cet état de fait, la réduction des impacts
environnementaux passe par une politique
volontaristeà l’égarddesniveauxdedensification
imposés aux différentes parties du territoire.

Leréférentield’évaluationestconstituéparlescé-
nario tendanciel. Le tableau suivant, établi selon
découpage figurant dans le volume1,présente les
évolutions à ce scénario proposé par le SAR.

Le SAR n’autorise jusqu’à 2030 que 3800
hectares d’extension d’urbanisation, espace
d’urbanisation prioritaire compris, ce qui
représenteunehaussede14%delatacheurbaine.

Ce chiffre est à comparer avec la croissance de
plus de 5000 hectares observée sur la période
1997-2006.

Le SARmême s’il a un impact nonnégligeable
en terme d’extension d’urbanisation porte une
volonté réelledecontenir cetteextension.

En effet les extensions autorisées pour une
périodedevingt ans,en tenant comptedes zones
d’urbanisation prioritaires qui relèvent d’une
situationjuridiqueantérieuresonttrès inférieures
aux estimations associées au scénario tendanciel
qui s’élèveàplusde10000hectares.

Application du principe d’évitement :
prise en compte de la valeur des milieux
naturels dans la localisation des extensions
urbaines sur les milieux naturels

Le SARmet enœuvre trois niveaux de protec-
tiondesespacesnaturels.

• Lesespacesdeprotection forte.

• Les espaces naturels de continuité écologique.

• Lescoupuresd’urbanisation.

Les objectifs de densification du SAR permet-
tent de limiter fortement les besoins d’extension
urbaine. Au-delà de cette approche quantitative,
le choix des zones d’extension urbaine condi-
tionnera l’impactglobaldecesextensions.

Pour répondre à cet enjeu, le choix des zones
préférentielles d’urbanisation a été fait en évitant
au maximum les zones de forte valeur naturelle
telle que définie dans l’état initial de l’environ-
nement.

Les zones préférentielles d’urbanisation
concernent principalement des zones naturelles
demoindrevaleuretdesespacesagricoles.

Les espaces naturels de forte valeur inclus
dans les zones préférentielles d’urbanisation ne
représententqu’unepartie infimedelatotalitédes
espaces de forte valeur identifiés à l’état initial de
l’environnement.

Tache urbaine en ha

Projetée en 2030 Projetée en 2030
Mesurée selon scénario selon projet
en 2008 fil de l’eau du SAR

Réunion 26 043 36 000 27 943

Microrégions

Nord 4 932 6 000 5 358

Est 3 904 6 000 4 256

Sud 10 618 14 000 11 309

Ouest 6 589 10 000 7 020

Espaces

L’espace littoral 5 685 8 000 6 145

Le Cœur du Parc National 5 5

Les Hauts ruraux 7 447 10 000 7 807

Les Mi-pentes 12 906 18 000 13 996
Extension de la tâche urbaine à l’horizon 2030

4 Faire de la biodiversité un enjeu à part entière de l’aménagement du territoire
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Les mesures d’évitement permettent
de limiter les zones d’ouverture
de l’urbanisation sur des secteurs
de moindre valeur au plan de la biodiversité.

Lesespacesdeprotection forte assurentune
protection complète des espaces, les espaces
de continuité écologique visent à protéger les
fonctionsdesespacesnaturelstoutenpermettant
un certain nombre d’aménagement et les cou-
pures d’urbanisation participent également au
dispositif deprotectiondesmilieux.

L’intérêtdeceprincipedeprotectionsemesure
au regard de la part des espaces de « forte
valeur» identifiéedans lecadrede l’état initialde
l’environnement qui sera protégée dans le cadre
duSAR.

Le SAR assure un niveau de protection très
élevédes espacesde forte valeur à travers les trois
dispositifs de protection : une très faible partie
des espaces de valeur identifiés ne seront pas
protégés à terme et sont intégrés dans les zones
préférentiellesd’urbanisation.

Toutefois, cette approche renvoie à la vocation
des zones de continuité écologique et aux
coupures d’urbanisation qui ont pour partie
vocation à être cultivées. Selon le type de culture
développé, même si les espaces garderont leur
qualité paysagère, leur bénéfice écologique sera
plus faiblevoirenul.

Tracés des espaces de protection
des milieux naturels

Délimitationdesnouveauxespaces
deprotection forteduSAR

Il s’agit des espaces appartenant à aumoins une
descatégories suivantes :

1 leCœurduParcNationaldeLaRéunion;

2 les espaces naturels remarquables du littoral
au sens de l’article L.146-6 du code de
l’Urbanisme;

3 la réserve naturelle de Saint-Paul et la réserve
naturelle nationale marine de La Réunion ;

4 les sites classés et inscrits au sens de l’article
L.341-1ducodede l’Environnement ;

5 les espaces naturels sensibles acquis par le
département ;

6 les Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique
de type1 (ZNIEFF1) ;

7 les zones marines protégées de la baie de
LaPossessionetdeSainte-Rose.

Délimitationdes coupuresd’urbanisation

Le principe de délimitation des coupures
d’urbanisationest détaillé dans lapartie III.3.1 du
volumeIII.

Délimitationdes espacesde continuité
écologique

La délimitation de ces espaces s’est appuyée
sur celle des espaces de forte valeur définie dans
le cadrede l’état initial de l’environnement.

Ces espaces de forte valeur regroupent l’en-
semble des espaces naturels remplissant une ou
plusieursdessixfonctionsessentiellesdesmilieux
naturels : biodiversité, paysages patrimoniaux,
corridor écologique, lutte contre les pollutions,
lutte contre les inondations, espaces de loisirs.

La délimitation de chacune de ces fonctions a
été établie le plus souvent sur la base de données
existantesetpartagées.

Protection mise en œuvre par le SAR

Espaces naturels Protection Continuité Coupure Part
de forte valeur forte écologique d’urbanisation sans
ha ha ha ha protection

Réunion 164 171 118 566 32 760 2 363 6%

Microrégions

Nord 16 211 10 907 4 129 104 7%

Est 57 062 45 313 8 221 424 5%

Sud 58 312 40 952 13 640 238 6%

Ouest 32 586 21394 6 770 1 597 9%

Espaces

L’espace littoral 13 604 6 563 2 762 2 290 15%

Le Cœur du Parc National 103 760 103 760 0 0 0%

Les Hauts ruraux 41 778 7 632 28 011 0 15%

Les Mi-pentes 5 029 611 1 987 73 47%
Niveau de protection des espaces de forte valeur par le SAR.
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> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement aux risques
de perte de biodiversité

Réduction des superficies d’espaces
naturels ouverts aux extensions

La Réunion est face à une dynamique démo-
graphique forte nécessitant la production de
180000 logements nouveaux en vingt ans.
Face à cet état de fait, la réduction des impacts
environnementaux passe par une politique
volontaristeà l’égarddesniveauxdedensification
imposés aux différentes parties du territoire.

Leréférentield’évaluationestconstituéparlescé-
nario tendanciel. Le tableau suivant, établi selon
découpage figurant dans le volume1,présente les
évolutions à ce scénario proposé par le SAR.

Le SAR n’autorise jusqu’à 2030 que 3800
hectares d’extension d’urbanisation, espace
d’urbanisation prioritaire compris, ce qui
représenteunehaussede14%delatacheurbaine.

Ce chiffre est à comparer avec la croissance de
plus de 5000 hectares observée sur la période
1997-2006.

Le SARmême s’il a un impact nonnégligeable
en terme d’extension d’urbanisation porte une
volonté réelledecontenir cetteextension.

En effet les extensions autorisées pour une
périodedevingt ans,en tenant comptedes zones
d’urbanisation prioritaires qui relèvent d’une
situationjuridiqueantérieuresonttrès inférieures
aux estimations associées au scénario tendanciel
qui s’élèveàplusde10000hectares.

Application du principe d’évitement :
prise en compte de la valeur des milieux
naturels dans la localisation des extensions
urbaines sur les milieux naturels

Le SARmet enœuvre trois niveaux de protec-
tiondesespacesnaturels.

• Lesespacesdeprotection forte.

• Les espaces naturels de continuité écologique.

• Lescoupuresd’urbanisation.

Les objectifs de densification du SAR permet-
tent de limiter fortement les besoins d’extension
urbaine. Au-delà de cette approche quantitative,
le choix des zones d’extension urbaine condi-
tionnera l’impactglobaldecesextensions.

Pour répondre à cet enjeu, le choix des zones
préférentielles d’urbanisation a été fait en évitant
au maximum les zones de forte valeur naturelle
telle que définie dans l’état initial de l’environ-
nement.

Les zones préférentielles d’urbanisation
concernent principalement des zones naturelles
demoindrevaleuretdesespacesagricoles.

Les espaces naturels de forte valeur inclus
dans les zones préférentielles d’urbanisation ne
représententqu’unepartie infimedelatotalitédes
espaces de forte valeur identifiés à l’état initial de
l’environnement.

Tache urbaine en ha

Projetée en 2030 Projetée en 2030
Mesurée selon scénario selon projet
en 2008 fil de l’eau du SAR

Réunion 26 043 36 000 27 943

Microrégions

Nord 4 932 6 000 5 358

Est 3 904 6 000 4 256

Sud 10 618 14 000 11 309

Ouest 6 589 10 000 7 020

Espaces

L’espace littoral 5 685 8 000 6 145

Le Cœur du Parc National 5 5

Les Hauts ruraux 7 447 10 000 7 807

Les Mi-pentes 12 906 18 000 13 996
Extension de la tâche urbaine à l’horizon 2030

4 Faire de la biodiversité un enjeu à part entière de l’aménagement du territoire
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Les mesures d’évitement permettent
de limiter les zones d’ouverture
de l’urbanisation sur des secteurs
de moindre valeur au plan de la biodiversité.

Lesespacesdeprotection forte assurentune
protection complète des espaces, les espaces
de continuité écologique visent à protéger les
fonctionsdesespacesnaturelstoutenpermettant
un certain nombre d’aménagement et les cou-
pures d’urbanisation participent également au
dispositif deprotectiondesmilieux.

L’intérêtdeceprincipedeprotectionsemesure
au regard de la part des espaces de « forte
valeur» identifiéedans lecadrede l’état initialde
l’environnement qui sera protégée dans le cadre
duSAR.

Le SAR assure un niveau de protection très
élevédes espacesde forte valeur à travers les trois
dispositifs de protection : une très faible partie
des espaces de valeur identifiés ne seront pas
protégés à terme et sont intégrés dans les zones
préférentiellesd’urbanisation.

Toutefois, cette approche renvoie à la vocation
des zones de continuité écologique et aux
coupures d’urbanisation qui ont pour partie
vocation à être cultivées. Selon le type de culture
développé, même si les espaces garderont leur
qualité paysagère, leur bénéfice écologique sera
plus faiblevoirenul.

Tracés des espaces de protection
des milieux naturels

Délimitationdesnouveauxespaces
deprotection forteduSAR

Il s’agit des espaces appartenant à aumoins une
descatégories suivantes :

1 leCœurduParcNationaldeLaRéunion;

2 les espaces naturels remarquables du littoral
au sens de l’article L.146-6 du code de
l’Urbanisme;

3 la réserve naturelle de Saint-Paul et la réserve
naturelle nationale marine de La Réunion ;

4 les sites classés et inscrits au sens de l’article
L.341-1ducodede l’Environnement ;

5 les espaces naturels sensibles acquis par le
département ;

6 les Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique
de type1 (ZNIEFF1) ;

7 les zones marines protégées de la baie de
LaPossessionetdeSainte-Rose.

Délimitationdes coupuresd’urbanisation

Le principe de délimitation des coupures
d’urbanisationest détaillé dans lapartie III.3.1 du
volumeIII.

Délimitationdes espacesde continuité
écologique

La délimitation de ces espaces s’est appuyée
sur celle des espaces de forte valeur définie dans
le cadrede l’état initial de l’environnement.

Ces espaces de forte valeur regroupent l’en-
semble des espaces naturels remplissant une ou
plusieursdessixfonctionsessentiellesdesmilieux
naturels : biodiversité, paysages patrimoniaux,
corridor écologique, lutte contre les pollutions,
lutte contre les inondations, espaces de loisirs.

La délimitation de chacune de ces fonctions a
été établie le plus souvent sur la base de données
existantesetpartagées.

Protection mise en œuvre par le SAR

Espaces naturels Protection Continuité Coupure Part
de forte valeur forte écologique d’urbanisation sans
ha ha ha ha protection

Réunion 164 171 118 566 32 760 2 363 6%

Microrégions

Nord 16 211 10 907 4 129 104 7%

Est 57 062 45 313 8 221 424 5%

Sud 58 312 40 952 13 640 238 6%

Ouest 32 586 21394 6 770 1 597 9%

Espaces

L’espace littoral 13 604 6 563 2 762 2 290 15%

Le Cœur du Parc National 103 760 103 760 0 0 0%

Les Hauts ruraux 41 778 7 632 28 011 0 15%

Les Mi-pentes 5 029 611 1 987 73 47%
Niveau de protection des espaces de forte valeur par le SAR.
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Cette démarche d’attribution de fonction
auxmilieuxnaturelsestnovatriceàLaRéunion
et présente une avancée importante vis à vis
du SAR de 1995.

> Impacts des autres prescriptions du SAR
et les mesures prises pour les limiter

Impact des infrastructures linéaires
prévues par le SAR

Le SAR prévoit la construction de plusieurs
grandes infrastructures de transport :

• Le réseau régional de transport guidé.

• Renforcement du maillage routier.

• Lignes à haute tension.

• Équipement de production d’énergie.

Ces grandes infrastructures linéaires ont sur
la biodiversité des impacts qui vont au-delà de
leur simple emprise au sol.

L’importance des impacts dépend de la qualité
et des fonctions des milieux traversés.

Deux types de milieux sont particulièrement
sensibles:

• Les milieux abritant une forte biodiversité :
en effet, à surface égale, un milieu morcelé
présentera des risques importants de perte de
biodiversité : effet de seuil pour certaines
espèces, facilité de pénétration, plus grande
sensibilité aux espèces invasives...

• Les milieux assurant un rôle de corridors
écologiques dont la fonction peut être remise
encause :c’estnotammentlecasdestraversées
de ravine.

Les infrastructures autorisées par le SAR
même si elles sont limitées en nombre, compte
tenu de la configuration de l’Ile, impactent indis-
cutablement des espaces naturels de forte valeur.
Le SAR en recommandant le regroupement de
ces infrastructuressur lesmêmesfuseauxpermet
toutefois d’en limiter l’impact global.

Par ailleurs, il est rappelé que ces infrastruc-
tures ne devront être implantées dans les espaces
naturels qu’en dernier recours et après avoir
justifiéquepourceschoixaucunautretracén’était
possible.

Les effets de ces infrastructures pourront être
réduits car elles devront respecter des règles de
transparence écologique et les fonctions
naturelles seront préservées ou restaurées.
Toutefois,en cas d’effets négatifs résiduels, le SAR
préconise un principe de compensation. Cette
compensation portant prioritairement sur la
thématique affectée ; cette compensation
appliquéeauprojetpourraprendrelaformed’une
compensation financière de contribution aux
plans de gestion d’espaces naturels similaires, à
condition qu’il soit démontré l’impossibilité de
mettre en œuvre la compensation physique.

Impact de la politique agricole du SAR
sur les espaces naturels

Le SAR prévoit la protection au titre des espaces
agricoles de 68 000 hectares.

Cette protection englobe :

• Des espaces actuellement cultivés et protégés
en tant que tels : 55 430 hectares.

• Des coupures d’urbanisation qui peuvent
accueillir des exploitations agricoles : 4 373
hectares.

• Des espaces de continuité écologique. Ils
présentent un potentiel agricole déjà exploité
(élevages ou du maraîchage) ou qui pourrait
permettreuneextensiondessurfacescultivées :
8 197 hectares.

Si la totalité des espaces de continuité
écologique identifiés au SAR devait être cultivée,
l’impact environnemental pourrait être impor-
tant. Dans ces zones de continuité écologique,
il importe donc de développer une agriculture
raisonnée tout en maintenant les fonctions
écologiques identifiées (protections vis-à-vis des
pollutions des milieux aquatiques, corridors
écologiquespourl’avifaune,écoulementdeseaux
pluvialesetprotectionvisàvisdesrisquesérosion
et inondation...). La reconquête des friches
agricoles qui figure au sein des espaces agricoles
identifiés doit être préférée à la mise en valeur
agricole des espaces de continuité écologique.

Le niveau d’impact dépendra fortement de la
localisation de ces extensions agricoles et des
fonctions remplies par les milieux qui seront
détruits. En l’état actuel des connaissances, cette
évaluation est impossible.

Toutefois, au titre de mesure d’évitement,
le SAR prescrit que ces extensions agri-
coles se fassent sur des espaces naturels de
moindre valeur n’ayant pas de fonctions
incompatibles avec un changement d’occu-
pation du sol.

•  Les installations de transport par câble
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V Les incidencesduSARsur l’environnement

5 Les pollutions à diminuer

> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement aux enjeux
de dépollution

Le SAR n’a pas vocation à organiser la gestion
des pollutions. Toutefois, il doit mettre en œuvre
les conditions spatiales permettant la réalisation
des équipements et l’atténuation des effets de
l’accroissement des zones urbanisées enmatière
depollutions.

Identification des équipements
de dépollution

Pour le traitement des eaux, le SAR participe
à l’objectif de restauration du bon état des
masses d’eau à l’horizon 2015 en préservant les
espaces nécessaires à lamise enplace d’unités de
traitementdeseaux.

Pour la gestion des déchets, les modalités de
la gestion sont définies par un ensemble de
plans à l’échelle régionale : PDEDMA, PREDIS
et PREDAMA. Le SAR réserve les espaces
nécessairesà lamiseenœuvredes infrastructures
de traitementdesdéchets.

À l’exception des unités d’élimination des
déchets ultimespour lesquelles des surfaces sont
réservées en extension contiguë des deux sites
d’enfouissement actuellement en service mais
saturés,lesnouveauxéquipementsprévusauSAR
seront à intégrer préférentiellement dans les
secteursàvocationurbaine.

Ce choix, est plutôt bénéfique sur les enjeux
biodiversité et patrimoine naturel et paysager.
Les nouveaux équipements devront prendre en
compte les risques sanitaires et les risques de
nuisancedans leurconception.

Les impacts,lesmesuresdesuivi aposteriori et
les mesures compensatoires sont définies dans
lesprojetsd’arrêtéd’autorisationdesinstallations.

Globalement le SAR rend possible la mise
en œuvre des objectifs de gestion des
pollutions.

Condition d’urbanisation

Dans le cadre de la promotion d’une urba-
nisation de qualité, le SAR demande aux PLU et
aux SCOT de retenir les secteurs connectés aux
réseauxd’assainissement.

Cette règle permettra le raccordement des
54 000 nouveaux logements prévus en extension
soit une augmentation de 50% du nombre de
logements raccordés.

Prise en compte des fonctions des milieux
naturels dans la lutte contre les pollutions

Dans l’état initial de l’environnement la
fonction de lutte contre les pollutions a été
identifiée commeunedes six fonctionsmajeures
decesespaces.

La délimitation de ces fonctions a débouché
sur la définition des espaces naturels de forte
valeur qui ont été intégralement repris dans les
espacesdecontinuitéécologique.

Ainsi, les espaces naturels participant à la lutte
contre les pollutions bénéficient des protections
définies au 1.2 de ce chapitre. 37 000 hectares ont
été intégrés dans les zones de continuité
écologiqueau titredecette fonction.

Cette prescription pourrait avoir un effet
important dans la non dégradation de la
qualité des eaux et ainsi participer aux
objectifsduSDAGE.

> Impacts sur les pollutions du projet de SAR
et les mesures prises pour les limiter

L’augmentation des surfaces
imperméabilisées et l’exposition des zones
sensibles

Le SAR a pour objectif majeur de faire face à
la croissance démographique en offrant aux
nouvelles populations les logements, les services
et les aménagementsnécessaires.

Ce développement impliquera inévitablement
une croissance de surfaces imperméabilisées qui
augmentent le ruissellement et les rejets souvent
pollués (matière en suspension, phytosanitaires,
métaux...) vers lesmilieuxnaturels.

Ces rejets sont extrêmement dommageables
pour les milieux récifaux et la qualité des
embouchuresdescoursd’eau.

Le SAR réduit cet impact en prescrivant aux
opérations d’aménagement la limitation de
l’imperméabilisation des sols, en particulier dans
les bassins versants qui ont comme exutoire
les zones récifales et une gestion alternative
deseauxpluviales.

L’augmentation des pollutions agricoles

L’objectifduSARconcernantl’agricultureestde
maintenir la surface cannière tout enpermettant
aumondeagricoledepoursuivreladiversification.

Le SAR envisage ainsi une extension de 10 000
hectaresdes surfacesagricoles.

Cette augmentation entraînera un accrois-
sement des pollutions agricoles, en particulier
dans l’Ouest.

Par ailleurs, la diversification des cultures peut
également entraîner une augmentation des
pollutions. En effet, la canne reste la culture qui
protège le mieux les sols contre l’érosion et
le ruissellement et ne nécessite que de faibles
quantités d’intrant et de phytosanitaire com-
parée aumaraîchage ou à l’arboriculture.Ainsi le
SAR préconise la mise en œuvre de démarches
d’agriculture raisonnées sur les extensions
agricoles et sur les surfaces en diversification.
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V Les incidences du SAR sur l’environnement
4 Faire de la biodiversité un enjeu à part entière de l’aménagement du territoire

Cette démarche d’attribution de fonction
auxmilieuxnaturelsestnovatriceàLaRéunion
et présente une avancée importante vis à vis
du SAR de 1995.

> Impacts des autres prescriptions du SAR
et les mesures prises pour les limiter

Impact des infrastructures linéaires
prévues par le SAR

Le SAR prévoit la construction de plusieurs
grandes infrastructures de transport :

• Le réseau régional de transport guidé.

• Renforcement du maillage routier.

• Lignes à haute tension.

• Équipement de production d’énergie.

Ces grandes infrastructures linéaires ont sur
la biodiversité des impacts qui vont au-delà de
leur simple emprise au sol.

L’importance des impacts dépend de la qualité
et des fonctions des milieux traversés.

Deux types de milieux sont particulièrement
sensibles:

• Les milieux abritant une forte biodiversité :
en effet, à surface égale, un milieu morcelé
présentera des risques importants de perte de
biodiversité : effet de seuil pour certaines
espèces, facilité de pénétration, plus grande
sensibilité aux espèces invasives...

• Les milieux assurant un rôle de corridors
écologiques dont la fonction peut être remise
encause :c’estnotammentlecasdestraversées
de ravine.

Les infrastructures autorisées par le SAR
même si elles sont limitées en nombre, compte
tenu de la configuration de l’Ile, impactent indis-
cutablement des espaces naturels de forte valeur.
Le SAR en recommandant le regroupement de
ces infrastructuressur lesmêmesfuseauxpermet
toutefois d’en limiter l’impact global.

Par ailleurs, il est rappelé que ces infrastruc-
tures ne devront être implantées dans les espaces
naturels qu’en dernier recours et après avoir
justifiéquepourceschoixaucunautretracén’était
possible.

Les effets de ces infrastructures pourront être
réduits car elles devront respecter des règles de
transparence écologique et les fonctions
naturelles seront préservées ou restaurées.
Toutefois,en cas d’effets négatifs résiduels, le SAR
préconise un principe de compensation. Cette
compensation portant prioritairement sur la
thématique affectée ; cette compensation
appliquéeauprojetpourraprendrelaformed’une
compensation financière de contribution aux
plans de gestion d’espaces naturels similaires, à
condition qu’il soit démontré l’impossibilité de
mettre en œuvre la compensation physique.

Impact de la politique agricole du SAR
sur les espaces naturels

Le SAR prévoit la protection au titre des espaces
agricoles de 68 000 hectares.

Cette protection englobe :

• Des espaces actuellement cultivés et protégés
en tant que tels : 55 430 hectares.

• Des coupures d’urbanisation qui peuvent
accueillir des exploitations agricoles : 4 373
hectares.

• Des espaces de continuité écologique. Ils
présentent un potentiel agricole déjà exploité
(élevages ou du maraîchage) ou qui pourrait
permettreuneextensiondessurfacescultivées :
8 197 hectares.

Si la totalité des espaces de continuité
écologique identifiés au SAR devait être cultivée,
l’impact environnemental pourrait être impor-
tant. Dans ces zones de continuité écologique,
il importe donc de développer une agriculture
raisonnée tout en maintenant les fonctions
écologiques identifiées (protections vis-à-vis des
pollutions des milieux aquatiques, corridors
écologiquespourl’avifaune,écoulementdeseaux
pluvialesetprotectionvisàvisdesrisquesérosion
et inondation...). La reconquête des friches
agricoles qui figure au sein des espaces agricoles
identifiés doit être préférée à la mise en valeur
agricole des espaces de continuité écologique.

Le niveau d’impact dépendra fortement de la
localisation de ces extensions agricoles et des
fonctions remplies par les milieux qui seront
détruits. En l’état actuel des connaissances, cette
évaluation est impossible.

Toutefois, au titre de mesure d’évitement,
le SAR prescrit que ces extensions agri-
coles se fassent sur des espaces naturels de
moindre valeur n’ayant pas de fonctions
incompatibles avec un changement d’occu-
pation du sol.

•  Les installations de transport par câble
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V Les incidencesduSARsur l’environnement

5 Les pollutions à diminuer

> Efficacité des prescriptions du SAR
répondant directement aux enjeux
de dépollution

Le SAR n’a pas vocation à organiser la gestion
des pollutions. Toutefois, il doit mettre en œuvre
les conditions spatiales permettant la réalisation
des équipements et l’atténuation des effets de
l’accroissement des zones urbanisées enmatière
depollutions.

Identification des équipements
de dépollution

Pour le traitement des eaux, le SAR participe
à l’objectif de restauration du bon état des
masses d’eau à l’horizon 2015 en préservant les
espaces nécessaires à lamise enplace d’unités de
traitementdeseaux.

Pour la gestion des déchets, les modalités de
la gestion sont définies par un ensemble de
plans à l’échelle régionale : PDEDMA, PREDIS
et PREDAMA. Le SAR réserve les espaces
nécessairesà lamiseenœuvredes infrastructures
de traitementdesdéchets.

À l’exception des unités d’élimination des
déchets ultimespour lesquelles des surfaces sont
réservées en extension contiguë des deux sites
d’enfouissement actuellement en service mais
saturés,lesnouveauxéquipementsprévusauSAR
seront à intégrer préférentiellement dans les
secteursàvocationurbaine.

Ce choix, est plutôt bénéfique sur les enjeux
biodiversité et patrimoine naturel et paysager.
Les nouveaux équipements devront prendre en
compte les risques sanitaires et les risques de
nuisancedans leurconception.

Les impacts,lesmesuresdesuivi aposteriori et
les mesures compensatoires sont définies dans
lesprojetsd’arrêtéd’autorisationdesinstallations.

Globalement le SAR rend possible la mise
en œuvre des objectifs de gestion des
pollutions.

Condition d’urbanisation

Dans le cadre de la promotion d’une urba-
nisation de qualité, le SAR demande aux PLU et
aux SCOT de retenir les secteurs connectés aux
réseauxd’assainissement.

Cette règle permettra le raccordement des
54 000 nouveaux logements prévus en extension
soit une augmentation de 50% du nombre de
logements raccordés.

Prise en compte des fonctions des milieux
naturels dans la lutte contre les pollutions

Dans l’état initial de l’environnement la
fonction de lutte contre les pollutions a été
identifiée commeunedes six fonctionsmajeures
decesespaces.

La délimitation de ces fonctions a débouché
sur la définition des espaces naturels de forte
valeur qui ont été intégralement repris dans les
espacesdecontinuitéécologique.

Ainsi, les espaces naturels participant à la lutte
contre les pollutions bénéficient des protections
définies au 1.2 de ce chapitre. 37 000 hectares ont
été intégrés dans les zones de continuité
écologiqueau titredecette fonction.

Cette prescription pourrait avoir un effet
important dans la non dégradation de la
qualité des eaux et ainsi participer aux
objectifsduSDAGE.

> Impacts sur les pollutions du projet de SAR
et les mesures prises pour les limiter

L’augmentation des surfaces
imperméabilisées et l’exposition des zones
sensibles

Le SAR a pour objectif majeur de faire face à
la croissance démographique en offrant aux
nouvelles populations les logements, les services
et les aménagementsnécessaires.

Ce développement impliquera inévitablement
une croissance de surfaces imperméabilisées qui
augmentent le ruissellement et les rejets souvent
pollués (matière en suspension, phytosanitaires,
métaux...) vers lesmilieuxnaturels.

Ces rejets sont extrêmement dommageables
pour les milieux récifaux et la qualité des
embouchuresdescoursd’eau.

Le SAR réduit cet impact en prescrivant aux
opérations d’aménagement la limitation de
l’imperméabilisation des sols, en particulier dans
les bassins versants qui ont comme exutoire
les zones récifales et une gestion alternative
deseauxpluviales.

L’augmentation des pollutions agricoles

L’objectifduSARconcernantl’agricultureestde
maintenir la surface cannière tout enpermettant
aumondeagricoledepoursuivreladiversification.

Le SAR envisage ainsi une extension de 10 000
hectaresdes surfacesagricoles.

Cette augmentation entraînera un accrois-
sement des pollutions agricoles, en particulier
dans l’Ouest.

Par ailleurs, la diversification des cultures peut
également entraîner une augmentation des
pollutions. En effet, la canne reste la culture qui
protège le mieux les sols contre l’érosion et
le ruissellement et ne nécessite que de faibles
quantités d’intrant et de phytosanitaire com-
parée aumaraîchage ou à l’arboriculture.Ainsi le
SAR préconise la mise en œuvre de démarches
d’agriculture raisonnées sur les extensions
agricoles et sur les surfaces en diversification.
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V Les incidencesduSARsur l’environnement

6 L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine à préserver

> Effet des prescriptions du SAR répondant
directement à l’enjeu de préservation
du patrimoine et des paysages

La protection des grands paysages
patrimoniaux

Lediagnosticet l’état initialdel’environnement
ont mis en évidence les évolutions des effets de
l’urbanisationetdumitagesurlespaysagesdesmi
pentesetdulittoral,enparticulierdanslesplaines
agricoles et certaines coupures d’urbanisation.
L’identification des espaces naturels de forte
valeur interdit le développement de l’urbani-
sation ou d’équipements sur ces espaces. Le SAR
vise donc à en préserver le caractère naturel ou
exceptionnel lié aux reliefs.

Globalement, les prescriptions relatives aux
espaces naturels d’une part et celles relatives à
la mise en place de zones de vigilance touris-
tique permettent une bonne prise en compte
deladimensionpaysagère,parévitement.

La lutte contre l’urbanisation continue
du littoral

Le SAR préserve les dernières zones non
urbanisées du littoral afin de conserver la qualité
paysagèredecedernier.

Le tableau suivant présente l’évolution
surfacique des coupures d’urbanisation par
rapport auSAR1995.

Le projet de SAR étend très largement les
coupures existantes ainsi plus de 2 853 nouveaux
hectares sontprotégésàce titre.

Le SAR, et plus spécifiquement son chapitre
individualisé valant SMVM, permettent donc
une meilleure délimitation de l’urbanisation sur
lesespaces terrestres littoraux.

Les coupures d’urbanisation font l’objet
d’analyseparticulièredans l’évaluationduSMVM,
toutefois, à ce stade et compte tenu du degré de
précision du SAR, l’augmentation des surfaces
proposées en coupure d’urbanisation doit
être considéréecommeunbénéfice.

Les prescriptions relatives aux équipements
autorisés en coupure d’urbanisation contribuent
aussi à améliorer le niveau de protection et
conserver la vocation principale des sols sur la
coupure d’urbanisation. Ainsi, les fermes photo-
voltaïques ne sont pas autorisées en coupure
d’urbanisation.

Il est à noter par ailleurs que les secteurs
qui ont perdu le statut de coupures d’urbanisa-
tion sont restreints et qu’il s’agit avant tout de
secteurs très mités où les enjeux de restruc-
turation et de résorption de l’habitat insalubre
sontdéterminants.

La lutte contre l’extension des paysages
de mitage dans les mi-pentes et les espaces
littoraux

Si les grands paysages patrimoniaux du Cœur
de l’île sont aujourd’hui protégés efficacement
par les prescriptions du SAR et la réglementation
duParcNational,lespaysagesagricolesetnaturels
des Bas et des espaces proches du rivage sont
menacés par une urbanisation diffuse dont
l’impact sur le paysage est excessif au regard du
peude logementsqu’elleprocure.

Coupures d’urbanisation Espaces remarquables

SAR 1995 Nouveau SAR SAR 1995 Nouveau SAR

Réunion 3 535 6 388 9 937 13 020

Microrégions

Nord 248 830 1 397 1 164

Est 1 092 1 486 1 058 1 906

Sud 421 1 725 2 542 3 360

Ouest 1 774 2 347 4 940 6 590

Espaces

L’espace littoral 3 253 5 937 5 923 10 670

Le Cœur du Parc National 0 0 1 866 670

Les Hauts ruraux 14 7 1 296 1 104

Les Mi-pentes 268 444 852 576
L’évolution surfacique des coupures d’urbanisation par rapport au SAR 1995
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V Les incidences du SAR sur l’environnement
6 L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine à préserver

Les mesures de réduction consistent à ce
qu’elles soient prioritairement orientées en
extension des zones déjà urbanisées et en
complément d’une densification qui doit être
privilégiée.

Par ailleurs,la prise en compte de la dimension
paysagère et les principes d’insertion paysagère
dans les différents projets est inscrite dans les
prescriptions générales du SAR.Dans ce cadre,les
prescriptions du SAR dans la zone de vigilance
touristique ainsi que l’application de chartes
paysagères adaptées aux différents enjeux
paysagers de l’île visent à réduire les impacts de
l’urbanisation en mettant en valeur les carac-
téristiquespaysagèresetarchitecturalespropresà
chaque territoire (Hauts, mi-pentes, espaces
littoraux).

Pour les projets d’équipements structurants
situés à proximité ou en continuité de zones
naturelles, la continuité avec l’espace urbain est à
privilégier.Laqualitéet letraitementarchitectural
des projets ne pouvant pas être masqués sont
recommandés.

En outre, il à noter que si le SAR ne peut pas
remettreenquestionl’urbanisationdesterritoires
mités, en revanche, il ambitionne de stopper son
extension en :

- fixant des seuils de densification élevés pour
la tache urbaine existante et les nouvelles
extensions ;

- limitant et phasant les possibilités d’extension
urbaine ;

- définissant des zones préférentielles d’ur-
banisation exclusivement à proximité des
centralités identifiées.

Ces prescriptions sont de nature à freiner
considérablement l’extension des zones de mitage
et ainsi limiter l’impact paysager de cette urba-
nisation diffuse. Elles pourront être complétées
au niveau des SCOT et des PLU par des mesures
prenant spécifiquement leurs caractéristiques
locales (chartes paysagères, couleurs, type archi-
tectural, matérialisation des entrées et sorties de
bourgsetville...).

La gestion des territoires ruraux habités

Ces espaces situés en dehors de l’armature
urbaine proposée par le SAR, sont identifiés
et reconnus dans la mesure où ils figurent
dans les PLU ou POS opposables à la date
d’approbation du SAR en tant que zone U, AU,
NA ou NB.

LeSARprévoitpourcesespacesdespossibilités
d’extension très limitées pour répondre notam-
ment aux besoins de la population locale et à la
nécessité de constituer des hameaux agricoles.
Pour encadrer ces extensions, le SAR s’appuie
sur les SCOT en leur accordant une superficie
globale d’extension qu’ils doivent répartir sur
leur territoire. En l’absence de SCOT, les PLU
pourront accorder des extensions qui pourront
atteindre3%delasuperficiedes territoiresruraux
existants par commune.

Le SAR en définissant une règle générale
applicable à l’ensemble des espaces quelle
que soit leur échelle permet un contrôle de
l’ensemble de l’urbanisation ce qui devrait
donc limiter l’impact de l’urbanisation qui se
fera immanquablement dans ces territoires.

> Impacts des équipements et projets inscrits
au SAR sur les paysages et mesures prises
pour les limiter

Tous les aménagements sont susceptibles
d’avoirunimpactpaysagerdont leniveaudépend
de leur importance et de leur visibilité et de la
sensibilité des sites.

Dans les projets prévus par le SAR, les plus
susceptibles d’impacter le paysage sont :

• Les infrastructures linéaires :
- les lignes hautes tensions
- le réseau régional de transport guidé
- le renforcement du maillage routier.

• Les aménagements de grandes emprises :
- les extensions urbaines
- les nouvelles zones d’activités.

• Les aménagements même limités en zone
particulièrement sensible :
- aménagements touristiques dans les zones

de protection forte
- aménagements touristiques dans les zones

de continuité écologique
- aménagements portuaires.

La limitation des impacts liés
aux infrastructures linéaires de transport

La route des Tamarins même si elle a fait l’objet
d’une insertion paysagère soignée, induit un
risque lié à un développement anarchique le long
de son tracé.

En réponse à ce risque,le SAR exclut les abords
de la route des Tamarins de la délimitation des
zones préférentielles d’urbanisation.

Ainsi, hormis les secteurs déjà en cours
d’urbanisation, l’environnement de la route
desTamarinsdevraitdoncgardersoncaractère
agricole et les paysages traversés seront donc
protégés.

Limitation des impacts liés aux autres projets

Cetobjectifdont l’applicationestencourspour
la route des Tamarins s’appliquera à toutes les
infrastructures de transport dont la vocation
principale est de créer ou renforcer une liaison
entredeuxpointsetnondeprovoqueroufaciliter
une extension d’urbanisation.

Pourtouscesprojets,undespremiersprincipes
deréductiondesemprisesrésidedanslanotionde
gestionéconomedel’espace,visantàoptimiser les
emprises et hauteurs des ouvrages ou des
équipements par rapport au contexte paysager.

Cependant ces aménagements bien que né-
cessaires auront des impacts non négligeables sur
le paysage. Pour ces situations, les prescriptions
du SAR visent à réduire ou à obtenir une insertion
du projet cohérente avec les enjeux paysagers.

Pourlesdifférentstypesdeprojetsenvisagés,le
SAR prescrit l’intégration paysagère à différent
niveau.

Letableausuivantrécapitule lesmesuresprises
de réduction intégrées dans les prescriptions.
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V Les incidencesduSARsur l’environnement

6 L’identité et la qualité des paysages et du patrimoine à préserver

> Effet des prescriptions du SAR répondant
directement à l’enjeu de préservation
du patrimoine et des paysages

La protection des grands paysages
patrimoniaux

Lediagnosticet l’état initialdel’environnement
ont mis en évidence les évolutions des effets de
l’urbanisationetdumitagesurlespaysagesdesmi
pentesetdulittoral,enparticulierdanslesplaines
agricoles et certaines coupures d’urbanisation.
L’identification des espaces naturels de forte
valeur interdit le développement de l’urbani-
sation ou d’équipements sur ces espaces. Le SAR
vise donc à en préserver le caractère naturel ou
exceptionnel lié aux reliefs.

Globalement, les prescriptions relatives aux
espaces naturels d’une part et celles relatives à
la mise en place de zones de vigilance touris-
tique permettent une bonne prise en compte
deladimensionpaysagère,parévitement.

La lutte contre l’urbanisation continue
du littoral

Le SAR préserve les dernières zones non
urbanisées du littoral afin de conserver la qualité
paysagèredecedernier.

Le tableau suivant présente l’évolution
surfacique des coupures d’urbanisation par
rapport auSAR1995.

Le projet de SAR étend très largement les
coupures existantes ainsi plus de 2 853 nouveaux
hectares sontprotégésàce titre.

Le SAR, et plus spécifiquement son chapitre
individualisé valant SMVM, permettent donc
une meilleure délimitation de l’urbanisation sur
lesespaces terrestres littoraux.

Les coupures d’urbanisation font l’objet
d’analyseparticulièredans l’évaluationduSMVM,
toutefois, à ce stade et compte tenu du degré de
précision du SAR, l’augmentation des surfaces
proposées en coupure d’urbanisation doit
être considéréecommeunbénéfice.

Les prescriptions relatives aux équipements
autorisés en coupure d’urbanisation contribuent
aussi à améliorer le niveau de protection et
conserver la vocation principale des sols sur la
coupure d’urbanisation. Ainsi, les fermes photo-
voltaïques ne sont pas autorisées en coupure
d’urbanisation.

Il est à noter par ailleurs que les secteurs
qui ont perdu le statut de coupures d’urbanisa-
tion sont restreints et qu’il s’agit avant tout de
secteurs très mités où les enjeux de restruc-
turation et de résorption de l’habitat insalubre
sontdéterminants.

La lutte contre l’extension des paysages
de mitage dans les mi-pentes et les espaces
littoraux

Si les grands paysages patrimoniaux du Cœur
de l’île sont aujourd’hui protégés efficacement
par les prescriptions du SAR et la réglementation
duParcNational,lespaysagesagricolesetnaturels
des Bas et des espaces proches du rivage sont
menacés par une urbanisation diffuse dont
l’impact sur le paysage est excessif au regard du
peude logementsqu’elleprocure.

Coupures d’urbanisation Espaces remarquables

SAR 1995 Nouveau SAR SAR 1995 Nouveau SAR

Réunion 3 535 6 388 9 937 13 020

Microrégions

Nord 248 830 1 397 1 164

Est 1 092 1 486 1 058 1 906

Sud 421 1 725 2 542 3 360

Ouest 1 774 2 347 4 940 6 590

Espaces

L’espace littoral 3 253 5 937 5 923 10 670

Le Cœur du Parc National 0 0 1 866 670

Les Hauts ruraux 14 7 1 296 1 104

Les Mi-pentes 268 444 852 576
L’évolution surfacique des coupures d’urbanisation par rapport au SAR 1995
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Les mesures de réduction consistent à ce
qu’elles soient prioritairement orientées en
extension des zones déjà urbanisées et en
complément d’une densification qui doit être
privilégiée.

Par ailleurs,la prise en compte de la dimension
paysagère et les principes d’insertion paysagère
dans les différents projets est inscrite dans les
prescriptions générales du SAR.Dans ce cadre,les
prescriptions du SAR dans la zone de vigilance
touristique ainsi que l’application de chartes
paysagères adaptées aux différents enjeux
paysagers de l’île visent à réduire les impacts de
l’urbanisation en mettant en valeur les carac-
téristiquespaysagèresetarchitecturalespropresà
chaque territoire (Hauts, mi-pentes, espaces
littoraux).

Pour les projets d’équipements structurants
situés à proximité ou en continuité de zones
naturelles, la continuité avec l’espace urbain est à
privilégier.Laqualitéet letraitementarchitectural
des projets ne pouvant pas être masqués sont
recommandés.

En outre, il à noter que si le SAR ne peut pas
remettreenquestionl’urbanisationdesterritoires
mités, en revanche, il ambitionne de stopper son
extension en :

- fixant des seuils de densification élevés pour
la tache urbaine existante et les nouvelles
extensions ;

- limitant et phasant les possibilités d’extension
urbaine ;

- définissant des zones préférentielles d’ur-
banisation exclusivement à proximité des
centralités identifiées.

Ces prescriptions sont de nature à freiner
considérablement l’extension des zones de mitage
et ainsi limiter l’impact paysager de cette urba-
nisation diffuse. Elles pourront être complétées
au niveau des SCOT et des PLU par des mesures
prenant spécifiquement leurs caractéristiques
locales (chartes paysagères, couleurs, type archi-
tectural, matérialisation des entrées et sorties de
bourgsetville...).

La gestion des territoires ruraux habités

Ces espaces situés en dehors de l’armature
urbaine proposée par le SAR, sont identifiés
et reconnus dans la mesure où ils figurent
dans les PLU ou POS opposables à la date
d’approbation du SAR en tant que zone U, AU,
NA ou NB.

LeSARprévoitpourcesespacesdespossibilités
d’extension très limitées pour répondre notam-
ment aux besoins de la population locale et à la
nécessité de constituer des hameaux agricoles.
Pour encadrer ces extensions, le SAR s’appuie
sur les SCOT en leur accordant une superficie
globale d’extension qu’ils doivent répartir sur
leur territoire. En l’absence de SCOT, les PLU
pourront accorder des extensions qui pourront
atteindre3%delasuperficiedes territoiresruraux
existants par commune.

Le SAR en définissant une règle générale
applicable à l’ensemble des espaces quelle
que soit leur échelle permet un contrôle de
l’ensemble de l’urbanisation ce qui devrait
donc limiter l’impact de l’urbanisation qui se
fera immanquablement dans ces territoires.

> Impacts des équipements et projets inscrits
au SAR sur les paysages et mesures prises
pour les limiter

Tous les aménagements sont susceptibles
d’avoirunimpactpaysagerdont leniveaudépend
de leur importance et de leur visibilité et de la
sensibilité des sites.

Dans les projets prévus par le SAR, les plus
susceptibles d’impacter le paysage sont :

• Les infrastructures linéaires :
- les lignes hautes tensions
- le réseau régional de transport guidé
- le renforcement du maillage routier.

• Les aménagements de grandes emprises :
- les extensions urbaines
- les nouvelles zones d’activités.

• Les aménagements même limités en zone
particulièrement sensible :
- aménagements touristiques dans les zones

de protection forte
- aménagements touristiques dans les zones

de continuité écologique
- aménagements portuaires.

La limitation des impacts liés
aux infrastructures linéaires de transport

La route des Tamarins même si elle a fait l’objet
d’une insertion paysagère soignée, induit un
risque lié à un développement anarchique le long
de son tracé.

En réponse à ce risque,le SAR exclut les abords
de la route des Tamarins de la délimitation des
zones préférentielles d’urbanisation.

Ainsi, hormis les secteurs déjà en cours
d’urbanisation, l’environnement de la route
desTamarinsdevraitdoncgardersoncaractère
agricole et les paysages traversés seront donc
protégés.

Limitation des impacts liés aux autres projets

Cetobjectifdont l’applicationestencourspour
la route des Tamarins s’appliquera à toutes les
infrastructures de transport dont la vocation
principale est de créer ou renforcer une liaison
entredeuxpointsetnondeprovoqueroufaciliter
une extension d’urbanisation.

Pourtouscesprojets,undespremiersprincipes
deréductiondesemprisesrésidedanslanotionde
gestionéconomedel’espace,visantàoptimiser les
emprises et hauteurs des ouvrages ou des
équipements par rapport au contexte paysager.

Cependant ces aménagements bien que né-
cessaires auront des impacts non négligeables sur
le paysage. Pour ces situations, les prescriptions
du SAR visent à réduire ou à obtenir une insertion
du projet cohérente avec les enjeux paysagers.

Pourlesdifférentstypesdeprojetsenvisagés,le
SAR prescrit l’intégration paysagère à différent
niveau.

Letableausuivantrécapitule lesmesuresprises
de réduction intégrées dans les prescriptions.

SAR•Vol2 B-12aout11:Layout 5  12/08/11  19:16  Page 119

-  les installations de transport par câble

SAR modifié

page modifié.indd   20 07/05/2018   10:46



120 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifié | 2020 | V.6

Projet du SAR ayant
un impact paysager

Lignes hautes tensions

Réseau régional de transport guidé

Renforcement du maillage routier

Les extensions urbaines

Les nouvelles zones d’activité

Aménagements touristiques
dans les zones de protection forte

Aménagements touristiques dans
les zones de continuité écologique

Mesure réductrice

«Afin d’éviter les impacts paysagers sur l’ensemble du territoire,le renforcement des lignes existantes sera de préférence effectué par enfouissement,ou,à défaut
à proximité immédiate des lignes existantes.
Si pour des raisons techniques ces recommandations ne pouvaient être mises en œuvre,il conviendrait que l’opérateur dépose la ligne existante et regroupe
les capacités de transport sur la nouvelle ligne.»

«Lorsquecesprojets traversentdesespacesnaturelsdeprotection forteoudecontinuitéécologique,ilsdevront respecterdes règlesde transparenceécologique
et paysagère etpréserverourestaurer les fonctionsassuréesparcesespaces.»

«Veillerà laqualitédes formesetdespaysagesurbains,desespacespublics,à laprésenced’espacesvertsetautraitementdes frontsurbainsen lisières lisibles
etpérennes.
Limiter,réduireoucompenser leseffetsde l’imperméabilisationdessols,notamment les surdébitspluviaux,enparticulierdans lesbassinsversants
quiontcommeexutoire leszones récifales.»

«L’aménagementet lesconstructionsdeszonesd’activitédoivent faire l’objetd’uneapprocheurbanistiqueetarchitecturalesoignéeafindes’intégrer
dans lepaysageurbainounaturel.Unedensificationdeszonesd’activités serarecherchéeenprivilégiant lamutualisationdesespacesdestockage
etdestationnement.Iln’estpaspossiblecommepour les logementsdedéfinirunedensitémoyenne,ladiversitédesbesoinsest trop importante.
Toutefois,lescollectivitéspourraientédicterdes règlesd’urbanismepermettantd’optimiser l’utilisationdu foncier,notammentpar l’adoption
departisd’aménagement«verticaux»s’ils sont techniquementpertinents.»

«Lorsque lesdispositions législativeset réglementairespermettentde l’envisager,des structuresd’hébergement légèresde type«éco-lodge»
peuventêtreautoriséesennombre limité,sous réservede lapré-existenced’unaccès,etàconditionque leur impactécologiqueetpaysagersoitminimal
notamment dans leur implantationet leuraspect»

«Cesconstructionsdoiventavoirun impactécologiqueetpaysager réduitnotammentdans leur localisationet leuraspect»
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La mise en œuvre de ces mesures réductrices
permettra de limiter de façon importante les
impacts paysagers des aménagements par
ailleurs essentiels au développement et à la mise
en sécurité du territoire.

L’atteinteirréversibleàunpaysagenaturelsitué
en zone de protection forte pourra se traduire
pour le porteur du projet par la mise en place
de mesures compensatoires visant à assurer la
gestion ou le suivi de l’évolution des paysages
surdessitesdenaturesimilaireouàlareconquête
de certains espaces.
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V Les incidencesduSARsur l’environnement

7 Indicateurs de suivi du SAR

Les six enjeux environnementaux définis
par le SAR seront suivis en parallèle de sa mise
en application afin d’évaluer l’efficacité des
prescriptionsélaborées.

Les23indicateursci-dessousconstituentainsi le
tableau de bord environnemental du SAR. Ils
serontsuivisàunefréquenceannuelle.Certainde
ces indicateurs recoupent ceux définis par la
DIREN dans le cadre du profil environnemental.

La part des énergies
fossiles à réduire
dans la perspective
de l’indépendance
énergétique

L’exposition de la population
aux risques naturels à
limiter en anticipation
des changements
climatiques

L’équilibre des ressources
à préserver

P

P

P

P

P

P

P

A

Tauxdecouverturedubesoinenénergie
primairepardesénergies renouvelables

Partdes transports collectifs
dans lesdéplacementsàLaRéunion

Superficie etpopulationenzoned’aléasmoyenet fort

%de lapopulationcouverteparunplandeprévention
des risques inondationapprouvé

Consommationd’eauparhabitant

Rendementmoyendes réseaux

Surfaceenespacecarrièreperdue
auprofit de l’urbanisation

Partdesespacescarrièresprotégésdans lesPLU

À calculer

6,3 % en 2006

86 000 habitants
et 30 000 logements
en 2006.

À calculer

278 L/j/hab en 2005

62% en 2005

non disponible

À construire

ARER

DDE

DDE

DDE

OLE

OLE

DRIRE

À construire

Autorisation de la mise
en œuvre sur certains
espaces

Réseau régional
de transport guidé
et encouragement
des collectivités

Endiguement et prise
en compte des fonc-
tions des milieux

Favorise une ville
plus dense permettant
une meilleure gestion
des réseaux

Inscription
au SAR
des espaces
carrières

E1

I2

Enjeux Type

Indicateurs
de suivi
de la problématique

Niveau
de référence Source

Sens attendu
de la variation
à l’horizon
2030

Incidence
prévisible
du SAR

Correspondance
avec les enjeux
du profil
environnemental

P : suivi de la problématique – A : suivi de l’application du SAR
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Projet du SAR ayant
un impact paysager

Lignes hautes tensions

Réseau régional de transport guidé

Renforcement du maillage routier

Les extensions urbaines

Les nouvelles zones d’activité

Aménagements touristiques
dans les zones de protection forte

Aménagements touristiques dans
les zones de continuité écologique

Mesure réductrice

«Afin d’éviter les impacts paysagers sur l’ensemble du territoire,le renforcement des lignes existantes sera de préférence effectué par enfouissement,ou,à défaut
à proximité immédiate des lignes existantes.
Si pour des raisons techniques ces recommandations ne pouvaient être mises en œuvre,il conviendrait que l’opérateur dépose la ligne existante et regroupe
les capacités de transport sur la nouvelle ligne.»

«Lorsquecesprojets traversentdesespacesnaturelsdeprotection forteoudecontinuitéécologique,ilsdevront respecterdes règlesde transparenceécologique
et paysagère etpréserverourestaurer les fonctionsassuréesparcesespaces.»

«Veillerà laqualitédes formesetdespaysagesurbains,desespacespublics,à laprésenced’espacesvertsetautraitementdes frontsurbainsen lisières lisibles
etpérennes.
Limiter,réduireoucompenser leseffetsde l’imperméabilisationdessols,notamment les surdébitspluviaux,enparticulierdans lesbassinsversants
quiontcommeexutoire leszones récifales.»

«L’aménagementet lesconstructionsdeszonesd’activitédoivent faire l’objetd’uneapprocheurbanistiqueetarchitecturalesoignéeafindes’intégrer
dans lepaysageurbainounaturel.Unedensificationdeszonesd’activités serarecherchéeenprivilégiant lamutualisationdesespacesdestockage
etdestationnement.Iln’estpaspossiblecommepour les logementsdedéfinirunedensitémoyenne,ladiversitédesbesoinsest trop importante.
Toutefois,lescollectivitéspourraientédicterdes règlesd’urbanismepermettantd’optimiser l’utilisationdu foncier,notammentpar l’adoption
departisd’aménagement«verticaux»s’ils sont techniquementpertinents.»

«Lorsque lesdispositions législativeset réglementairespermettentde l’envisager,des structuresd’hébergement légèresde type«éco-lodge»
peuventêtreautoriséesennombre limité,sous réservede lapré-existenced’unaccès,etàconditionque leur impactécologiqueetpaysagersoitminimal
notamment dans leur implantationet leuraspect»

«Cesconstructionsdoiventavoirun impactécologiqueetpaysager réduitnotammentdans leur localisationet leuraspect»
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La mise en œuvre de ces mesures réductrices
permettra de limiter de façon importante les
impacts paysagers des aménagements par
ailleurs essentiels au développement et à la mise
en sécurité du territoire.

L’atteinteirréversibleàunpaysagenaturelsitué
en zone de protection forte pourra se traduire
pour le porteur du projet par la mise en place
de mesures compensatoires visant à assurer la
gestion ou le suivi de l’évolution des paysages
surdessitesdenaturesimilaireouàlareconquête
de certains espaces.
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Projet du SAR ayant
un impact paysager

Lignes hautes tensions

Réseau régional de transport guidé

Renforcement du maillage routier

Les extensions urbaines

Les nouvelles zones d’activité

Aménagements touristiques
dans les zones de protection forte

Aménagements touristiques dans
les zones de continuité écologique

Mesure réductrice

«Afin d’éviter les impacts paysagers sur l’ensemble du territoire,le renforcement des lignes existantes sera de préférence effectué par enfouissement,ou,à défaut
à proximité immédiate des lignes existantes.
Si pour des raisons techniques ces recommandations ne pouvaient être mises en œuvre,il conviendrait que l’opérateur dépose la ligne existante et regroupe
les capacités de transport sur la nouvelle ligne.»

«Lorsquecesprojets traversentdesespacesnaturelsdeprotection forteoudecontinuitéécologique,ilsdevront respecterdes règlesde transparenceécologique
et paysagère etpréserverourestaurer les fonctionsassuréesparcesespaces.»

«Veillerà laqualitédes formesetdespaysagesurbains,desespacespublics,à laprésenced’espacesvertsetautraitementdes frontsurbainsen lisières lisibles
etpérennes.
Limiter,réduireoucompenser leseffetsde l’imperméabilisationdessols,notamment les surdébitspluviaux,enparticulierdans lesbassinsversants
quiontcommeexutoire leszones récifales.»

«L’aménagementet lesconstructionsdeszonesd’activitédoivent faire l’objetd’uneapprocheurbanistiqueetarchitecturalesoignéeafindes’intégrer
dans lepaysageurbainounaturel.Unedensificationdeszonesd’activités serarecherchéeenprivilégiant lamutualisationdesespacesdestockage
etdestationnement.Iln’estpaspossiblecommepour les logementsdedéfinirunedensitémoyenne,ladiversitédesbesoinsest trop importante.
Toutefois,lescollectivitéspourraientédicterdes règlesd’urbanismepermettantd’optimiser l’utilisationdu foncier,notammentpar l’adoption
departisd’aménagement«verticaux»s’ils sont techniquementpertinents.»

«Lorsque lesdispositions législativeset réglementairespermettentde l’envisager,des structuresd’hébergement légèresde type«éco-lodge»
peuventêtreautoriséesennombre limité,sous réservede lapré-existenced’unaccès,etàconditionque leur impactécologiqueetpaysagersoitminimal
notamment dans leur implantationet leuraspect»

«Cesconstructionsdoiventavoirun impactécologiqueetpaysager réduitnotammentdans leur localisationet leuraspect»
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La mise en œuvre de ces mesures réductrices
permettra de limiter de façon importante les
impacts paysagers des aménagements par
ailleurs essentiels au développement et à la mise
en sécurité du territoire.

L’atteinteirréversibleàunpaysagenaturelsitué
en zone de protection forte pourra se traduire
pour le porteur du projet par la mise en place
de mesures compensatoires visant à assurer la
gestion ou le suivi de l’évolution des paysages
surdessitesdenaturesimilaireouàlareconquête
de certains espaces.
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7 Indicateurs de suivi du SAR

Les six enjeux environnementaux définis
par le SAR seront suivis en parallèle de sa mise
en application afin d’évaluer l’efficacité des
prescriptionsélaborées.

Les23indicateursci-dessousconstituentainsi le
tableau de bord environnemental du SAR. Ils
serontsuivisàunefréquenceannuelle.Certainde
ces indicateurs recoupent ceux définis par la
DIREN dans le cadre du profil environnemental.

La part des énergies
fossiles à réduire
dans la perspective
de l’indépendance
énergétique

L’exposition de la population
aux risques naturels à
limiter en anticipation
des changements
climatiques

L’équilibre des ressources
à préserver

P

P

P

P

P

P

P

A

Tauxdecouverturedubesoinenénergie
primairepardesénergies renouvelables

Partdes transports collectifs
dans lesdéplacementsàLaRéunion

Superficie etpopulationenzoned’aléasmoyenet fort

%de lapopulationcouverteparunplandeprévention
des risques inondationapprouvé

Consommationd’eauparhabitant

Rendementmoyendes réseaux

Surfaceenespacecarrièreperdue
auprofit de l’urbanisation

Partdesespacescarrièresprotégésdans lesPLU

À calculer

6,3 % en 2006

86 000 habitants
et 30 000 logements
en 2006.

À calculer

278 L/j/hab en 2005

62% en 2005

non disponible

À construire

ARER

DDE

DDE

DDE

OLE

OLE

DRIRE

À construire

Autorisation de la mise
en œuvre sur certains
espaces

Réseau régional
de transport guidé
et encouragement
des collectivités

Endiguement et prise
en compte des fonc-
tions des milieux

Favorise une ville
plus dense permettant
une meilleure gestion
des réseaux

Inscription
au SAR
des espaces
carrières

E1

I2

Enjeux Type

Indicateurs
de suivi
de la problématique

Niveau
de référence Source

Sens attendu
de la variation
à l’horizon
2030

Incidence
prévisible
du SAR

Correspondance
avec les enjeux
du profil
environnemental

P : suivi de la problématique – A : suivi de l’application du SAR
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V Les incidencesduSARsur l’environnement
7 Indicateurs de suivi du SAR

Faire de la biodiversité un
enjeu à part entière de
l’aménagement du territoire

P

P

P

P

P
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CHAPITRE VI

Résuménon technique
de l’évaluation

environnementale

Le présent chapitre n’a pas de valeur normative
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VI Résuménon techniquede l’évaluationenvironnementale

L’évaluation environnementale du SAR est
une première à La Réunion. Elle fait suite à la
transposition en droit interne de la directive
européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative
à l’évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement. Ainsi,
depuis l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004
modifiant le code de l’Urbanisme et le code de
l’Environnement, l’article R121-14 du code de
l’Urbanisme prévoit que les schémas d’aména-
gement régionaux, comme la plupart des
documents d’urbanisme, fassent l’objet d’une
évaluationenvironnementale.L’articleR122-17du
codede l’Environnement prévoit par ailleurs que
le schéma demise en valeur de la mer, auquel le
SAR consacre un chapitre individualisé, soit aussi
soumis à évaluation environnementale. Le
document SAR comprend ainsi deux évaluations
environnementalesdistinctes:uneconcernant le
SAR stricto sensu ; l’autre consacrée au chapitre
individualisévalantSMVM.

Cettenouvelleprocédurecomprendsixparties
distinctes telles que décrites à l’article R4433-1
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le SAR a respecté cette démarche, en répar-
tissant les différentes étapes de l’évaluation
environnementale du SAR entre le volume 1 et 2,
puis en consacrant le volume 4 à l’évaluation
environnementale du chapitre individualisé
valant SMVM. Ces étapes ont été rédigées en
parallèle à l’élaborationduSAR.

1 Le SAR et son articulation
avec les autres normes,
documents et programmes

Défis et objectifs duSAR

Le SAR a identifié quatre défis auxquels
LaRéunion fait etdevra faire face :

- ladynamiquedémographique

- les changements climatiques

- les effetsde lamondialisation

- l’effetstructurantdesinfrastructuresmajeures.

LeSARs’estfixéquatreobjectifsquipermettent
de relever cesdéfis :

- répondre aux besoins d’une population
croissante et protéger les espaces naturels et
agricoles

- renforcer lacohésiondelasociétéréunionnaise
dansuncontextedeplusenplusurbain

- renforcer le dynamisme économique dans un
territoire solidaire

- sécuriser le développement du territoire en
anticipant les changements climatiques.

Plusglobalement,cesobjectifsaurontpourbut
d’assurer le développement durable de l’île.
Ces objectifs ont été déclinés en orientations
d’aménagement, qui ont elles-même servi à la
définition des prescriptions et préconisations
retenuespar leSAR.

L’articulationduSARavec les autres
normes,documents etprogrammes
deplanification

Le SAR a veillé au respect de certaines règles
revêtantune importanceparticulière,énumérées
àl’articleL4433-8duCodeGénéraldesCollectivités
Territoriales :

- les règles d’aménagement et d’urbanisme

- les servitudesd’utilitépublique

- la législation en matière de certains lieux et
espaces.

Le SAR propose un projet d’aménagement,
pour lequel il indique des orientations, déclinées
en prescriptions et préconisations. En tant que
documentd’urbanisme, le SAR s’imposedansun
rapport de compatibilité aux Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT), aux Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) en l’absence de SCOT et à la
charte du Parc National. Il laisse ainsi la
responsabilité aux collectivités et autres acteurs
publics ou privés concernés de veiller à la bonne
applicationduSARauniveau local.

Le rôle du SAR a aussi été de fédérer les
différentes politiques sectorielles menées par
l’État et les autres collectivités territoriales et leur
donner une traduction spatiale dans l’espace
régional. Cet aspect de l’articulation du SAR avec
les autres documentsdeplanification se retrouve
tout au long du rapport, en fonction du secteur
concerné.
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VI Résuménon techniquede l’évaluationenvironnementale

2 L’état initial de l’environnement
et ses perspectives d’évolution

Cette partie consiste à dresser un état initial de
l’environnement réunionnais et de définir ses
perspectivesd’évolution,auvudesconnaissances
actuelles. Elle permet non seulement de mieux
cernerlesforcesetfaiblessesduterritoirerégional,
maisaussideconstituerun«étatzéro»nécessaire
pour l’évaluationet lesuivides incidencesduSAR
sur l’environnement. Si cette analyse recense des
enjeux dont la portée n’est pas immédiatement
environnementale, l’exposé de ceux-ci permet
de rappeler qu’ils doivent être appréhendés dans
leur rapport et équilibre avec les priorités
environnementales retenues.

Unétat insulairede l’océan Indien

L’insularité du territoire réunionnais est une
constante immanquable à considérer dans la
définition des enjeux d’aménagement de l’île. Si
cette caractéristique est source d’isolement et de
contraintes physiques (relief accidenté, espace
réduit,risquesclimatiques),qui limitentcertaines
opérations d’aménagement, elle est aussi le
principal vecteur d’attractivité du territoire,
notamment à travers la richesse des paysages et
écosystèmes qu’elle apporte. L’isolement de La
Réunion est aussi à nuancer, tant sa position
géographique est un atout stratégique vu le fort
bassin de développement que constitue la zone
océan Indien.

Unesociétéquipoursuit sesmutations

Lesfortesmutationsde lasociétéréunionnaise
tendent à remettre en cause l’aménagement
du territoire hérité du siècle dernier. L’enjeu
démographique, avec la perspective d’une
population d’un million d’habitants pour
l’horizon2030,nécessiteuneadaptationde l’offre
de logements et de services, à réaliser dans le
respect de l’équilibre entre espaces urbains,
naturels et agricoles. La Réunion va ainsi devoir
surpasser les difficultés actuelles à répondre
à la demande de logements sociaux, dues
notamment à la hausse du prix du foncier
disponible, et prévoir la construction de 180 000
logements d’ici 2030. La cohésion sociale à La
Réunion est par ailleurs menacée par un taux de
chômage élevé, particulièrement chez les moins
de 30 ans, dont la baisse à un niveau inférieur à
15% n’est envisageable qu’à l’horizon 2015.
Ladépendanceauxminimasociauxd’unegrande
partie de la population renforce cette précarité,
en dépit d’une croissance économique forte, qui
devrait se maintenir à un taux compris entre 3
et 4% pour la décennie à venir, à condition
que la crise économique actuelle ne sévisse pas
sur le long terme. Cette croissance souffre
toutefois d’une dépendance à l’importation et
au commerce avec la métropole, alors que
l’autosuffisance alimentaire de l’île, voire de la
zone océan Indien, pourrait être envisagée.
La meilleure productivité des secteurs agricoles
et industriels constatée conforte une activité
économique en voie de diversification et
tertiairisation. Les secteurs traditionnels de
tourisme, agriculture et pêche affrontent des
difficultés persistantes, mais leur diversification
respective offre des perspectives de dévelop-
pementnonnégligeables.

Unterritoire encoursde structuration

La structure actuelle du territoire réunionnais
permet de mieux cerner les adaptations
nécessairesàsesaménagementetdéveloppement
durable. Il est indéniablement marqué par une
polarisation des secteurs d’activités (et donc des
gisements d’emplois) dont découle une inégale
répartitiondeséquipementspublicsetservicesde
proximité. La mobilité nécessaire à la bonne
articulationdecesdifférentspôlesavec lerestedu
territoire devient de plus en plus difficile, ce qui
amèneàdévelopperdenouveauxréseauxroutiers
(route des Tamarins) et à privilégier les projets
de transports en commun et de modes de
déplacements doux. Le territoire réunionnais
souffre aussi de l’étalement et du mitage de
l’espaceurbanisé,raréfiant lefoncierdisponibleet
menaçant le maintien des espaces agricoles et la
qualitédesespacesnaturels.

Uncadredevie attractifmais fragile

L’environnement du territoire réunionnais est
une qualité unique, qui reste toutefois soumis à
des pressions croissantes. La grande diversité de
ses paysages, comme la richesse de ses milieux
aquatiquesetmarins,déclinent faceà l’étalement
urbainetauxpollutions liéesà l’activitéhumaine.
Lesbesoinscroissantsenressourcesnaturellesde
la population et de l’économie réunionnaise
nécessitent un effort d’adaptation aux enjeux de
développementdurable tant ils sontà l’originede
pollutions et de dépendances. L’exposition de la
population aux risquesnaturels ou liés à l’activité
humaine doit être limitée dans la perspective du
maintien du cadre de vie exceptionnel qu’offre
LaRéunion.
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L’évaluation environnementale du SAR est
une première à La Réunion. Elle fait suite à la
transposition en droit interne de la directive
européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative
à l’évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement. Ainsi,
depuis l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004
modifiant le code de l’Urbanisme et le code de
l’Environnement, l’article R121-14 du code de
l’Urbanisme prévoit que les schémas d’aména-
gement régionaux, comme la plupart des
documents d’urbanisme, fassent l’objet d’une
évaluationenvironnementale.L’articleR122-17du
codede l’Environnement prévoit par ailleurs que
le schéma demise en valeur de la mer, auquel le
SAR consacre un chapitre individualisé, soit aussi
soumis à évaluation environnementale. Le
document SAR comprend ainsi deux évaluations
environnementalesdistinctes:uneconcernant le
SAR stricto sensu ; l’autre consacrée au chapitre
individualisévalantSMVM.

Cettenouvelleprocédurecomprendsixparties
distinctes telles que décrites à l’article R4433-1
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le SAR a respecté cette démarche, en répar-
tissant les différentes étapes de l’évaluation
environnementale du SAR entre le volume 1 et 2,
puis en consacrant le volume 4 à l’évaluation
environnementale du chapitre individualisé
valant SMVM. Ces étapes ont été rédigées en
parallèle à l’élaborationduSAR.

1 Le SAR et son articulation
avec les autres normes,
documents et programmes

Défis et objectifs duSAR

Le SAR a identifié quatre défis auxquels
LaRéunion fait etdevra faire face :

- ladynamiquedémographique

- les changements climatiques

- les effetsde lamondialisation

- l’effetstructurantdesinfrastructuresmajeures.

LeSARs’estfixéquatreobjectifsquipermettent
de relever cesdéfis :

- répondre aux besoins d’une population
croissante et protéger les espaces naturels et
agricoles

- renforcer lacohésiondelasociétéréunionnaise
dansuncontextedeplusenplusurbain

- renforcer le dynamisme économique dans un
territoire solidaire

- sécuriser le développement du territoire en
anticipant les changements climatiques.

Plusglobalement,cesobjectifsaurontpourbut
d’assurer le développement durable de l’île.
Ces objectifs ont été déclinés en orientations
d’aménagement, qui ont elles-même servi à la
définition des prescriptions et préconisations
retenuespar leSAR.

L’articulationduSARavec les autres
normes,documents etprogrammes
deplanification

Le SAR a veillé au respect de certaines règles
revêtantune importanceparticulière,énumérées
àl’articleL4433-8duCodeGénéraldesCollectivités
Territoriales :

- les règles d’aménagement et d’urbanisme

- les servitudesd’utilitépublique

- la législation en matière de certains lieux et
espaces.

Le SAR propose un projet d’aménagement,
pour lequel il indique des orientations, déclinées
en prescriptions et préconisations. En tant que
documentd’urbanisme, le SAR s’imposedansun
rapport de compatibilité aux Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT), aux Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) en l’absence de SCOT et à la
charte du Parc National. Il laisse ainsi la
responsabilité aux collectivités et autres acteurs
publics ou privés concernés de veiller à la bonne
applicationduSARauniveau local.

Le rôle du SAR a aussi été de fédérer les
différentes politiques sectorielles menées par
l’État et les autres collectivités territoriales et leur
donner une traduction spatiale dans l’espace
régional. Cet aspect de l’articulation du SAR avec
les autres documentsdeplanification se retrouve
tout au long du rapport, en fonction du secteur
concerné.
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2 L’état initial de l’environnement
et ses perspectives d’évolution

Cette partie consiste à dresser un état initial de
l’environnement réunionnais et de définir ses
perspectivesd’évolution,auvudesconnaissances
actuelles. Elle permet non seulement de mieux
cernerlesforcesetfaiblessesduterritoirerégional,
maisaussideconstituerun«étatzéro»nécessaire
pour l’évaluationet lesuivides incidencesduSAR
sur l’environnement. Si cette analyse recense des
enjeux dont la portée n’est pas immédiatement
environnementale, l’exposé de ceux-ci permet
de rappeler qu’ils doivent être appréhendés dans
leur rapport et équilibre avec les priorités
environnementales retenues.

Unétat insulairede l’océan Indien

L’insularité du territoire réunionnais est une
constante immanquable à considérer dans la
définition des enjeux d’aménagement de l’île. Si
cette caractéristique est source d’isolement et de
contraintes physiques (relief accidenté, espace
réduit,risquesclimatiques),qui limitentcertaines
opérations d’aménagement, elle est aussi le
principal vecteur d’attractivité du territoire,
notamment à travers la richesse des paysages et
écosystèmes qu’elle apporte. L’isolement de La
Réunion est aussi à nuancer, tant sa position
géographique est un atout stratégique vu le fort
bassin de développement que constitue la zone
océan Indien.

Unesociétéquipoursuit sesmutations

Lesfortesmutationsde lasociétéréunionnaise
tendent à remettre en cause l’aménagement
du territoire hérité du siècle dernier. L’enjeu
démographique, avec la perspective d’une
population d’un million d’habitants pour
l’horizon2030,nécessiteuneadaptationde l’offre
de logements et de services, à réaliser dans le
respect de l’équilibre entre espaces urbains,
naturels et agricoles. La Réunion va ainsi devoir
surpasser les difficultés actuelles à répondre
à la demande de logements sociaux, dues
notamment à la hausse du prix du foncier
disponible, et prévoir la construction de 180 000
logements d’ici 2030. La cohésion sociale à La
Réunion est par ailleurs menacée par un taux de
chômage élevé, particulièrement chez les moins
de 30 ans, dont la baisse à un niveau inférieur à
15% n’est envisageable qu’à l’horizon 2015.
Ladépendanceauxminimasociauxd’unegrande
partie de la population renforce cette précarité,
en dépit d’une croissance économique forte, qui
devrait se maintenir à un taux compris entre 3
et 4% pour la décennie à venir, à condition
que la crise économique actuelle ne sévisse pas
sur le long terme. Cette croissance souffre
toutefois d’une dépendance à l’importation et
au commerce avec la métropole, alors que
l’autosuffisance alimentaire de l’île, voire de la
zone océan Indien, pourrait être envisagée.
La meilleure productivité des secteurs agricoles
et industriels constatée conforte une activité
économique en voie de diversification et
tertiairisation. Les secteurs traditionnels de
tourisme, agriculture et pêche affrontent des
difficultés persistantes, mais leur diversification
respective offre des perspectives de dévelop-
pementnonnégligeables.

Unterritoire encoursde structuration

La structure actuelle du territoire réunionnais
permet de mieux cerner les adaptations
nécessairesàsesaménagementetdéveloppement
durable. Il est indéniablement marqué par une
polarisation des secteurs d’activités (et donc des
gisements d’emplois) dont découle une inégale
répartitiondeséquipementspublicsetservicesde
proximité. La mobilité nécessaire à la bonne
articulationdecesdifférentspôlesavec lerestedu
territoire devient de plus en plus difficile, ce qui
amèneàdévelopperdenouveauxréseauxroutiers
(route des Tamarins) et à privilégier les projets
de transports en commun et de modes de
déplacements doux. Le territoire réunionnais
souffre aussi de l’étalement et du mitage de
l’espaceurbanisé,raréfiant lefoncierdisponibleet
menaçant le maintien des espaces agricoles et la
qualitédesespacesnaturels.

Uncadredevie attractifmais fragile

L’environnement du territoire réunionnais est
une qualité unique, qui reste toutefois soumis à
des pressions croissantes. La grande diversité de
ses paysages, comme la richesse de ses milieux
aquatiquesetmarins,déclinent faceà l’étalement
urbainetauxpollutions liéesà l’activitéhumaine.
Lesbesoinscroissantsenressourcesnaturellesde
la population et de l’économie réunionnaise
nécessitent un effort d’adaptation aux enjeux de
développementdurable tant ils sontà l’originede
pollutions et de dépendances. L’exposition de la
population aux risquesnaturels ou liés à l’activité
humaine doit être limitée dans la perspective du
maintien du cadre de vie exceptionnel qu’offre
LaRéunion.
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Conclusionde l’état initial
de l’environnement

Àpartirdecetexposédesforceset faiblessesdu
territoire réunionnais et compte tenu du projet
d’aménagement volontariste retenu, le SAR
entend répondre à six enjeux environnementaux
dont dépend le développement durable de l’île,
soit :

- la part des énergies fossiles à réduire dans la
perspective de l’indépendance énergétique
de l’île ;

- l’exposition de la population aux risques
naturels à limiter en anticipation des
changements climatiques ;

- l’équilibredes ressourcesàpréserver ;

- fairedelabiodiversitéunenjeuàpartentièrede
l’aménagementdu territoire;

- lespollutionsàdiminuer ;

- l’identité et la qualité des paysages et
patrimoineàpréserver.

Pourchacundecesenjeux,leSARaidentifié les
zones susceptibles d’être touchées de manière
notablepar lamiseenœuvreduschéma :

- l’enjeu de réduction de la part des énergies
fossiles est fortement lié aux secteurs urbains
consommateurs d’énergie et aux zones de
développement des énergies renouvelables,

- la lutte contre l’expositionde lapopulationaux
risques naturels concernera les ravines et ses
abords, les secteursprotégéspar endiguement
et les zones littorales habitées soumises aux
risquesliéssoità lahoule,soitauruissellement,

- dans une perspective de préservation de
l’équilibredes ressources,leszonesdecarrières
et les hauts de l’île, dont l’accès respectif aux
matériaux naturels et à l’eau pose problème,
serontellesaussi touchéesparlamiseenœuvre
duschéma,

- la protection de la biodiversité face à
l’urbanisation consommatrice d’espaces
passera par une protection renforcée des
espaces remarquables, particulièrement ceux
du littoral,et les zonesdecontact,

- la diminution des pollutions nécessitera un
encadrement du bassin versant Ouest dont la
pollutionaunimpactsur le lagon,ainsiqu’une
extension des sites de traitement des déchets
envoiedesaturation,

- les panoramas sur le cœurde l’îlemenacéspar
laconstruction,lespaysagespatrimoniauxainsi
que les centres historiques et villages typiques
feront l’objet d’une attention forte quant à
la préservation de leurs identité et qualité
respectives.

SAR•Vol2 B-12aout11:Layout 5  12/08/11  19:16  Page 128

VI.3 I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 129

VI Résuménon techniquede l’évaluationenvironnementale

3 Prescriptions et préconisations
du SAR

Le SAR a repris ces enjeux environnementaux
dans ses orientations et prescriptions. Ces
dernières, dispositions normatives du SAR,
s’organisent selondeuxgrandespriorités :

- le respect des grands équilibres et la
préservation des espaces naturels et
agricoles face à la croissance des espaces
urbains ; cette première priorité nécessite
l’encadrement des trois grands espaces
identifiéspar leSAR :

les espaces naturels et les espaces agricoles, à
protéger ; les espaces urbains, à contenir.
Cela est rendu possible par le respect des
espaces naturels de protection forte (Cœur du
ParcNational,espaces remarquablesdu littoral
et ZNIEFF) et la protection de nouveaux
espaces naturels (espaces de continuité
écologique et coupures d’urbanisation), puis
par une délimitation des zones préférentielles
d’urbanisation. À partir des prescriptions
retenues, le tableau suivant synthétise les
possibilités de construction pour chacun des
espaces identifiés.

Cesprescriptionssontreprésentéessur lacarte
desespacesde référence.

Type Type Bâtiment Logement Hébergement Infrastructure Production
d’espace de construction agricole et activité touristique de transports d’énergie

Espaces naturels Très limité Interdit sauf Très limité Autorisé sous Autorisé sous
de protection forte cas particuliers conditions conditions

Espaces de continuité écologique Autorisé sous Autorisé sous Autorisé sous Autorisé sous Autorisé sous
conditions conditions conditions conditions conditions

Coupures d’urbanisation Interdit Interdit Interdit Autorisé sous Très limité
conditions

Espaces agricoles Autorisé Interdit Interdit Autorisé sous Autorisé sous
conditions conditions

Espaces urbains Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé
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soit :

- la part des énergies fossiles à réduire dans la
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- la protection de la biodiversité face à
l’urbanisation consommatrice d’espaces
passera par une protection renforcée des
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du littoral,et les zonesdecontact,

- la diminution des pollutions nécessitera un
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extension des sites de traitement des déchets
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3 Prescriptions et préconisations
du SAR

Le SAR a repris ces enjeux environnementaux
dans ses orientations et prescriptions. Ces
dernières, dispositions normatives du SAR,
s’organisent selondeuxgrandespriorités :

- le respect des grands équilibres et la
préservation des espaces naturels et
agricoles face à la croissance des espaces
urbains ; cette première priorité nécessite
l’encadrement des trois grands espaces
identifiéspar leSAR :

les espaces naturels et les espaces agricoles, à
protéger ; les espaces urbains, à contenir.
Cela est rendu possible par le respect des
espaces naturels de protection forte (Cœur du
ParcNational,espaces remarquablesdu littoral
et ZNIEFF) et la protection de nouveaux
espaces naturels (espaces de continuité
écologique et coupures d’urbanisation), puis
par une délimitation des zones préférentielles
d’urbanisation. À partir des prescriptions
retenues, le tableau suivant synthétise les
possibilités de construction pour chacun des
espaces identifiés.

Cesprescriptionssontreprésentéessur lacarte
desespacesde référence.

Type Type Bâtiment Logement Hébergement Infrastructure Production
d’espace de construction agricole et activité touristique de transports d’énergie

Espaces naturels Très limité Interdit sauf Très limité Autorisé sous Autorisé sous
de protection forte cas particuliers conditions conditions

Espaces de continuité écologique Autorisé sous Autorisé sous Autorisé sous Autorisé sous Autorisé sous
conditions conditions conditions conditions conditions

Coupures d’urbanisation Interdit Interdit Interdit Autorisé sous Très limité
conditions

Espaces agricoles Autorisé Interdit Interdit Autorisé sous Autorisé sous
conditions conditions

Espaces urbains Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé
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- la mise en œuvre d’une armature urbaine
hiérarchisée ; lesprescriptionsrelativesàcette
secondepriorité rendentconcrètes leprojetde
territoire défini par le SAR et s’appliquent aux
opérations d’aménagement et équipements
d’infrastructuressusceptiblesd’affecterl’organi-
sation spatiale de La Réunion. Le SAR prescrit
ainsi des conditions d’aménagement
permettant d’optimiser l’utilisationde l’espace
régional.Ladéfinitiond’unenouvellearmature
urbaine,hiérarchisée enpôles,villespôles-relais
etbourgsdeproximité,permet toutd’abordde
mieux rendre compte des réalités urbaines du
territoire réunionnais. Elle permet aussi de
satisfaire les exigences de densification et de
renouvellement des espaces urbains, avec la

définitiondedensitésminimalesdelogements
pourchacundecesniveauxdecentralitéset un
minimumexigéde50%deslogementsestimés
nécessaires par les SCOT et PLU qui devront
êtreréalisésdanslesespacesurbainsàdensifier
tels qu’identifiés par le SAR. Parallèlement, le
SAR limite les extensions urbaines destinées à
accueillir logements et/ou services à 1900
hectares et prescrit leur localisation autour de
pointsstratégiques(aucroisementdesréseaux
de transports, d’eau et d’alimentation
énergétique notamment). Pour unemeilleure
articulation des espaces urbains entre eux, le
SAR identifie les équipements majeurs et les
projets d’infrastructures nécessaires au bon
fonctionnement et à la mise en réseau du
territoire. Enfin, le SAR fait du développement
du tourisme à La Réunion une priorité à part
entière. Le tableau page suivante recense, par
grandthèmed’aménagement,lesprescriptions
relatives à la section « Mise en œuvre d’une
armature urbaine hiérarchisée » qui sont
représentées sur leSchémadesynthèse.
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Thème

Développement urbain

Qualité urbaine

Fonctionnement et mise
en réseau du territoire

Développement du tourisme

Conditions d’aménagement prescrites par le SAR

Densificationurbaine -Densitéminimalede50 logements/hapour lespôlesprimaireset secondaires,30 logements/hapour lesvillespôles-relais,
20 logements/hapour lesbourgsdeproximité,50%minimumdes logementsestimésnécessairespar lesSCOTouPLU
àréaliserdans lesespacesurbainsàdensifier identifiéspar leSAR.

Extensionurbaine - Extensionurbaine limitéeà1900ha tout compris.
- Localisationstratégiquedesextensionsurbaines.
-Phasagedespossibilitésd’extension (40%pour ladécennie2010-2020; 60%pour ladécennie2020-2030).

Développementdeszonesd’activités - Identificationdespôlesd’activitésdevocation régionale.
-Garantied’une réserve foncièrenécessairepour lapérennitédespôlesd’activitésdevocation régionale créés.

Mixitésociale - 40%minimumde logementsaidésdans laproduction totaledenouveaux logementsàconstruire.

Opérationsd’aménagement -Mixitédesvocationsd’aménagement (services,activités,loisirs, logements).
- Limitationdes risquesd’imperméabilisationdes sols etdedénaturationpaysagère.
-Respectdesvocationsdesdifférentes zonesetde l’équilibreentre lesespaces telsqu’identifiéspar leSAR.

Équipements - Extension,restructurationourelocalisationdescentreshospitaliers.
-Délimitationdeszonesd’extensionouderenouvellementdes sitesde traitementdesdéchets.
- Extensionde l’UniversitédeLaRéunionautourdes sites existants.
- Extensiondesaéroportsdans lepérimètredes zonesactuellesprévuesàcet effet.
- Identificationdeszonesdedéveloppementdesénergies renouvelables.
- Extractiondesmatériauxautoriséedans le respectdesgrandséquilibresentre lesespaces.

Infrastructures - Soutienaudéveloppementdes transports encommunetdesmodesdedéplacementdoux.
-Hiérarchisationdespriorités relativesauréseauroutier.
- Sécurisationdes réseauxde transportsd’énergieetd’eau.

- Identificationdezonesdevigilance touristiques,qui font l’objetdeprescriptions spécifiques.
- Identificationdes secteursd’aménagementàvocation touristique.
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territoire. Enfin, le SAR fait du développement
du tourisme à La Réunion une priorité à part
entière. Le tableau page suivante recense, par
grandthèmed’aménagement,lesprescriptions
relatives à la section « Mise en œuvre d’une
armature urbaine hiérarchisée » qui sont
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Thème
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Qualité urbaine

Fonctionnement et mise
en réseau du territoire
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4 Les incidences prévisibles
de la mise en œuvre du SAR
sur l’environnement

Uneanalysedesincidencesnotablesprévisibles
de lamise enœuvreduSAR sur l’environnement
a été effectuée pour chacun des enjeux envi-
ronnementaux énoncés ci-dessus. Celle-ci s’est
d’abord traduite par un exposé des effets des
différentes orientations du SAR sur chacun de
ces enjeux, qu’il soit positif, négatif ou neutre.
L’analyseaensuiteétéapprofondiepourcernerles
incidences des prescriptions et préconisations,
vecteurs concrets de la mise en œuvre du SAR,
sur l’environnement. Une grille d’évaluation a
été établie, prévoyant l’efficacité quantitative
(lorsqu’une quantification est possible) des diffé-
rentes prescriptions et préconisations ayant un
rapport direct ou indirect avec chacun des six
enjeux environnementaux identifiés. Cette
efficacité se mesure à partir de 23 indicateurs,
utilisés pour chacune des prescriptions et
préconisations concernées et dont le suivi se
fera à une fréquence annuelle. Le SAR identifie
les effets suivants :

- la promotion de la production d’énergies
renouvelables et le développementdesprojets
de transport en commun devraient effec-
tivement réduire la part des énergies fossiles,
même si la création ou l’amélioration de
nouveaux axes routiers prescrites par le SAR
devraient conduire à une augmentation des
flux routiers et des transports individuels
fortementconsommateursd’énergie;

- l’identification et la protection des bassins
d’expansion des crues comme espaces de
continuité écologique, puis l’impératif de
privilégier la construction de logements dans
les secteurs non affectés par les risques
à l’intérieur des zones préférentielles
d’urbanisation, limiteront indéniablement

l’exposition des populations aux risques
naturels,bienquel’aménagementdenouveaux
logements et services risque d’augmenter la
part des surfaces imperméabilisées fortement
exposéesaux risquesd’inondations;

- la protection des ressources en matériaux, la
réglementation renforcée concernant leur
extraction,lapromotiondeprocédéséconomes
en eau et l’optimisationde l’utilisationde l’eau
danslesespacesurbainssontautantdemoyens
prescrits par le SAR visant à la préservation de
l’équilibre des ressources. La création ou
l’extension de zones urbaines pourraient
néanmoinsmodifier lesbesoinseneaux;

- l’encadrement des extensions urbaines, la
densification des espaces urbains existants,
la délimitation de zones préférentielles
d’urbanisation et la protection de nouveaux
espacesnaturelsdevraientavoiruneffetpositif
sur lanécessitédeprotégerlabiodiversitéfaceà
l’urbanisation, mais l’exploitation agricole de
certainsespacesnaturels,préconiséeparleSAR,
devra faire l’objet d’un suivi tout particulier
quant à son impact environnemental,
potentiellementnuisible;

- l’optimisation de la gestion des déchets et du
raccordement des espaces habités avec les
réseaux d’assainissement, tout comme la
protection d’espaces naturels participant à la
lutte contre les pollutions, sont des vecteurs
positifs de réduction des pollutions.
L’augmentationdessurfaces imperméabilisées
due à la nécessité d’aménager de nouveaux
logements et services devrait pourtant
entraîner une hausse du risque de
ruissellementdeseauxpolluéesvers lesmilieux
naturels, tout comme la politique agricole
préconisée par le SAR est susceptible
d’engendrerdenouvellespollutionssiellen’est
pas accompagnée d’une gestion des intrants ;

- la mise en place de zones de vigilance
touristique, la protection et la mise en valeur
des zones de continuité écologique et
coupures d’urbanisation, et la limitation de
l’urbanisation, particulièrement du mitage
urbain,sontbénéfiquesquantàlapréservation
de l’identité et de la qualité des paysages et
patrimoine réunionnais, même si certains
projets de grandes envergure (nouveaux axes
detransport)etd’aménagement(extensiondes
zones d’activités) sont susceptibles d’impacter
lespaysages.

132 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion I 2011 I VI.5

VI Résuménon techniquede l’évaluationenvironnementale

SAR•Vol2 B-12aout11:Layout 5  12/08/11  19:16  Page 132

VI I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 133

VI Résuménon techniquede l’évaluationenvironnementale

5 Les choix fondant le SAR
et la protection de l’environnement

Le SAR a été élaboré dans un souci de
conformitéaveclesgrandsobjectifsdeprotection
de l’environnement établis au niveau inter-
national, communautaire et national. Plusieurs
objectifs environnementaux s’inscrivent ainsi
en continuité avec les politiques menées à
des niveaux de décision supérieurs, à savoir :
l’adaptation aux changements climatiques,
particulièrement visible à travers la promotion
des énergies renouvelables; la préservation de la
biodiversité,dont leprinciped’économied’espace
et la protection d’espaces complémentaires
(corridors écologiques, entre autres) sont des
traductions ambitieuses ; ou encore la préser-
vation de l’identité et qualité des paysages, enjeu
environnementalàpartentièreretenupar leSAR.

6 Les mesures envisagées
pour traiter les conséquences
négatives du SAR
sur l’environnement

LamiseenœuvreduSARdevrait avoiruneffet
globalement positif sur l’environnement, tant le
schéma prévoit une protection renforcée de
celui-ci et limite les projets susceptibles de
le compromettre. Certaines prescriptions et
préconisations du SAR pourraient néanmoins
avoir un impact négatif sur l’un des six enjeux
environnementaux identifiés. Ces dispositions
ont ainsi fait l’objet de mesures visant à éviter,
réduire,ou, le cas échéant,compenser cet impact.
Ces mesures constituent des prescriptions (ou
des préconisations dans le cas des mesures
compensatoires) à part entière et figurent au
chapitre IVdecevolume.

Quelquesexemples :

- de mesure réductrice : « Les aménagements
routiers,tant les nouveauxprojets d’infrastructure
routière ainsi que les projets de restructuration et
d’amélioration, tant sur le réseau routier doivent
prendre en compte la priorité donnée aux trans-
ports en commun.»

- de mesure d’évitement : « Lorsque plusieurs
espaces considérés satisfont aux conditions cumu-
latives,l’ouvertureàl’urbanisationseraréaliséesur
les espaces de moindre valeur agricole ou écolo-
gique ainsi que sur les espaces affectés par le
“mitageurbain”.»

- de mesure compensatoire : « Si la vocation
agricole d’un espace de continuité écologique
est remise en cause par un projet relevant d’une
des catégories autorisées par le SAR, il serait
souhaitable que ce projet prévoit une compen-
sation spatiale.»
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de la mise en œuvre du SAR
sur l’environnement

Uneanalysedesincidencesnotablesprévisibles
de lamise enœuvreduSAR sur l’environnement
a été effectuée pour chacun des enjeux envi-
ronnementaux énoncés ci-dessus. Celle-ci s’est
d’abord traduite par un exposé des effets des
différentes orientations du SAR sur chacun de
ces enjeux, qu’il soit positif, négatif ou neutre.
L’analyseaensuiteétéapprofondiepourcernerles
incidences des prescriptions et préconisations,
vecteurs concrets de la mise en œuvre du SAR,
sur l’environnement. Une grille d’évaluation a
été établie, prévoyant l’efficacité quantitative
(lorsqu’une quantification est possible) des diffé-
rentes prescriptions et préconisations ayant un
rapport direct ou indirect avec chacun des six
enjeux environnementaux identifiés. Cette
efficacité se mesure à partir de 23 indicateurs,
utilisés pour chacune des prescriptions et
préconisations concernées et dont le suivi se
fera à une fréquence annuelle. Le SAR identifie
les effets suivants :

- la promotion de la production d’énergies
renouvelables et le développementdesprojets
de transport en commun devraient effec-
tivement réduire la part des énergies fossiles,
même si la création ou l’amélioration de
nouveaux axes routiers prescrites par le SAR
devraient conduire à une augmentation des
flux routiers et des transports individuels
fortementconsommateursd’énergie;

- l’identification et la protection des bassins
d’expansion des crues comme espaces de
continuité écologique, puis l’impératif de
privilégier la construction de logements dans
les secteurs non affectés par les risques
à l’intérieur des zones préférentielles
d’urbanisation, limiteront indéniablement

l’exposition des populations aux risques
naturels,bienquel’aménagementdenouveaux
logements et services risque d’augmenter la
part des surfaces imperméabilisées fortement
exposéesaux risquesd’inondations;

- la protection des ressources en matériaux, la
réglementation renforcée concernant leur
extraction,lapromotiondeprocédéséconomes
en eau et l’optimisationde l’utilisationde l’eau
danslesespacesurbainssontautantdemoyens
prescrits par le SAR visant à la préservation de
l’équilibre des ressources. La création ou
l’extension de zones urbaines pourraient
néanmoinsmodifier lesbesoinseneaux;

- l’encadrement des extensions urbaines, la
densification des espaces urbains existants,
la délimitation de zones préférentielles
d’urbanisation et la protection de nouveaux
espacesnaturelsdevraientavoiruneffetpositif
sur lanécessitédeprotégerlabiodiversitéfaceà
l’urbanisation, mais l’exploitation agricole de
certainsespacesnaturels,préconiséeparleSAR,
devra faire l’objet d’un suivi tout particulier
quant à son impact environnemental,
potentiellementnuisible;

- l’optimisation de la gestion des déchets et du
raccordement des espaces habités avec les
réseaux d’assainissement, tout comme la
protection d’espaces naturels participant à la
lutte contre les pollutions, sont des vecteurs
positifs de réduction des pollutions.
L’augmentationdessurfaces imperméabilisées
due à la nécessité d’aménager de nouveaux
logements et services devrait pourtant
entraîner une hausse du risque de
ruissellementdeseauxpolluéesvers lesmilieux
naturels, tout comme la politique agricole
préconisée par le SAR est susceptible
d’engendrerdenouvellespollutionssiellen’est
pas accompagnée d’une gestion des intrants ;

- la mise en place de zones de vigilance
touristique, la protection et la mise en valeur
des zones de continuité écologique et
coupures d’urbanisation, et la limitation de
l’urbanisation, particulièrement du mitage
urbain,sontbénéfiquesquantàlapréservation
de l’identité et de la qualité des paysages et
patrimoine réunionnais, même si certains
projets de grandes envergure (nouveaux axes
detransport)etd’aménagement(extensiondes
zones d’activités) sont susceptibles d’impacter
lespaysages.
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VI Résuménon techniquede l’évaluationenvironnementale

5 Les choix fondant le SAR
et la protection de l’environnement

Le SAR a été élaboré dans un souci de
conformitéaveclesgrandsobjectifsdeprotection
de l’environnement établis au niveau inter-
national, communautaire et national. Plusieurs
objectifs environnementaux s’inscrivent ainsi
en continuité avec les politiques menées à
des niveaux de décision supérieurs, à savoir :
l’adaptation aux changements climatiques,
particulièrement visible à travers la promotion
des énergies renouvelables; la préservation de la
biodiversité,dont leprinciped’économied’espace
et la protection d’espaces complémentaires
(corridors écologiques, entre autres) sont des
traductions ambitieuses ; ou encore la préser-
vation de l’identité et qualité des paysages, enjeu
environnementalàpartentièreretenupar leSAR.

6 Les mesures envisagées
pour traiter les conséquences
négatives du SAR
sur l’environnement

LamiseenœuvreduSARdevrait avoiruneffet
globalement positif sur l’environnement, tant le
schéma prévoit une protection renforcée de
celui-ci et limite les projets susceptibles de
le compromettre. Certaines prescriptions et
préconisations du SAR pourraient néanmoins
avoir un impact négatif sur l’un des six enjeux
environnementaux identifiés. Ces dispositions
ont ainsi fait l’objet de mesures visant à éviter,
réduire,ou, le cas échéant,compenser cet impact.
Ces mesures constituent des prescriptions (ou
des préconisations dans le cas des mesures
compensatoires) à part entière et figurent au
chapitre IVdecevolume.

Quelquesexemples :

- de mesure réductrice : « Les aménagements
routiers,tant les nouveauxprojets d’infrastructure
routière ainsi que les projets de restructuration et
d’amélioration, tant sur le réseau routier doivent
prendre en compte la priorité donnée aux trans-
ports en commun.»

- de mesure d’évitement : « Lorsque plusieurs
espaces considérés satisfont aux conditions cumu-
latives,l’ouvertureàl’urbanisationseraréaliséesur
les espaces de moindre valeur agricole ou écolo-
gique ainsi que sur les espaces affectés par le
“mitageurbain”.»

- de mesure compensatoire : « Si la vocation
agricole d’un espace de continuité écologique
est remise en cause par un projet relevant d’une
des catégories autorisées par le SAR, il serait
souhaitable que ce projet prévoit une compen-
sation spatiale.»
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CHAPITRE VII

Laprise encomptedu rapport
environnemental et des consultations

auxquelles il a étéprocédé

Le présent chapitre n’a pas de valeur normative
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VII Laprise encomptedu rapport environnemental et des consultations auxquelles il a étéprocédé

1 Prise en compte du rapport environnemental

L’évaluation environnementale a pour rôle :

- D’être un outil d’aide à la décision et une
démarche de justification des choix au regard
del’environnementetdesdifférentessolutions
envisagéesavant laprisededécision;

- D’identifier les enjeux environnementaux
du territoire concerné;

- De vérifier la cohérence et la pertinence
des choix effectués aux regards des enjeux
environnementaux;

- De renforcer le processus participatif par
la consultation des autorités concernées et
dupublic.

En application de l’article L.122-6 du Code
del’environnementetautitredelapremièreétape
de l’évaluation environnementale, un état initial
de l’environnement a été défini tant pour le SAR
quepour leSMVM.

L’état initial de l’environnement

Cet état initial identifie, décrit et évalue par
thématique la position et les tendances de La
Réunion à l’égard des grandes problématiques
environnementales.

De plus, il hiérarchise les principales
problématiques environnementales auxquelles
leSARsedoitde répondre.

Ontainsi étémisenévidence:

- une perte d’identité des paysages naturels
agricolesetpéri-urbains;

- uneexpositionaccrueaux risques;

- une croissance non contrôlée des besoins en
énergieprimaire;

- des milieux aquatiques subissant les impacts
négatifsde l’aménagement (artificialisationde
lacôte,réductiondel’espacedelibertédescours
d’eau...);

- une perte de biodiversité due aux pollutions
générées par les espaces urbains et
insuffisamment traitées avant leur rejet dans
lesmilieuxnaturels;

- unemauvaisegestiondespollutions.

Ladéfinitiondes enjeuxenvironnementaux

C’est sur la base de cet état initial
qu’il a été décidé de structurer l’évaluation
environnementale autour des enjeux
environnementauxprioritaires suivants:

- la part des énergies fossiles à réduire dans la
perspective de l’indépendance énergétique ;

- l’exposition de la population aux risques
naturels à limiter en anticipation des
changements climatiques;

- l’équilibredes ressourcesàpréserver;

- faire de la biodiversité un enjeu
d’aménagement;

- lespollutionsàdiminuer;

- l’identité et la qualité despaysages àpréserver.
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1 Prise en compte du rapport environnemental

Avisde l’AutoritéEnvironnementale

L’Autorité Environnementale pour le Schéma
d’Aménagement Régional est le Ministre en
chargede l’Ecologie,duDéveloppementDurable,
desTransports etduLogement

Il a été saisi le 5août2009.

1. Extrait de l’avis de l’Autorité Environ-
nementale–notifié le22octobre2009

L’AutoritéEnvironnementale(AE)constateque
« le projet de SAR révisé propose une avancée
importante pour la maîtrise de l’urbanisation, le
maintien du foncier nécessaire à l'économie agricole
(l’exploitation de la canne à sucre est l'activité
traditionnelle dominante), la protection de l'espace
natureletlabiodiversité:cesontbienl'ensembledeces
dispositions qui sont susceptibles de minimiser les
impacts environnementaux du développement. »

Elle insiste sur « l’importance primordiale des
conditionsd'applicationdeceprojet: formulationdes
prescriptions,modalités de mise en œuvre, dispositif
degouvernancedusuivi.»

L’Autorité Environnementale entend
également faire part des observations générales
suivantes:

- il subsiste une ambiguïté s’agissant du bi-pôle
de l’Est: « Le choix opéré par la Région d’afficher
deux pôles principaux dans l’Est devrait pour l’AE
soit être reconsidéré en sélectionnant l’une ou
l’autre des communes de Saint-André et
Saint-Benoît,soitêtreassumésanséquivoquemais
en aucun cas ne saurait avoir pour effet de laisser
entrevoir la réalisation d’une conurbation hors de
proportion avec les enjeux et orientations
annoncées pour l’Est dont la commune de Bras
Panonserait le cœur»;

- elle partage la nécessité de réaliser la nouvelle
route du Littoral et le réseau régional de
transport guidé tout en mettant en garde
contrel’impactenvironnementaldecesprojets,
maiss’interrogesurlapertinencedesprojetsde
voies nouvelles dans les mi-pentes et de
restructurationde laRN3;

- elle suggère que les prescriptions relatives
aux énergies renouvelables et au traitement
desdéchets soient complétées;

- elle demande à ce que le dossier mis à
dispositiondupublicsoitcomplétédubilandu
SAR de 1995 et du rapport sur les différents
scénarii rédigé dans le cadre des travaux de
révisionduSAR.

Ces remarques ont été prises en compte.
Ainsi le choix de Saint-Benoît pôle principal du
bassin de vie Est a étéprésentéà la commission
de révision du SAR le 19 octobre 2010 et retenu
par l’Assemblée Plénière du 14 décembre 2010.

La prescription relative au traitement des
déchets a été complétée notamment par des
précisionsconcernantl’implantationdesunitésde
traitementdesdéchets.Laprise encompteENRa
étéprécisée.

Par ailleurs, les remarques particulières
formulées par l’Autorité Environnementale ont
pour l’essentiel étéprisesencompte.

- les prescriptions permettant de limiter le
mitage du fait de l’étalement des territoires
rurauxhabitésontété renforcées.

- Les incohérences concernant les secteurs
d’aménagement stratégiques entre le texte et
les supports graphiques ont toutes été levées.

- Lesprescriptionsrelativesauxespacesnaturels
ont été modifiées pour renforcer leur
protection tant pour leur traversée par des
infrastructures que pour l’implantation de
projets touristiquesen leur sein.

- Les possibilités d’adaptation de l’armature
urbaine offertes aux communes ont été
précisées.
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1 Prise en compte du rapport environnemental

L’évaluation environnementale a pour rôle :

- D’être un outil d’aide à la décision et une
démarche de justification des choix au regard
del’environnementetdesdifférentessolutions
envisagéesavant laprisededécision;

- D’identifier les enjeux environnementaux
du territoire concerné;

- De vérifier la cohérence et la pertinence
des choix effectués aux regards des enjeux
environnementaux;

- De renforcer le processus participatif par
la consultation des autorités concernées et
dupublic.

En application de l’article L.122-6 du Code
del’environnementetautitredelapremièreétape
de l’évaluation environnementale, un état initial
de l’environnement a été défini tant pour le SAR
quepour leSMVM.

L’état initial de l’environnement

Cet état initial identifie, décrit et évalue par
thématique la position et les tendances de La
Réunion à l’égard des grandes problématiques
environnementales.

De plus, il hiérarchise les principales
problématiques environnementales auxquelles
leSARsedoitde répondre.

Ontainsi étémisenévidence:

- une perte d’identité des paysages naturels
agricolesetpéri-urbains;

- uneexpositionaccrueaux risques;

- une croissance non contrôlée des besoins en
énergieprimaire;

- des milieux aquatiques subissant les impacts
négatifsde l’aménagement (artificialisationde
lacôte,réductiondel’espacedelibertédescours
d’eau...);

- une perte de biodiversité due aux pollutions
générées par les espaces urbains et
insuffisamment traitées avant leur rejet dans
lesmilieuxnaturels;

- unemauvaisegestiondespollutions.

Ladéfinitiondes enjeuxenvironnementaux

C’est sur la base de cet état initial
qu’il a été décidé de structurer l’évaluation
environnementale autour des enjeux
environnementauxprioritaires suivants:

- la part des énergies fossiles à réduire dans la
perspective de l’indépendance énergétique ;

- l’exposition de la population aux risques
naturels à limiter en anticipation des
changements climatiques;

- l’équilibredes ressourcesàpréserver;

- faire de la biodiversité un enjeu
d’aménagement;

- lespollutionsàdiminuer;

- l’identité et la qualité despaysages àpréserver.
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VII Laprise encomptedu rapport environnemental et des consultations auxquelles il a étéprocédé
1 Prise en compte du rapport environnemental

Avisde l’AutoritéEnvironnementale

L’Autorité Environnementale pour le Schéma
d’Aménagement Régional est le Ministre en
chargede l’Ecologie,duDéveloppementDurable,
desTransports etduLogement

Il a été saisi le 5août2009.

1. Extrait de l’avis de l’Autorité Environ-
nementale–notifié le22octobre2009

L’AutoritéEnvironnementale(AE)constateque
« le projet de SAR révisé propose une avancée
importante pour la maîtrise de l’urbanisation, le
maintien du foncier nécessaire à l'économie agricole
(l’exploitation de la canne à sucre est l'activité
traditionnelle dominante), la protection de l'espace
natureletlabiodiversité:cesontbienl'ensembledeces
dispositions qui sont susceptibles de minimiser les
impacts environnementaux du développement. »

Elle insiste sur « l’importance primordiale des
conditionsd'applicationdeceprojet: formulationdes
prescriptions,modalités de mise en œuvre, dispositif
degouvernancedusuivi.»

L’Autorité Environnementale entend
également faire part des observations générales
suivantes:

- il subsiste une ambiguïté s’agissant du bi-pôle
de l’Est: « Le choix opéré par la Région d’afficher
deux pôles principaux dans l’Est devrait pour l’AE
soit être reconsidéré en sélectionnant l’une ou
l’autre des communes de Saint-André et
Saint-Benoît,soitêtreassumésanséquivoquemais
en aucun cas ne saurait avoir pour effet de laisser
entrevoir la réalisation d’une conurbation hors de
proportion avec les enjeux et orientations
annoncées pour l’Est dont la commune de Bras
Panonserait le cœur»;

- elle partage la nécessité de réaliser la nouvelle
route du Littoral et le réseau régional de
transport guidé tout en mettant en garde
contrel’impactenvironnementaldecesprojets,
maiss’interrogesurlapertinencedesprojetsde
voies nouvelles dans les mi-pentes et de
restructurationde laRN3;

- elle suggère que les prescriptions relatives
aux énergies renouvelables et au traitement
desdéchets soient complétées;

- elle demande à ce que le dossier mis à
dispositiondupublicsoitcomplétédubilandu
SAR de 1995 et du rapport sur les différents
scénarii rédigé dans le cadre des travaux de
révisionduSAR.

Ces remarques ont été prises en compte.
Ainsi le choix de Saint-Benoît pôle principal du
bassin de vie Est a étéprésentéà la commission
de révision du SAR le 19 octobre 2010 et retenu
par l’Assemblée Plénière du 14 décembre 2010.

La prescription relative au traitement des
déchets a été complétée notamment par des
précisionsconcernantl’implantationdesunitésde
traitementdesdéchets.Laprise encompteENRa
étéprécisée.

Par ailleurs, les remarques particulières
formulées par l’Autorité Environnementale ont
pour l’essentiel étéprisesencompte.

- les prescriptions permettant de limiter le
mitage du fait de l’étalement des territoires
rurauxhabitésontété renforcées.

- Les incohérences concernant les secteurs
d’aménagement stratégiques entre le texte et
les supports graphiques ont toutes été levées.

- Lesprescriptionsrelativesauxespacesnaturels
ont été modifiées pour renforcer leur
protection tant pour leur traversée par des
infrastructures que pour l’implantation de
projets touristiquesen leur sein.

- Les possibilités d’adaptation de l’armature
urbaine offertes aux communes ont été
précisées.
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2 Prise en compte des consultations

Synthèse des observations adressées
à la Région dans le cadre de la mise à
dispositiondupublic

Lesmodalitésdemiseàdispositionduprojetde
SARaupublicsontpréciséesà l’articleR4433-8du
CGCT. Ce dernier dispose que « Le Président du
Conseil régionalmet le projet de SARà la disposition
du public, pendant deux mois, dans les mairies de
toutes les communesde la région».

L’arrêté du Président de Région en date du 26
octobre 2009 a fixé les modalités de la mise à
disposition.Elles’esttenuedu5novembre2009au
5 janvier 2010. Un registre destiné à recueillir les
observationsdupublicaétédéposédanschacune
des mairies des 24 communes de l’île pendant
toute la durée de la mise à disposition du public,
aux jours et heures habituels d’ouverture des
services municipaux. Il est précisé que, durant
cette phase, les services de la Région ont assuré
une séance de permanence d’une journée dans
chacune des 24 communes pour répondre
directement aux questions des administrés.
La population a été tenue informée par voie de
pressedesdateset joursdespermanences.

Par ailleurs, les observations pouvaient être
adressées, durant la phase de mise à disposition,
par écrit à Monsieur le Président de la Région
ou par courrier électronique à l’adresse
sar@cr-reunion.fr.

Àlaclôturedelamiseàdispositionduprojetde
SARaupublic,il a été recueilli:

- 357 observations portées aux registres ouverts
dans les24communes;

- 3observations formuléespar courriel;

- 33 courriers adressés directement à la Région
(dont 15 des institutionnels communes et
EPCI).

L’intégralité des observations recueillies, en
applicationdel’articleR.4433-9duCGCT,«esttenue
àladispositiondesmembresduconseilrégionaletdes
personnes associées en application de l'article R.
4433-3» (membres de la commission chargée de
l’élaboration du nouveau SAR). À cet effet, les
registres de la mise à disposition du public ainsi
quelescourriersadressésàlaRégionpeuventêtre
consultés sur demande, auprès des services de la
Régionenchargede la révisionduSAR.

Courriers (dont courriers électroniques) reçus
jusqu’à la fin de la mise à disposition du public :

Des courriers ont été adressés à la Région
demandant une modification de la prescription
relative aux zones d’activités afin de permettre
l’implantationdesactivitéscommercialesdansles
pôlesd’activités àvocationrégionale.

Le Comité Paritaire Interprofessionnel de la
Canne et du Sucre de LaRéunion a communiqué
son avis sur le projet de SAR. Les principales
remarquesconcernent:

- L’armatureurbainepourlaquelle ilestrelevéun
nombre trop importantdecentralités;

- Leszonespréférentiellesd’urbanisation,dontla
règlededélimitationdansunrapportde1pour
3 au SAR, ratio ramené 1 pour 2 au SMVM,
représenteraient un risque pour les terres
naturelles et agricoles.Le SARaurait dû limiter

lesextensionsà30%desquotasautorisésd’icià
l’horizon2020;

- La localisation de certaines zones
préférentielles d’urbanisation qui auraient dû
mieux prendre en compte les espaces mités ;

- L’impact du développement du réseau routier
sur les zonesagricoles;

- La lisibilité et la représentation des projets
d’aménagementdansleSMVMpourlesquels le
SAR se limite à identifier les projets de plus
de10hectares;

- Les coupures d’urbanisationpour lesquelles le
CPICSR estime nécessaire d’en créer de
nouvelles pour la sauvegarde du caractère
agricoleetnatureldeces zonesàenjeu;

- S’agissant du volet agricole du SAR, le CPICSR
demandeàceque leSAR:

• établisse des prescriptions fortes pour
protéger le foncier agricole;

• proscrive les extensions urbaines sur les
périmètres irrigués;

• définisse une règle claire sur les territoires
ruraux;

• inscrivedans sonvoletprescriptif leprincipe
de la compensation;

• conditionnel’ouvertureduquotad’extension
à la mise en place concomitante de zones
agricolesprotégées;

• priorise, lorsque les projets sont identifiés,
l’activité agricole dans la zone de continuité
écologique.
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- Enfin, sur le volet économique, le CPICSR
constate des incohérences entre la localisation
deszonesd’activités,leurdimensionnementet
la volonté de structurer ce foncier. Ainsi,
l’existence d’un« chapelet »de zones d’activité
et l’éclatement du pôle du bassin de vie Est ne
contribuent pas à la structuration et la
polarisationdufoncieràvocationéconomique.
LeComitédemandequ’il soit faitexpressément
référence dans le SAR au protocole de gestion
durable du foncier agricole signé le 9 juillet
2008 portant sur l’implantation des fermes
photovoltaïques sur les terresagricoles.

Un porteur de projet a formulé une remarque
sur laprescriptionrelativeàl’espacedecontinuité
écologiquepourlaquelle ildemandeunenouvelle
rédaction visant à supprimer la formulation « en
préférence en continuité des zones agglomérées ».

Le Conseil Régional a été destinataire d’une
demande visant à reprendre la rédaction
de la prescription relative à l’espace agricole
afin d’y autoriser l’implantation de fermes
photovoltaïques agri solaires dans les zones
irriguéesouà irriguer.

Des propriétaires privés ont adressé des
demandes de modification de destination
générale des sols concernant leur propriété dans
l’espoirdedéclassementdeterrainsactuellement
enespaceagricoledans leprojetdeSAR.

Par ailleurs, plusieurs communes ont fait
parvenir leurs remarques et observations durant
cette phase de la mise à disposition du projet
de SAR. Ainsi, les communes de, Petite-Île,
Saint-Pierre, Saint-Louis, Entre-Deux, Saint-Leu,
Trois-Bassins, Saint-Paul,Bras-Panon, Sainte-Rose
et Saint-Philippe ont réagi sur le projet
deSARarrêté.

Les observations générales ont porté sur des
demandes d’ajustements des périmètres des
zonespréférentiellesd’urbanisation,descoupures
d’urbanisation ou des espaces remarquables du
littoralpourmieuxprendreencompte les réalités
locales.

Des remarques particulières, tant sur la forme
que sur le fond, ont été formulées sur l’armature
urbaine,lesdroitsd’extensionet leurrépartition,le
devenir des territoires ruraux habités ou encore
sur le positionnement de certains équipements
situés en particulier dans le périmètre du SMVM.

Les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale,CommunautéIntercommunale
des Villes Solidaires, Territoire de la Côte Ouest,
Communauté Intercommunale Réunion Est et
Communauté deCommunes du Sudont fait part
de leurs observations sur le projet de SAR arrêté:

- Concernant la CIVIS, deux demandes
spécifiquesontété formulées:

• sur laZACdePierrefonds,identifiéeauprojet
de SAR comme pôle d’activités à vocation
régionale,ense référantau fait que lesautres
pôles de La Réunion disposent d’ores et déjà
de ce type d’équipement, aumême titre que
les3autrespôles,laCIVISdemandeàcequele
SARyautorise l’implantationd’équipements
commerciaux. A noter que cette demande a
également été formulée par la commune de
Saint-Pierre;

• leprojetd’extensiondel’abricôtierexistantde
la commune de l’Étang-Salé n’est pas
suffisant,laCIVISdemandeàceque leprojet
de requalificationdubassinde rétention soit
prévuauSMVM.

- La CCSud a marqué son opposition à
l’implantation d’équipements commerciaux
sur le site de Pierrefonds en appuyant
son avis sur le Plan d’Aménagement et de
DéveloppementDurableduScotduGrandSud.

- S’agissant du TCO, la Communauté d’agglo-
mération a exprimé le souhait de voir
la labellisation « Éco cité » du projet du
Cœur d’Agglomération clairement reconnu
dans la présentation du bassin de vie Ouest,
ainsi que l’inscription du projet de Centre
IntercommunaldeGestionEnvironnementale
Durable à proximité de la Route des Tamarins
dans le Périmètre Irrigué du Littoral Ouest
(PILO).

En outre, le TCO sollicite une adaptation du
chapitre individualisé du SAR, valant SMVM,
pour permettre la finalisation des études
d’ouvertureducordonlittoraldelaPlaineChabrier
afin de préserver le champ des possibles pour la
créationd’unEco-portdeplaisance.Parallèlement
à l’intervention du TCO, le porteur de projet
a renouvelé sa demande d’ouverture à la mer de
la Plaine Chabrier afin de garantir à terme la
vocationmaritimedusecteur.

- La CINOR s’est manifestée par courriers datés
des16décembre2008,12mars,11maiet24août
2009 et adressés à la Région, ont été portés
au registre. Dans ces différentes lettres,
la CINORa fait part de ses interrogations sur la
définition de l’armature urbaine hiérarchisée,
les extensions urbaines, les dispositions
relatives aux territoires ruraux habités, la
question de la densité, la problématique de
traitementdesdéchets.

- Pour la CIREST, le SAR doit permettre
de créer un pôle urbain principal regroupant
Saint-André/Bras-Panon/Saint-Benoît auquel

devrait s’adosser un pôle d’activités à vocation
régionale réparti sur les3communes.Cesdeux
orientations nécessitent que soient revues les
capacités d’extensions offertes à Bras-Panon
tantpourlesextensionsàvocationrésidentielle
que pour la vocation économique. Enfin,
la CIREST demande à ce que des critères
objectifspuissentêtreidentifiéspourpermettre
la priorisation des infrastructures routières.
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2 Prise en compte des consultations

Synthèse des observations adressées
à la Région dans le cadre de la mise à
dispositiondupublic

Lesmodalitésdemiseàdispositionduprojetde
SARaupublicsontpréciséesà l’articleR4433-8du
CGCT. Ce dernier dispose que « Le Président du
Conseil régionalmet le projet de SARà la disposition
du public, pendant deux mois, dans les mairies de
toutes les communesde la région».

L’arrêté du Président de Région en date du 26
octobre 2009 a fixé les modalités de la mise à
disposition.Elles’esttenuedu5novembre2009au
5 janvier 2010. Un registre destiné à recueillir les
observationsdupublicaétédéposédanschacune
des mairies des 24 communes de l’île pendant
toute la durée de la mise à disposition du public,
aux jours et heures habituels d’ouverture des
services municipaux. Il est précisé que, durant
cette phase, les services de la Région ont assuré
une séance de permanence d’une journée dans
chacune des 24 communes pour répondre
directement aux questions des administrés.
La population a été tenue informée par voie de
pressedesdateset joursdespermanences.

Par ailleurs, les observations pouvaient être
adressées, durant la phase de mise à disposition,
par écrit à Monsieur le Président de la Région
ou par courrier électronique à l’adresse
sar@cr-reunion.fr.

Àlaclôturedelamiseàdispositionduprojetde
SARaupublic,il a été recueilli:

- 357 observations portées aux registres ouverts
dans les24communes;

- 3observations formuléespar courriel;

- 33 courriers adressés directement à la Région
(dont 15 des institutionnels communes et
EPCI).

L’intégralité des observations recueillies, en
applicationdel’articleR.4433-9duCGCT,«esttenue
àladispositiondesmembresduconseilrégionaletdes
personnes associées en application de l'article R.
4433-3» (membres de la commission chargée de
l’élaboration du nouveau SAR). À cet effet, les
registres de la mise à disposition du public ainsi
quelescourriersadressésàlaRégionpeuventêtre
consultés sur demande, auprès des services de la
Régionenchargede la révisionduSAR.

Courriers (dont courriers électroniques) reçus
jusqu’à la fin de la mise à disposition du public :

Des courriers ont été adressés à la Région
demandant une modification de la prescription
relative aux zones d’activités afin de permettre
l’implantationdesactivitéscommercialesdansles
pôlesd’activités àvocationrégionale.

Le Comité Paritaire Interprofessionnel de la
Canne et du Sucre de LaRéunion a communiqué
son avis sur le projet de SAR. Les principales
remarquesconcernent:

- L’armatureurbainepourlaquelle ilestrelevéun
nombre trop importantdecentralités;

- Leszonespréférentiellesd’urbanisation,dontla
règlededélimitationdansunrapportde1pour
3 au SAR, ratio ramené 1 pour 2 au SMVM,
représenteraient un risque pour les terres
naturelles et agricoles.Le SARaurait dû limiter

lesextensionsà30%desquotasautorisésd’icià
l’horizon2020;

- La localisation de certaines zones
préférentielles d’urbanisation qui auraient dû
mieux prendre en compte les espaces mités ;

- L’impact du développement du réseau routier
sur les zonesagricoles;

- La lisibilité et la représentation des projets
d’aménagementdansleSMVMpourlesquels le
SAR se limite à identifier les projets de plus
de10hectares;

- Les coupures d’urbanisationpour lesquelles le
CPICSR estime nécessaire d’en créer de
nouvelles pour la sauvegarde du caractère
agricoleetnatureldeces zonesàenjeu;

- S’agissant du volet agricole du SAR, le CPICSR
demandeàceque leSAR:

• établisse des prescriptions fortes pour
protéger le foncier agricole;

• proscrive les extensions urbaines sur les
périmètres irrigués;

• définisse une règle claire sur les territoires
ruraux;

• inscrivedans sonvoletprescriptif leprincipe
de la compensation;

• conditionnel’ouvertureduquotad’extension
à la mise en place concomitante de zones
agricolesprotégées;

• priorise, lorsque les projets sont identifiés,
l’activité agricole dans la zone de continuité
écologique.
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- Enfin, sur le volet économique, le CPICSR
constate des incohérences entre la localisation
deszonesd’activités,leurdimensionnementet
la volonté de structurer ce foncier. Ainsi,
l’existence d’un« chapelet »de zones d’activité
et l’éclatement du pôle du bassin de vie Est ne
contribuent pas à la structuration et la
polarisationdufoncieràvocationéconomique.
LeComitédemandequ’il soit faitexpressément
référence dans le SAR au protocole de gestion
durable du foncier agricole signé le 9 juillet
2008 portant sur l’implantation des fermes
photovoltaïques sur les terresagricoles.

Un porteur de projet a formulé une remarque
sur laprescriptionrelativeàl’espacedecontinuité
écologiquepourlaquelle ildemandeunenouvelle
rédaction visant à supprimer la formulation « en
préférence en continuité des zones agglomérées ».

Le Conseil Régional a été destinataire d’une
demande visant à reprendre la rédaction
de la prescription relative à l’espace agricole
afin d’y autoriser l’implantation de fermes
photovoltaïques agri solaires dans les zones
irriguéesouà irriguer.

Des propriétaires privés ont adressé des
demandes de modification de destination
générale des sols concernant leur propriété dans
l’espoirdedéclassementdeterrainsactuellement
enespaceagricoledans leprojetdeSAR.

Par ailleurs, plusieurs communes ont fait
parvenir leurs remarques et observations durant
cette phase de la mise à disposition du projet
de SAR. Ainsi, les communes de, Petite-Île,
Saint-Pierre, Saint-Louis, Entre-Deux, Saint-Leu,
Trois-Bassins, Saint-Paul,Bras-Panon, Sainte-Rose
et Saint-Philippe ont réagi sur le projet
deSARarrêté.

Les observations générales ont porté sur des
demandes d’ajustements des périmètres des
zonespréférentiellesd’urbanisation,descoupures
d’urbanisation ou des espaces remarquables du
littoralpourmieuxprendreencompte les réalités
locales.

Des remarques particulières, tant sur la forme
que sur le fond, ont été formulées sur l’armature
urbaine,lesdroitsd’extensionet leurrépartition,le
devenir des territoires ruraux habités ou encore
sur le positionnement de certains équipements
situés en particulier dans le périmètre du SMVM.

Les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale,CommunautéIntercommunale
des Villes Solidaires, Territoire de la Côte Ouest,
Communauté Intercommunale Réunion Est et
Communauté deCommunes du Sudont fait part
de leurs observations sur le projet de SAR arrêté:

- Concernant la CIVIS, deux demandes
spécifiquesontété formulées:

• sur laZACdePierrefonds,identifiéeauprojet
de SAR comme pôle d’activités à vocation
régionale,ense référantau fait que lesautres
pôles de La Réunion disposent d’ores et déjà
de ce type d’équipement, aumême titre que
les3autrespôles,laCIVISdemandeàcequele
SARyautorise l’implantationd’équipements
commerciaux. A noter que cette demande a
également été formulée par la commune de
Saint-Pierre;

• leprojetd’extensiondel’abricôtierexistantde
la commune de l’Étang-Salé n’est pas
suffisant,laCIVISdemandeàceque leprojet
de requalificationdubassinde rétention soit
prévuauSMVM.

- La CCSud a marqué son opposition à
l’implantation d’équipements commerciaux
sur le site de Pierrefonds en appuyant
son avis sur le Plan d’Aménagement et de
DéveloppementDurableduScotduGrandSud.

- S’agissant du TCO, la Communauté d’agglo-
mération a exprimé le souhait de voir
la labellisation « Éco cité » du projet du
Cœur d’Agglomération clairement reconnu
dans la présentation du bassin de vie Ouest,
ainsi que l’inscription du projet de Centre
IntercommunaldeGestionEnvironnementale
Durable à proximité de la Route des Tamarins
dans le Périmètre Irrigué du Littoral Ouest
(PILO).

En outre, le TCO sollicite une adaptation du
chapitre individualisé du SAR, valant SMVM,
pour permettre la finalisation des études
d’ouvertureducordonlittoraldelaPlaineChabrier
afin de préserver le champ des possibles pour la
créationd’unEco-portdeplaisance.Parallèlement
à l’intervention du TCO, le porteur de projet
a renouvelé sa demande d’ouverture à la mer de
la Plaine Chabrier afin de garantir à terme la
vocationmaritimedusecteur.

- La CINOR s’est manifestée par courriers datés
des16décembre2008,12mars,11maiet24août
2009 et adressés à la Région, ont été portés
au registre. Dans ces différentes lettres,
la CINORa fait part de ses interrogations sur la
définition de l’armature urbaine hiérarchisée,
les extensions urbaines, les dispositions
relatives aux territoires ruraux habités, la
question de la densité, la problématique de
traitementdesdéchets.

- Pour la CIREST, le SAR doit permettre
de créer un pôle urbain principal regroupant
Saint-André/Bras-Panon/Saint-Benoît auquel

devrait s’adosser un pôle d’activités à vocation
régionale réparti sur les3communes.Cesdeux
orientations nécessitent que soient revues les
capacités d’extensions offertes à Bras-Panon
tantpourlesextensionsàvocationrésidentielle
que pour la vocation économique. Enfin,
la CIREST demande à ce que des critères
objectifspuissentêtreidentifiéspourpermettre
la priorisation des infrastructures routières.
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Registres encommunes

Commune de Saint-Denis : des remarques
d’ordre général sur le SAR dans ses dimensions
spatiale économique, environnementale,
culturelle, sociale, ainsi que sur les thématiques
liées aux déplacements, aux risques, au
changement climatique, à la densification, ainsi
que des demandes de déclassement de terrains
plus particulièrement sur le quartier de
Montauban.

Commune de La Possession: des remarques
d’ordregénéral sur leSAR

Commune du Port : des remarques d’ordre
généralsurleSAR(déplacements,maillageroutier,
urbanisation)

Commune de Saint-Paul : des remarques
d’ordregénéral sur leSAR

Commune de Trois Bassins : des demandes
individuelles de déclassement de terrains situés
entre la Petite et la Grande-Ravine, identifiés
en coupure d’urbanisation, afin de permettre
la création d’une zone de développement à
vocationrésidentielle etd’activités

Commune de Saint-Leu : des remarques
d’ordre général sur le SAR et des demandes
individuellesdedéclassementde terrains

Commune des Avirons : aucune remarque
n’aétéportéeauregistre

Commune de L’Étang-Salé : des demandes
individuelles de déclassement de terrains situés
sur lequartier«LeCap»

CommunedeSaint-Louis: aucune remarque
n’aétéportéeauregistre

Commune de Cilaos : aucune remarque n’a
étéportéeauregistre

Commune de l’Entre-Deux : des demandes
individuellesvisantàélargir lazonepréférentielle
d’urbanisation afin de rendre possible le
déclassementde terrains

CommuneduTampon:desremarquesd’ordre
général sur le SAR sur l’armature urbaine,
la destination générale des sols, la problé-
matique du changement climatique et une
demande visant à élargir la zone préférentielle
d’urbanisation afin de rendre possible le
déclassementde terrains

Commune de Saint-Pierre : des remarques
d’ordre général sur le SAR dans ses dimensions
spatiale économique, environnementale,
culturelle, sociale, ainsi que sur les thématiques
liées aux déplacements, aux risques, au
changement climatique, à la densification et
demandesdedéclassementde terrains

CommunedePetite-Île:aucuneremarquen’a
étéportéeauregistre

Commune de Saint-Joseph : une demande
relative au projet de port de Vincendo ainsi que
des demandes pour que les secteurs de la Crête
premier et deuxième village soient identifiés
au SAR comme zone d’urbanisation et de
développement au même titre que bourgs de
Saint-JosephpartieOuest

Commune de Saint-Philippe: des demandes
individuelles visant à élargir la zone préfé-
rentielle d’urbanisation afin de rendrepossible le
déclassement de terrains sur le secteur de la
Trinité/Les sables blancs. Une demande plus
spécifique s’exprime pour l’ensemble de la
population de la commune afin que les
dispositions du SAR permettent d’intégrer les
projets individuels

CommunedeSainte-Rose:aucuneremarque
n’aétéportéeauregistre

Commune de Saint-Benoît : de très
nombreuses demandes individuelles de
déclassementde terrains

Commune de La Plaine des Palmistes :
aucuneremarquen’aétéportéeauregistre

Commune de Bras-Panon : des demandes
individuellesdedéclassementde terrains

Commune de Saint-André : des remarques
d’ordre général sur le SAR dans ses dimensions
spatiale économique, environnementale,
culturelle, sociale, ainsi que sur les thématiques
liées aux déplacements, aux risques, au
changement climatique, à la densification et
demandesdedéclassementde terrains

Commune de Salazie : aucune remarque n’a
étéportéeauregistre

Commune de Sainte-Suzanne : aucune
remarquen’aétéportéeauregistre

Commune de Sainte-Marie: remarques dans
les courriersCINOR.
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3 La prise en compte des consultations prévues par le CGCT

Prévues par le Code Général des Collectivités
Territoriales , diverses consultations ont été
effectuées dans le cadre de l’élaboration du
nouveau Schéma d’Aménagement Régional.

Les propositions de modifications formulées
dans le cadre de ces consultations ont pour la
plupart, été prises en compte afin de pallier aux
quelques faiblesses du SAR sur le plan
environnemental.

AvisduMinistèrede l’Écologie,
duDéveloppement et de l’Aménagement
durables

La Région Réunion avait dans le cadre de
l’article L.122-7 du Code de l’Environnement,
sollicité l’avis du Ministère afin d’obtenir
un cadrage préalable de l’évaluation environ-
nementaleduSAR.

Dans son avis rendu le 16 juillet 2007, celui-ci a
émisquelquescritiquesnotammentconcernanta
façon d’organiser l’évaluation environnementale
ainsiquesondegrédeprécision.

La Région Réunion a tenu compte de
ses observations en reformulant les enjeux
environnementaux et évaluant les impacts
globauxetparticuliersduSAR.

AvisduConseil Économiqueet Social
Régional (CESR)

Dans son avis notifié le 16 octobre 2009,
le Conseil Économique et Social Régional,
a formulé plusieurs propositions qui ont, pour
l’essentiel,toutesétéprisesencompte.

Ainsi, conformément à la demande du CESR,
un bilan du SAR a été joint au dossier mis
à la disposition du public au sein des 24

communes de l’île. De plus, suite à cet avis, les
espaces agricoles et les espaces de continuité
écologiqueontétéredélimitésafindeleurgarantir
uneprotectionoptimum.

Concernant lamiseenœuvreduSAR,unguide
méthodologique sera l’instrument le plus adapté
afin de permettre une meilleure appropriation
des outils opérationnels et financiers existants
ainsiqu’unearticulationplusefficaceentreleSAR,
leSCoTet lesPLU.

Le souhait de « vulgariser » le SAR afin de
permettre son appropriation par le plus grand
nombre a été entendu et sera matérialisé par
l’élaborationd’unvade-mecum.

Enfin, un pilotage précis et continu du SAR
est d’ores et déjà prévu. Il sera effectué par
la RégionRéunion enpartenariat avec l’AGORAH
(Agence pour l’Observation de la Réunion, de
l’Aménagementetde l’Habitat).

AvisduConseil de laCulture,de l’Éducation
etde l’Environnement (CCEE)

Le Conseil de la Culture, de l’Education et de
l’Environnement, dans son avis en date du 22
octobre2009,avaitdansunpremiertempsregretté
l’ambiguïtéquisubsistaitquantàlaquantification
desespacesàvocationagricole.

Cette ambiguïté a donc été levée par une
redélimitationplusprécisedecesespaces.

Enfin,aumêmetitreque leCESR,leCCEEavait
émis lesouhaitqu’unpartenariatsoitmisenplace
afin « de faire vivre le SAR, l’évaluer et le réviser si
nécessaire».

Àcette fin,leguideméthodologiqueaurapour
objectif d’accompagner lamise enœuvreduSAR
et le suivi permanent des instances régionales en

collaboration avec l’AGORAH permettra une
évaluation effective du document une fois qu’il
auraétéapprouvé.

AvisduConseilGénéral deLaRéunion

LeConseilGénéral,dans sonavisdu23octobre
2009, avait formulé à la fois des observations à
caractère général et des demandes plus
particulières.

Autitredesesobservationsàcaractèregénéral,
le Conseil Général avait demandé à ce que les
prescriptionssur lesespacesurbainssoientmieux
explicitées.

Pour ce faire, l’ensemble des prescriptions
concernant lesespacesurbainsontétéréécriteset
réorganisées.

Au titre des demandes particulières, le Conseil
Général avaitmanifesté sa crainte que la création
de gîtes ne se traduise par unmitage des espaces
agricolesetuneurbanisationde fait.

Surcepoint,leSAR interdit auseindesespaces
à vocation agricole, toute construction de gîtes.

De plus, conformément à leur proposition, la
possibilité d’implanter des panneaux photo-
voltaïques dans les espaces agricoles amieux été
encadré.

Pour finir, les prescriptions relatives aux
territoires rurauxhabités ont étémodifiés afin de
mieuxdéfinir lanotiondeterritoireruralhabitéet
de limiter les extensionsdecet espace.
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Registres encommunes

Commune de Saint-Denis : des remarques
d’ordre général sur le SAR dans ses dimensions
spatiale économique, environnementale,
culturelle, sociale, ainsi que sur les thématiques
liées aux déplacements, aux risques, au
changement climatique, à la densification, ainsi
que des demandes de déclassement de terrains
plus particulièrement sur le quartier de
Montauban.

Commune de La Possession: des remarques
d’ordregénéral sur leSAR

Commune du Port : des remarques d’ordre
généralsurleSAR(déplacements,maillageroutier,
urbanisation)

Commune de Saint-Paul : des remarques
d’ordregénéral sur leSAR

Commune de Trois Bassins : des demandes
individuelles de déclassement de terrains situés
entre la Petite et la Grande-Ravine, identifiés
en coupure d’urbanisation, afin de permettre
la création d’une zone de développement à
vocationrésidentielle etd’activités

Commune de Saint-Leu : des remarques
d’ordre général sur le SAR et des demandes
individuellesdedéclassementde terrains

Commune des Avirons : aucune remarque
n’aétéportéeauregistre

Commune de L’Étang-Salé : des demandes
individuelles de déclassement de terrains situés
sur lequartier«LeCap»

CommunedeSaint-Louis: aucune remarque
n’aétéportéeauregistre

Commune de Cilaos : aucune remarque n’a
étéportéeauregistre

Commune de l’Entre-Deux : des demandes
individuellesvisantàélargir lazonepréférentielle
d’urbanisation afin de rendre possible le
déclassementde terrains

CommuneduTampon:desremarquesd’ordre
général sur le SAR sur l’armature urbaine,
la destination générale des sols, la problé-
matique du changement climatique et une
demande visant à élargir la zone préférentielle
d’urbanisation afin de rendre possible le
déclassementde terrains

Commune de Saint-Pierre : des remarques
d’ordre général sur le SAR dans ses dimensions
spatiale économique, environnementale,
culturelle, sociale, ainsi que sur les thématiques
liées aux déplacements, aux risques, au
changement climatique, à la densification et
demandesdedéclassementde terrains

CommunedePetite-Île:aucuneremarquen’a
étéportéeauregistre

Commune de Saint-Joseph : une demande
relative au projet de port de Vincendo ainsi que
des demandes pour que les secteurs de la Crête
premier et deuxième village soient identifiés
au SAR comme zone d’urbanisation et de
développement au même titre que bourgs de
Saint-JosephpartieOuest

Commune de Saint-Philippe: des demandes
individuelles visant à élargir la zone préfé-
rentielle d’urbanisation afin de rendrepossible le
déclassement de terrains sur le secteur de la
Trinité/Les sables blancs. Une demande plus
spécifique s’exprime pour l’ensemble de la
population de la commune afin que les
dispositions du SAR permettent d’intégrer les
projets individuels

CommunedeSainte-Rose:aucuneremarque
n’aétéportéeauregistre

Commune de Saint-Benoît : de très
nombreuses demandes individuelles de
déclassementde terrains

Commune de La Plaine des Palmistes :
aucuneremarquen’aétéportéeauregistre

Commune de Bras-Panon : des demandes
individuellesdedéclassementde terrains

Commune de Saint-André : des remarques
d’ordre général sur le SAR dans ses dimensions
spatiale économique, environnementale,
culturelle, sociale, ainsi que sur les thématiques
liées aux déplacements, aux risques, au
changement climatique, à la densification et
demandesdedéclassementde terrains

Commune de Salazie : aucune remarque n’a
étéportéeauregistre

Commune de Sainte-Suzanne : aucune
remarquen’aétéportéeauregistre

Commune de Sainte-Marie: remarques dans
les courriersCINOR.
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3 La prise en compte des consultations prévues par le CGCT

Prévues par le Code Général des Collectivités
Territoriales , diverses consultations ont été
effectuées dans le cadre de l’élaboration du
nouveau Schéma d’Aménagement Régional.

Les propositions de modifications formulées
dans le cadre de ces consultations ont pour la
plupart, été prises en compte afin de pallier aux
quelques faiblesses du SAR sur le plan
environnemental.

AvisduMinistèrede l’Écologie,
duDéveloppement et de l’Aménagement
durables

La Région Réunion avait dans le cadre de
l’article L.122-7 du Code de l’Environnement,
sollicité l’avis du Ministère afin d’obtenir
un cadrage préalable de l’évaluation environ-
nementaleduSAR.

Dans son avis rendu le 16 juillet 2007, celui-ci a
émisquelquescritiquesnotammentconcernanta
façon d’organiser l’évaluation environnementale
ainsiquesondegrédeprécision.

La Région Réunion a tenu compte de
ses observations en reformulant les enjeux
environnementaux et évaluant les impacts
globauxetparticuliersduSAR.

AvisduConseil Économiqueet Social
Régional (CESR)

Dans son avis notifié le 16 octobre 2009,
le Conseil Économique et Social Régional,
a formulé plusieurs propositions qui ont, pour
l’essentiel,toutesétéprisesencompte.

Ainsi, conformément à la demande du CESR,
un bilan du SAR a été joint au dossier mis
à la disposition du public au sein des 24

communes de l’île. De plus, suite à cet avis, les
espaces agricoles et les espaces de continuité
écologiqueontétéredélimitésafindeleurgarantir
uneprotectionoptimum.

Concernant lamiseenœuvreduSAR,unguide
méthodologique sera l’instrument le plus adapté
afin de permettre une meilleure appropriation
des outils opérationnels et financiers existants
ainsiqu’unearticulationplusefficaceentreleSAR,
leSCoTet lesPLU.

Le souhait de « vulgariser » le SAR afin de
permettre son appropriation par le plus grand
nombre a été entendu et sera matérialisé par
l’élaborationd’unvade-mecum.

Enfin, un pilotage précis et continu du SAR
est d’ores et déjà prévu. Il sera effectué par
la RégionRéunion enpartenariat avec l’AGORAH
(Agence pour l’Observation de la Réunion, de
l’Aménagementetde l’Habitat).

AvisduConseil de laCulture,de l’Éducation
etde l’Environnement (CCEE)

Le Conseil de la Culture, de l’Education et de
l’Environnement, dans son avis en date du 22
octobre2009,avaitdansunpremiertempsregretté
l’ambiguïtéquisubsistaitquantàlaquantification
desespacesàvocationagricole.

Cette ambiguïté a donc été levée par une
redélimitationplusprécisedecesespaces.

Enfin,aumêmetitreque leCESR,leCCEEavait
émis lesouhaitqu’unpartenariatsoitmisenplace
afin « de faire vivre le SAR, l’évaluer et le réviser si
nécessaire».

Àcette fin,leguideméthodologiqueaurapour
objectif d’accompagner lamise enœuvreduSAR
et le suivi permanent des instances régionales en

collaboration avec l’AGORAH permettra une
évaluation effective du document une fois qu’il
auraétéapprouvé.

AvisduConseilGénéral deLaRéunion

LeConseilGénéral,dans sonavisdu23octobre
2009, avait formulé à la fois des observations à
caractère général et des demandes plus
particulières.

Autitredesesobservationsàcaractèregénéral,
le Conseil Général avait demandé à ce que les
prescriptionssur lesespacesurbainssoientmieux
explicitées.

Pour ce faire, l’ensemble des prescriptions
concernant lesespacesurbainsontétéréécriteset
réorganisées.

Au titre des demandes particulières, le Conseil
Général avaitmanifesté sa crainte que la création
de gîtes ne se traduise par unmitage des espaces
agricolesetuneurbanisationde fait.

Surcepoint,leSAR interdit auseindesespaces
à vocation agricole, toute construction de gîtes.

De plus, conformément à leur proposition, la
possibilité d’implanter des panneaux photo-
voltaïques dans les espaces agricoles amieux été
encadré.

Pour finir, les prescriptions relatives aux
territoires rurauxhabités ont étémodifiés afin de
mieuxdéfinir lanotiondeterritoireruralhabitéet
de limiter les extensionsdecet espace.
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AvisduPréfet

Le Préfet, dans son avis rendu le 26 octobre
2009sur lesdispositionsduchapitre individualisé
du Schéma d’Aménagement Régional valant
Schéma de Mise en Valeur de la Mer a formulé
explicitement certaines demandes. Celles-ci ont
toutesétéprisesencompte.

- Ainsi, l’état initial du SMVMa été complété par
les usages actuels des espaces maritimes
sur lepérimètred’étude.

- LesdifférentssupportscartographiquesduSAR
et du SMVM ont été harmonisés afin de lever
toutes les ambiguïtés.

- La représentation graphique du bi-pôle
de l’Est qui laissait entrevoir la possibilité
d’un continuum urbain de Saint-André à
Saint-benoît aétémodifiée.

- Les dispositions sur les équipements relatifs
aux stations d’épuration des eaux usées et au
traitement des déchets ont été complétées
afin de ne pas compromettre l’adjonction
d’installationsdevalorisation.

- Les possibilités d’implantation d’équipements
d’énergies renouvelables en coupure d’urba-
nisation ont été strictement encadrées afin
denepasremettreencauselecaractèrenaturel
decesespaces.

De même, les demandes plus particulières
formulées par le Préfet ont toutes été prises en
considération.

- La zone de pêche de Sainte-Rose bénéficie
d’uneprotectionparticulièreentantqu’espace
naturelmarindeprotection forte.

- La continuité avec la mer de la coupure
d’urbanisation située entre Saint-Pierre et
Grand-Bois aété rétablie.

- Les extensions des centrales électriques de
Saint-André, Saint-Louis et Le Port ainsi que la
centrale hydroélectrique de la rivière de l’Est
ontété identifiées.

- Lespossibilitésd’extensiondel’urbanisationet
des activités autorisées au sein des espaces
proches du rivage ont été déterminées de
manièreprécise.

S’agissant du périmètre SMVM, la demande
d’inclure un volet maritime aurait pu être
formulée au début de la procédure de révision.
Compte tenu de son expression tardive, le choix
d’unpérimètre àunmile est justifié par l’absence
de connaissance des écosystèmes. La prise en
compte de l’ensemble de l’espace nécessiterait
untravail conséquentquinepeutêtremenédans
ledélaicourtretenupourl’adoptiondudocument
sans conséquence préjudiciable pour l’ensemble
du document et qui de fait pourrait être fragilisé.
Il s’agitdoncd’unchoixde raison.

Dans l’avis du 8 novembre 2010, le Préfet
constate que les modifications réclamées dans
leprécédentavisdu26octobreontbienétéprises
en compte et que le projet arrêté le 21 octobre
recueille son accord sous réserve de quelques
ajustements qui ont été pris en compte dans
laversionadoptée le14décembre2010.

Il s’agit de la suppression de la possibilité de
réalisationd’unport depêche et deplaisance à la
Possessionqui serait denature à fragiliser la suite
de la procédure d’approbation du document.

Par ailleurs, la proposition de modification de
la prescription N°4 du SAR relative aux espaces
agricoles et permettant sous conditions le
développement du tourisme rural a été intégrée.

Il renouvelle ses attentes quand à la mise
en place d’un dispositif partenarial permettant
lepilotage, le suivi et l’évaluationdesorientations
et des prescriptions du document qui reste
indispensable pour lui assurer une portée
pleinementopérationnelle et le rendre accessible
à tous lesacteursdudéveloppementduterritoire.
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Le présent chapitre n’a pas de valeur normative
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AvisduPréfet

Le Préfet, dans son avis rendu le 26 octobre
2009sur lesdispositionsduchapitre individualisé
du Schéma d’Aménagement Régional valant
Schéma de Mise en Valeur de la Mer a formulé
explicitement certaines demandes. Celles-ci ont
toutesétéprisesencompte.

- Ainsi, l’état initial du SMVMa été complété par
les usages actuels des espaces maritimes
sur lepérimètred’étude.

- LesdifférentssupportscartographiquesduSAR
et du SMVM ont été harmonisés afin de lever
toutes les ambiguïtés.

- La représentation graphique du bi-pôle
de l’Est qui laissait entrevoir la possibilité
d’un continuum urbain de Saint-André à
Saint-benoît aétémodifiée.

- Les dispositions sur les équipements relatifs
aux stations d’épuration des eaux usées et au
traitement des déchets ont été complétées
afin de ne pas compromettre l’adjonction
d’installationsdevalorisation.

- Les possibilités d’implantation d’équipements
d’énergies renouvelables en coupure d’urba-
nisation ont été strictement encadrées afin
denepasremettreencauselecaractèrenaturel
decesespaces.

De même, les demandes plus particulières
formulées par le Préfet ont toutes été prises en
considération.

- La zone de pêche de Sainte-Rose bénéficie
d’uneprotectionparticulièreentantqu’espace
naturelmarindeprotection forte.

- La continuité avec la mer de la coupure
d’urbanisation située entre Saint-Pierre et
Grand-Bois aété rétablie.

- Les extensions des centrales électriques de
Saint-André, Saint-Louis et Le Port ainsi que la
centrale hydroélectrique de la rivière de l’Est
ontété identifiées.

- Lespossibilitésd’extensiondel’urbanisationet
des activités autorisées au sein des espaces
proches du rivage ont été déterminées de
manièreprécise.

S’agissant du périmètre SMVM, la demande
d’inclure un volet maritime aurait pu être
formulée au début de la procédure de révision.
Compte tenu de son expression tardive, le choix
d’unpérimètre àunmile est justifié par l’absence
de connaissance des écosystèmes. La prise en
compte de l’ensemble de l’espace nécessiterait
untravail conséquentquinepeutêtremenédans
ledélaicourtretenupourl’adoptiondudocument
sans conséquence préjudiciable pour l’ensemble
du document et qui de fait pourrait être fragilisé.
Il s’agitdoncd’unchoixde raison.

Dans l’avis du 8 novembre 2010, le Préfet
constate que les modifications réclamées dans
leprécédentavisdu26octobreontbienétéprises
en compte et que le projet arrêté le 21 octobre
recueille son accord sous réserve de quelques
ajustements qui ont été pris en compte dans
laversionadoptée le14décembre2010.

Il s’agit de la suppression de la possibilité de
réalisationd’unport depêche et deplaisance à la
Possessionqui serait denature à fragiliser la suite
de la procédure d’approbation du document.

Par ailleurs, la proposition de modification de
la prescription N°4 du SAR relative aux espaces
agricoles et permettant sous conditions le
développement du tourisme rural a été intégrée.

Il renouvelle ses attentes quand à la mise
en place d’un dispositif partenarial permettant
lepilotage, le suivi et l’évaluationdesorientations
et des prescriptions du document qui reste
indispensable pour lui assurer une portée
pleinementopérationnelle et le rendre accessible
à tous lesacteursdudéveloppementduterritoire.
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Lesperspectivesdedéveloppementdesbassinsdevie

1 Le bassin de vie Nord

1.1 Une métropole régionale
en mutation

Le bassin de vie Nord accueille la plus grande
villedeLaRéunion.

Elle regroupe les grandes fonctions adminis-
tratives et concentre de nombreux services aux
entreprises. Ce rôle historique a suscité un
développement démographique et économique
plus ancien que dans les autres bassins de vie.
Il doit aujourd’hui s’exercer dans la nouvelle
donne de développement durable du territoire,
où les moyens de mobilité permettent une
complémentaritépluséquilibréeentre lesbassins
deviede l’île.

Le SAR doit permettre le maintien et le
renouvellement des fonctions métropolitaines
pourassureruneffetd'entraînementauprofit de
toute l'économie réunionnaise.

Deuxmoteurs régissent cetteévolution :

- les effetsduTCSPetdu futur réseaurégional
de transport guidé qui doivent structurer
l’agglomérationaux centralitéstropdispersées
aujourd’hui ;

- une valorisation ambitieuse de la fonction
aéroportuaire qui doit être capable de recevoir
prochainement les plus gros porteurs
internationaux (AirbusA380) et dedévelopper
àproximitélesfonctionstechnopolitainesetdu
tourismed’affaires.

Cette nouvelle ambition ira de pair avec une
optimisation de son fonctionnement urbain,
dans une situation de marges d’extension
désormais très contraintes par ses limites
physiques : l’évolution à la baisse du poids
démographique de la métropole régionale doit
permettre la restructuration du tissu existant
et son désengorgement ; des implantations
plus équilibrées des activités, des emplois et
des zones résidentielles doivent permettre,
grâce à une meilleure complémentarité avec
le développement de l’Est, la limitation des
déplacements pendulaires.

1.2 Saint-Denis – Sainte-Marie,
« pôle d’entraînement» principal

Saint-Denis demeure le centre d’emploi prin-
cipal de l’île, son offre de services et d’équipe-
ments (équipements administratifs, univer-
sitaires, culturels, commerciaux...) lui garantit un
rôleprépondérantà l’échelledetouteLaRéunion.

Ce rôle doit être amplifié à l’échelle de
l’océan Indien, l’agglomération dionysienne de-
vant jouer un rôle de «porte d’entrée» du terri-
toire réunionnais dans la perspective d’une
attractivité accrue sur les pays de l’océan Indien
et du reste du monde.

Pour réaliser cette ambition, l’agglomération
doit s’appuyer sur trois éléments forts de
valorisation territoriale :

LesTCSPet le futur réseau régional
de transport guidédoivent structurer
l’agglomérationdionysienne.

Au-delà de l’offre incomparable de déplace-
ment, alternative à l’automobile, dont a besoin
Saint-Denis, c’est autour de ces nouvelles
infrastructures quedoit être repensé l’urbanisme
dionysienet sonoffre résidentielle.

Ils doivent permettre une requa-
lification et une densification de qualité des
quartiers traversés, et l’urbanisation future,
si besoin est, ne devrait être envisagée qu’en
fonction de ce transport collectif. En l’espèce,
un traitement qualitatif et homogène tout
le long du parcours devra être privilégié ;
au-delà du voisinage des tracés des transports
collectifs, il convient d’engager des politiques
de renouvellement urbain en profondeur, en
encourageant les démarches de densification,
de maîtrise foncière et de conduite de projets
d’ensemble.

Les transports collectifs en site propre devront
également fédérer en «réseau de centralités» les
pôles d’activités et de services créés depuis une
génération, et qui ne profitent pas aujourd’hui
d’une attraction à la mesure de leur dimension
(Technopole, Université, pôle administratif et
cultureldeChamp-Fleuri).

La revitalisation du centre-ville ancien de
Saint-Denis, dont le caractère historique est

unique, et dont le potentiel d’attractivité est loin
d’être mis en valeur. Le développement des
infrastructures de déplacement en transports
collectifs et mode doux apporteront une valeur
ajoutéeévidenteparseseffetsdedésengorgement
etd’unemeilleureorganisationdesespacespublics.

De plus, la façade maritime de Saint-Denis
constituepour lamajoritédesarrivantslapremière
vision, le premier contact avec La Réunion.
La requalification nécessaire du front de mer
doitêtrepoursuivie.

«Réussir» le frontd’agglomération
nouvelle à l’Est

Le SAR et les documents de planification
intercommunaux et communaux sont face à
deuxenjeux :

• Autour de l’aéroport international Roland
Garros qui doit redimensionner, réaliser
un Pôle d’activité à vocation régionale et
mondialeàforteattractivité,parlasynergieentre
le pôle aéroportuaire, renforcé au niveau de
la plateforme de Gillot comme de la zone
d’activitésaéroportuaire,lazoned’activitéPierre
Lagourgue et la Technopôle de la Réunion.

• Ancrer l’extension de l’agglomération sur
unecentralitéarticulantàmi-pente lesactivités
du littoral et l’urbanisation aujourd’hui
développée sur les Hauts. Les quartiers de
Duparc etprochesde l’aéroport à Sainte-Marie
deviennent indissociables de la métropole
dionysienne. Ces secteurs sont voués à
accueillir unepartie de l’extensionde l’urbani-
sation, en intégration avec le développement
duPôled’activitéàvocationrégionale.

Le secteur Ouest de Sainte-Marie détient
ainsi les facteurs structurants permettant de
construire une polarité complémentaire et
équilibrée par rapport aux autres centralités de
l’agglomération. Elle doit pour cela présenter
des capacités et une attractivité suffisantes
dans toutes ses fonctions (résidentielle, écono-
mique, de service) pour ancrer le développe-
ment métropolitain : l’enjeu est de limiter
l’extension de la tâche urbaine de l’aggloméra-
tion du Nord et de créer les conditions de véri-
tables coupures d’urbanisation favorisant la
création d’une organisation urbaine polarisée,
hiérarchisée et fonctionnelle à l’Est.

3

2

1
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Lesperspectivesdedéveloppementdesbassinsdevie
1 Le bassin de vie Nord

1.3 Organisation des fonctions

Lanécessité d’undéveloppementurbain
degrandequalité

Dans le bassin de vie Nord, la disponibilité
d’espace est très mesurée. Elle impose une
vigilancequalitativedansl’ensembleduterritoire,
tant dans le choix des fonctions que dans leur
traitementurbanistiqueetpaysager.

Dans le cœururbain, l’organisationde l’espace
etdes fonctionsdevraêtredenatureàconcrétiser
le potentiel de «décongestion» que représentent
les grandes infrastructures du boulevard Sud et
des transports enCommunenSitePropre.

Parmi les pôles principaux de La Réunion,
l’agglomération dionysienne est celle où
est le plus marqué le phénomène d’une
urbanisation importante à l’assaut des pentes du
fait du manque de capacité des secteurs bas.
Unemeilleureorganisationdesfluxetdesréseaux
de transport entre les pentes urbanisées et les
atterrissements littoraux apparaît comme un
enjeud’urbanismemajeur.Ilestparticulièrement
important pour la nouvelle polarité à construire
dans l’Est de l’agglomération, sur la base d’une
intermodalitéoptimiséeavec lesTCSPetappuyée
sur une centralité efficace à mi-pente au
niveau de la ville-pôle relais Beauséjour –
Rivière-des-Pluies.

L’obligation d’une densification structurée
rend nécessaire les mesures de protection envi-
ronnementale : la réalisation d’équipements
d’assainissement, et de traitement des eaux
usées et de l’amélioration des capacités d’infil-
tration des eaux pluviales y sont particulière-
ment cruciaux Tous les talwegs, les ravines, les
« bras » et les rivières doivent faire l’objet d’un
repérage cartographique et d’un entretien

régulier permettant une grande capacité d’écou-
lement des eaux non entravée par des obstacles
naturels (déchets,...) ou artificiels (pile de pont
ou constructions illégales,...). L’endiguement,
notamment dans la Rivière-des-Pluies, doit être
considéré comme une mesure exceptionnelle
pour protéger des populations exposées immé-
diatement aux risques d’inondation ou de
submersion.

L’organisation des espaces naturels
et agricoles et les fonctions de respira-
tion de l’agglomération dionysienne

Le bassin de vie du Nord est marqué par des
vocations très contrastées de ses territoires, qu’il
faut valoriser au profit même de la fonction
métropolitainede l’agglomération :

- c’est dans le bassin de vie du Nord que l’on
observe la plus forte proximité entre la ville
denseet lepérimètreduParcNationalqui sont
presque jointifs ;

- c’est également aux portes de l’agglomération
quel’ontrouvedesterresagricolesqui figurent
parmi celles qui ont lemeilleur potentiel agro-
nomiquedeLaRéunion(cannieretmaraîcher).
C’est à ce titre – et en particulier sous l’aspect
de la sécurisation du potentiel alimentaire
endogène – et aussi pour le maintien de la
démarcation entre le pôle Saint-Denis – Sainte-
Marie et un pôle Est à structurer et consolider,
que leurpréservation trouvesonsens.

Mais cet enjeu de préservation est amplifié
dans la perspective d’organiser les «espaces de
respiration» de l’agglomération dionysienne.
Le bassin de vie du Nord, dans la perspective
d’une densification accrue permise par l’effet
de structuration des réseaux a besoin à proximité
d’une fonction organisée de loisirs et de
ressourcementpoursapopulation,danslerespect

de l’intégrité environnementale des espaces
concernés.

Cette fonction devra être organisée sur les
valeurs suivantes :

• Le développement du tourisme dans les
territoires ruraux : à la fois tourisme de
montagne dans les Hauts en relation avec le
Parc National, et hébergement de qualité
dans lesanciensdomainesdeplantation.

• Le renforcement d’une fonction de loisirs de
borddemer sur le littoral de Sainte-Marie.Elle
trouvera comme principaux points d’appui le
port de Sainte-Marie (développement de la
pêche côtière et de la plaisance), qui doit être
valorisé en tant que seul port du bassin de vie
Nord et la zone du Bocage qui doit permettre
le développement des loisirs nautiques. Les
caractéristiques détaillées de son extension
et ses impacts sont précisés dans le chapitre
individualisévalantSMVM.

Le rôleprimordial de l’armature
desvillespôles-relais et desbourgs
deproximité

Dansuncontextedeconcurrence forteentre la
pressiondelademanded’urbanisationetl’objectif
de préservation des espaces naturels et agricoles,
l’enjeu est d’optimiser une fonction résidentielle
originale, en continuité avec son développement
traditionnel, de définir et d’assurer une limite
franched’urbanisation.

• Lesvillespôles-relais : leurdessertepardes
transports en commun en site propre,
notamment le futur réseau régional de
transportguidé, induitqu’à l’échelledes terri-
toires communaux ces sites soient les lieux
d’accueil préférentiels des populations, alors
qu’elles sont situées soit dans le bassin cannier
aux plus forts rendements (Sainte-Marie

centre, La Convenance ; Sainte-Suzanne
Quartier-Français), soit aux portes du Parc
National (Saint-Denis ; La Montagne). Dans
ce contexte, la recherche de densification,
son efficacité et sa qualité, devront être
particulièrement suivis.

• Les bourgs de proximité (Sainte-
Suzanne-Bagatelle, Deux-Rives ; Saint-
Denis-Le Brûlé / Saint-François ; Sainte-
Marie-TerrainÉlisa) : situésdanslesmi-pentes
et les Hauts du Nord, au sein d’espaces
péri-urbanisés, ilsontunevocationrésidentielle
affirmée qui reste à organiser. La meilleure
préservation des espaces naturels et agricoles
environnants exposés aumitage résidera dans
la structuration de ces bourgs, en y renforçant
l’offre de services de proximité, et l’offre de
transports encommun.
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1 Le bassin de vie Nord

1.1 Une métropole régionale
en mutation

Le bassin de vie Nord accueille la plus grande
villedeLaRéunion.

Elle regroupe les grandes fonctions adminis-
tratives et concentre de nombreux services aux
entreprises. Ce rôle historique a suscité un
développement démographique et économique
plus ancien que dans les autres bassins de vie.
Il doit aujourd’hui s’exercer dans la nouvelle
donne de développement durable du territoire,
où les moyens de mobilité permettent une
complémentaritépluséquilibréeentre lesbassins
deviede l’île.

Le SAR doit permettre le maintien et le
renouvellement des fonctions métropolitaines
pourassureruneffetd'entraînementauprofit de
toute l'économie réunionnaise.

Deuxmoteurs régissent cetteévolution :

- les effetsduTCSPetdu futur réseaurégional
de transport guidé qui doivent structurer
l’agglomérationaux centralitéstropdispersées
aujourd’hui ;

- une valorisation ambitieuse de la fonction
aéroportuaire qui doit être capable de recevoir
prochainement les plus gros porteurs
internationaux (AirbusA380) et dedévelopper
àproximitélesfonctionstechnopolitainesetdu
tourismed’affaires.

Cette nouvelle ambition ira de pair avec une
optimisation de son fonctionnement urbain,
dans une situation de marges d’extension
désormais très contraintes par ses limites
physiques : l’évolution à la baisse du poids
démographique de la métropole régionale doit
permettre la restructuration du tissu existant
et son désengorgement ; des implantations
plus équilibrées des activités, des emplois et
des zones résidentielles doivent permettre,
grâce à une meilleure complémentarité avec
le développement de l’Est, la limitation des
déplacements pendulaires.

1.2 Saint-Denis – Sainte-Marie,
« pôle d’entraînement» principal

Saint-Denis demeure le centre d’emploi prin-
cipal de l’île, son offre de services et d’équipe-
ments (équipements administratifs, univer-
sitaires, culturels, commerciaux...) lui garantit un
rôleprépondérantà l’échelledetouteLaRéunion.

Ce rôle doit être amplifié à l’échelle de
l’océan Indien, l’agglomération dionysienne de-
vant jouer un rôle de «porte d’entrée» du terri-
toire réunionnais dans la perspective d’une
attractivité accrue sur les pays de l’océan Indien
et du reste du monde.

Pour réaliser cette ambition, l’agglomération
doit s’appuyer sur trois éléments forts de
valorisation territoriale :

LesTCSPet le futur réseau régional
de transport guidédoivent structurer
l’agglomérationdionysienne.

Au-delà de l’offre incomparable de déplace-
ment, alternative à l’automobile, dont a besoin
Saint-Denis, c’est autour de ces nouvelles
infrastructures quedoit être repensé l’urbanisme
dionysienet sonoffre résidentielle.

Ils doivent permettre une requa-
lification et une densification de qualité des
quartiers traversés, et l’urbanisation future,
si besoin est, ne devrait être envisagée qu’en
fonction de ce transport collectif. En l’espèce,
un traitement qualitatif et homogène tout
le long du parcours devra être privilégié ;
au-delà du voisinage des tracés des transports
collectifs, il convient d’engager des politiques
de renouvellement urbain en profondeur, en
encourageant les démarches de densification,
de maîtrise foncière et de conduite de projets
d’ensemble.

Les transports collectifs en site propre devront
également fédérer en «réseau de centralités» les
pôles d’activités et de services créés depuis une
génération, et qui ne profitent pas aujourd’hui
d’une attraction à la mesure de leur dimension
(Technopole, Université, pôle administratif et
cultureldeChamp-Fleuri).

La revitalisation du centre-ville ancien de
Saint-Denis, dont le caractère historique est

unique, et dont le potentiel d’attractivité est loin
d’être mis en valeur. Le développement des
infrastructures de déplacement en transports
collectifs et mode doux apporteront une valeur
ajoutéeévidenteparseseffetsdedésengorgement
etd’unemeilleureorganisationdesespacespublics.

De plus, la façade maritime de Saint-Denis
constituepour lamajoritédesarrivantslapremière
vision, le premier contact avec La Réunion.
La requalification nécessaire du front de mer
doitêtrepoursuivie.

«Réussir» le frontd’agglomération
nouvelle à l’Est

Le SAR et les documents de planification
intercommunaux et communaux sont face à
deuxenjeux :

• Autour de l’aéroport international Roland
Garros qui doit redimensionner, réaliser
un Pôle d’activité à vocation régionale et
mondialeàforteattractivité,parlasynergieentre
le pôle aéroportuaire, renforcé au niveau de
la plateforme de Gillot comme de la zone
d’activitésaéroportuaire,lazoned’activitéPierre
Lagourgue et la Technopôle de la Réunion.

• Ancrer l’extension de l’agglomération sur
unecentralitéarticulantàmi-pente lesactivités
du littoral et l’urbanisation aujourd’hui
développée sur les Hauts. Les quartiers de
Duparc etprochesde l’aéroport à Sainte-Marie
deviennent indissociables de la métropole
dionysienne. Ces secteurs sont voués à
accueillir unepartie de l’extensionde l’urbani-
sation, en intégration avec le développement
duPôled’activitéàvocationrégionale.

Le secteur Ouest de Sainte-Marie détient
ainsi les facteurs structurants permettant de
construire une polarité complémentaire et
équilibrée par rapport aux autres centralités de
l’agglomération. Elle doit pour cela présenter
des capacités et une attractivité suffisantes
dans toutes ses fonctions (résidentielle, écono-
mique, de service) pour ancrer le développe-
ment métropolitain : l’enjeu est de limiter
l’extension de la tâche urbaine de l’aggloméra-
tion du Nord et de créer les conditions de véri-
tables coupures d’urbanisation favorisant la
création d’une organisation urbaine polarisée,
hiérarchisée et fonctionnelle à l’Est.
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1.3 Organisation des fonctions

Lanécessité d’undéveloppementurbain
degrandequalité

Dans le bassin de vie Nord, la disponibilité
d’espace est très mesurée. Elle impose une
vigilancequalitativedansl’ensembleduterritoire,
tant dans le choix des fonctions que dans leur
traitementurbanistiqueetpaysager.

Dans le cœururbain, l’organisationde l’espace
etdes fonctionsdevraêtredenatureàconcrétiser
le potentiel de «décongestion» que représentent
les grandes infrastructures du boulevard Sud et
des transports enCommunenSitePropre.

Parmi les pôles principaux de La Réunion,
l’agglomération dionysienne est celle où
est le plus marqué le phénomène d’une
urbanisation importante à l’assaut des pentes du
fait du manque de capacité des secteurs bas.
Unemeilleureorganisationdesfluxetdesréseaux
de transport entre les pentes urbanisées et les
atterrissements littoraux apparaît comme un
enjeud’urbanismemajeur.Ilestparticulièrement
important pour la nouvelle polarité à construire
dans l’Est de l’agglomération, sur la base d’une
intermodalitéoptimiséeavec lesTCSPetappuyée
sur une centralité efficace à mi-pente au
niveau de la ville-pôle relais Beauséjour –
Rivière-des-Pluies.

L’obligation d’une densification structurée
rend nécessaire les mesures de protection envi-
ronnementale : la réalisation d’équipements
d’assainissement, et de traitement des eaux
usées et de l’amélioration des capacités d’infil-
tration des eaux pluviales y sont particulière-
ment cruciaux Tous les talwegs, les ravines, les
« bras » et les rivières doivent faire l’objet d’un
repérage cartographique et d’un entretien

régulier permettant une grande capacité d’écou-
lement des eaux non entravée par des obstacles
naturels (déchets,...) ou artificiels (pile de pont
ou constructions illégales,...). L’endiguement,
notamment dans la Rivière-des-Pluies, doit être
considéré comme une mesure exceptionnelle
pour protéger des populations exposées immé-
diatement aux risques d’inondation ou de
submersion.

L’organisation des espaces naturels
et agricoles et les fonctions de respira-
tion de l’agglomération dionysienne

Le bassin de vie du Nord est marqué par des
vocations très contrastées de ses territoires, qu’il
faut valoriser au profit même de la fonction
métropolitainede l’agglomération :

- c’est dans le bassin de vie du Nord que l’on
observe la plus forte proximité entre la ville
denseet lepérimètreduParcNationalqui sont
presque jointifs ;

- c’est également aux portes de l’agglomération
quel’ontrouvedesterresagricolesqui figurent
parmi celles qui ont lemeilleur potentiel agro-
nomiquedeLaRéunion(cannieretmaraîcher).
C’est à ce titre – et en particulier sous l’aspect
de la sécurisation du potentiel alimentaire
endogène – et aussi pour le maintien de la
démarcation entre le pôle Saint-Denis – Sainte-
Marie et un pôle Est à structurer et consolider,
que leurpréservation trouvesonsens.

Mais cet enjeu de préservation est amplifié
dans la perspective d’organiser les «espaces de
respiration» de l’agglomération dionysienne.
Le bassin de vie du Nord, dans la perspective
d’une densification accrue permise par l’effet
de structuration des réseaux a besoin à proximité
d’une fonction organisée de loisirs et de
ressourcementpoursapopulation,danslerespect

de l’intégrité environnementale des espaces
concernés.

Cette fonction devra être organisée sur les
valeurs suivantes :

• Le développement du tourisme dans les
territoires ruraux : à la fois tourisme de
montagne dans les Hauts en relation avec le
Parc National, et hébergement de qualité
dans lesanciensdomainesdeplantation.

• Le renforcement d’une fonction de loisirs de
borddemer sur le littoral de Sainte-Marie.Elle
trouvera comme principaux points d’appui le
port de Sainte-Marie (développement de la
pêche côtière et de la plaisance), qui doit être
valorisé en tant que seul port du bassin de vie
Nord et la zone du Bocage qui doit permettre
le développement des loisirs nautiques. Les
caractéristiques détaillées de son extension
et ses impacts sont précisés dans le chapitre
individualisévalantSMVM.

Le rôleprimordial de l’armature
desvillespôles-relais et desbourgs
deproximité

Dansuncontextedeconcurrence forteentre la
pressiondelademanded’urbanisationetl’objectif
de préservation des espaces naturels et agricoles,
l’enjeu est d’optimiser une fonction résidentielle
originale, en continuité avec son développement
traditionnel, de définir et d’assurer une limite
franched’urbanisation.

• Lesvillespôles-relais : leurdessertepardes
transports en commun en site propre,
notamment le futur réseau régional de
transportguidé, induitqu’à l’échelledes terri-
toires communaux ces sites soient les lieux
d’accueil préférentiels des populations, alors
qu’elles sont situées soit dans le bassin cannier
aux plus forts rendements (Sainte-Marie

centre, La Convenance ; Sainte-Suzanne
Quartier-Français), soit aux portes du Parc
National (Saint-Denis ; La Montagne). Dans
ce contexte, la recherche de densification,
son efficacité et sa qualité, devront être
particulièrement suivis.

• Les bourgs de proximité (Sainte-
Suzanne-Bagatelle, Deux-Rives ; Saint-
Denis-Le Brûlé / Saint-François ; Sainte-
Marie-TerrainÉlisa) : situésdanslesmi-pentes
et les Hauts du Nord, au sein d’espaces
péri-urbanisés, ilsontunevocationrésidentielle
affirmée qui reste à organiser. La meilleure
préservation des espaces naturels et agricoles
environnants exposés aumitage résidera dans
la structuration de ces bourgs, en y renforçant
l’offre de services de proximité, et l’offre de
transports encommun.
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2 Le bassin de vie Sud

2.1 Un territoire d’équilibre à renforcer

Le bassin de vie Sud concerne à lui seul 40% du
territoiredeLaRéunionet37%desapopulation.En
l’absencede liaison routière de grande capacité,son
développement s’est longtemps organisé de façon
endogèneautourdesespolaritésmultiples.

La route des Tamarins va venir bouleverser cette
situation en permettant des liaisons rapides avec
l’Ouestet leNord.Danscecadre,il importeaubassin
de vie Sud de se positionner en tant que territoire
d’équilibrerégional.

Ce développement repose sur les forces
spécifiquesdeceterritoire :

- son pôle principal constitué de Saint-
Pierre et de Pierrefonds qui bénéficie d’une
synergieentre les fonctionstertiairessupérieures
et des équipements logistiques structurants ;

- sonarmaturemailléequipermetunemeilleure
proximité entre les fonctions résidentielles et les
services ;

- unerichesseruralemarquéeparuneagriculture
en cours de diversification, pierre angulaire du
pôle agroalimentaire en cours de structuration;

- un capital naturel diversifié qui permet au
territoire de se positionner sur le dévelop-
pement d’un tourisme tant balnéaire que de
montagne.

Le SAR s’appuie sur ces points spécifiques
pour construire le développement du bassin de
vieSud.

Le pôle principal de Saint-Pierre/Pierrefonds
sevoitrenforcerparl’émergenced’unpôled’activité
à vocation régionale à Pierrefonds, l’armature
urbaineestoptimiséepourquelescomplémentarités
entre les différents échelons jouent pleinement.
Enfin,lesespacesagricolesetnaturelsquicomposent

une grande partie de ce territoire bénéficient d’une
protection adaptée à partir de laquelle unemise en
valeuréconomiquedutissururalpeutseconstruire.

2.2 Saint-Pierre/Pierrefonds le pivot
de développement

Saint-Pierre avec en particulier son centre-ville
tertiaireetcommercialetdeséquipementsdeniveau
régional constitue le pôle urbain le plus attractif du
bassin de vie Sud.Ce positionnement lui permet de
jouer lerôledelevierdedéveloppementpourtout le
bassin de vie Sud. Dans le cadre d’une dynamique
démographique forte, ce rôle doit être conforté
autour des points d’appui qui en font sa spécificité.

Les aménités urbaines de Saint-Pierre dues pour
une grande part à la qualité architecturale de
son centre ancien ainsi qu’à la politique culturelle
forteconduitepar lacommune,notammentpour la
réutilisation de son patrimoine, en matière de
services et d’emplois confèrent à la commune une
grandecapacitérésidentielle.

Àlapériphérie,lesvestigesdel’ancienneusinede
Pierrefondsdevraientêtreprochainementréhabilités
et constituent, face au pôle d’intérêt régional, un
potentielculturelet touristiqueattractif.

Uncentre–villehistoriqueouvertsurlamer

Le centre-ville de Saint-Pierre constitue l’un des
principaux points d’animation de La Réunion, la
réalisationduportdeplaisanceetl’aménagementde
laplageyayantfortementcontribué. Lapoursuitede
l’aménagement du front de mer pour y bâtir une
façade urbaine homogène et dynamique pourrait
être recherchée. De même l’extension de
l’infrastructureportuairepourypérenniserlapêche
traditionnellepourraitparticiperdeladiversitéetde
l’intérêtde l’offre touristique.

En profondeur de ce front de mer, le centre
historique de Saint-Pierre doit poursuivre sa
densification et son renouvellement en assurant la
mixitédefonctionsurbaines.

Unpôlederechercheetdedéveloppement
enlienavecl’hôpital

En appui de ce centre historique, la ville
de Saint-Pierre bénéficie d’un pôle de dévelo-
pement stratégiqueautourde l’hôpital etdesunités
deformation.L’aménagementdelaZACOIdoitdonc
se poursuivre et permettre l’implantation d’entre-
prisesdanslecadredelaTechnopole.Cesentreprises
ou établissements doivent conduire à l’émergence
d’un centre tertiaire supérieur au sein duquel la
formation, la recherche et le développement sont
misensynergie.Cetespaceavocationàs’étendreen
lien avec le projet de déviation nord dite «Asile –
Balance»etoffrirunfoncierpermettantdetravailler
à une échelle suffisante pour l’émergence de
synergieentrelesfonctionsrésidentielles,lesservices
et l’emploi.

Unpôlededéveloppementéconomique
àPierrefonds

La structuration du pôle principal passe bien
entendu par l’aménagement de la zone de
Pierrefonds qui présente des avantages
comparatifs déterminants à l’échelle de l’île. Il s’agit
d’y ancrer un Pôle d’activité à vocation régionale
autourdelaplateformelogistiqueauseinduqueldes
unités de production auront toute leur place. Cette
zone,dans le respect des dispositions du SAR devra
reposer sur un ensemble cohérent de services aux
entreprises renforçant l’attractivité de cette zone.

Cette zone doit également développer un lien
économique avec l’aéroport de Pierrefonds dont la
vocationrégionaleestconfirmée.Àcetitre,lerôlede
ported’entréedeLaRéunionpourraitêtredéclinéau
traversdeservicesspécifiques.

2.3 Une armature urbaine à structurer

Le bassin de vie Sud estmarqué par l’éclatement
de son armature urbaine. Sans un effort consé-
quent de structuration et de hiérarchisation, cette
caractéristique risque de pénaliser fortement son
fonctionnementetsafluiditéd’ensemble.

Il importe donc, sans remettre en cause les
différentes centralités qui existent, de rendre plus
lisible le rôle de chacuneà l’échelle dubassindevie.

Lespôles secondaires Saint-Louis,LeTamponet
Saint-Joseph : un rôle d’appui déterminant.

La taille du territoire rend contre-productif
son hyper centralisation, l’alternative passe par
le développement des pôles secondaires en
complémentarité et en appui de Saint-Pierre. Cette
dynamiquedoitêtrecomprisecommeuneréponseà
lacongestiondupôleprincipalmaissurtoutcommela
clédudéveloppement solidaired’un territoire éclaté.

Ainsi, les pôles secondaires doivent fortement
contribuer à la structuration de l’offre résiden-
tielledubassindeviequidoitpermettrelaréalisation
de 70 000 logements à horizon 2030.
Ce développement urbain doit particulièrement
s’appuyer sur une optimisation des capacités de
densification très importantes dont disposent
cesvilles.

Par ailleurs, cet effort en terme de logement
doit s’accompagner de zones d’activités micro-
régionales nécessaires à la création d’emplois.
Ces zones d’activités devront permettre la struc-
turation d’un tissu économique décousu dont le
dynamisme est freiné par manque de foncier
aménagédisponible.

3

2

1

SAR•Vol2 B-12aout11:Layout 5  12/08/11  19:16  Page 146

2.4 I 2011 I Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion 147

Lesperspectivesdedéveloppementdesbassinsdevie
2 Le bassin de vie Sud

Enfin, l’ancien domaine de Maison Rouge
à Saint-Louis, qui accueille le Musée des Arts
Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI), devrait
êtrerestauréafindedevenirundespôlestouristiques
capitauxdel’île.

Desvillespôles-relaisetdesbourgs
deproximitépourconteniretorganiser
lesextensionsurbaines

Le bassin de vie Sud connaît une pression
urbaine très importante qui se traduit par un
«étalement» important. L’identification dans le
SAR de centralités intermédiaires et de proximité
doit permettre de mieux poser les enjeux urbains
et de stabiliser les espaces agricoles et naturels.

Ces centralités réparties sur tout le territoire
doiventprésenterundéveloppementurbainmesuré
etmettrel’accentsurlesservicesquileurfontdéfaut.

Plus spécifiquement les bourgs du Sud (Cilaos,
Les Makes, l’Entre-Deux, Bourg Murat, Saint-
Philippe, Grand Coude) doivent répondre aux
logiquesdudéveloppementdutourisme.C’estence
sens que le SAR les identifie en tant que secteur
d’aménagementàvocationtouristique.

Unemiseenréseauauservice
descomplémentaritésdel’armature

Le Sud doit accueillir dans les 10 prochaines
années un nombre important de population
et connaître un essor sans précédent de
son dynamisme économique et touristique. Il doit
alors améliorer les liaisons entre les différentes
composantes de son armature urbaine avec une
orientationtouristique.

• Laredéfinitiond’uneroutedesPlaines(RN3)quia
joué un rôle historique important dans la
conquêtedeshautesPlainesde laRéunion

(PlainedesCafresetPlainedesPalmistes).Cetteroute
offrelesprincipauxaccèsauParcnationaletauxplus
beauxpanoramassurlesforêtsdeBébourBélouveet
surlespaysagesvolcaniquesdelaPlainedesSableset
de l’enclos Fouqué. Elle se décompose en plusieurs
tronçons:

- LacroixduSudentreSaint-Pierre/Saint-Louiset
le Tampon reliant par la même les principaux
pôles universitaires dans le Sud et les zones
d’activités économiques dont la zone
aéroportuairedePierrefonds.

- La déviation du Tampon pour éviter de passer
au cœur d’une agglomération déjà bien
engorgée.

- La route touristique des hautes plaines et de la
PlainedesPalmistes

- La déviation de Saint-Benoît sur le versant Est.

• L’identificationd’uneroutedesplagesquiprendle
relai de l’ancienne RN1 de l’ouest, aujourd’hui
doublée par la route à mi hauteur des Tamarins.
C’est sur cette voied’accès auxespacesbalnéaires
et littoraux du sud que nous devons aménager
les TCSP et le réseau régional de transport guidé
capables de prendre en charge une population
déjà importante. L’urbanisation actuelle ne fera
querenforcer ladensitéde lapopulationdansces
espaces littoraux.

• La sécurisation et l’aménagement touristique
d’une route des cirques (cirque de Cilaos) qui
permet un accès au cirque de Cilaos et par là
même aux paysages grandioses des remparts et
dessommetsdeL’îledelaRéunion.C’estdeCiloas
que lespointsdevue sur le sommetduPitondes
neiges, le Gros Morne, le Grand bénard sont le
plusintéressants.Cilaosestaussil’unedesentrées
du Parc national donnant accès à tous les autres
cirques de l’île et sur les paysages des sommets,
cirques et remparts qui consacrèrent la Réunion
comme patrimoine mondial de l’Humanité.

• L’aménagementd’uneroutedesLaves (duGrand
Sud Sauvage aux coulées volcaniques de
Saint-PhilippeàSainte-Rose)quioffreuneseconde
alternative d’accès à l’Est ou au nord en cas de
fermeture de la route du littoral entre le Port et
SaintDenis.Cetterouteaétérecouverteàplusieurs
reprises dans le passé par des grandes coulées
volcaniques. Elle offre des points de vue sur les
couléesenfusionaumomentdeséruptionsetsur
les plateformes de lave enmer.A ce titre, elle est
éminemment touristique et doit être aménagée
enconséquence.

Il importe aussi de renforcer le réseau d’infras-
tructures routières et de transports en commun en
siteproprenotammententreSaint-Louis-LeTampon
–Saint-Pierre – Saint-Joseph,etmettre enœuvre les
TCSPetleréseaurégionaldetransportguidé enlien
avec la densification des centres-villes, une offre de
transport en commun urbain compétitive et des
aménagements de voiries compatibles avec l’essor
desmodesdoux.

Cette offre doit également être dimensionnée à
l’échelle du bassin de vie pour mieux relier les
différentspôlesgénérateursdetraficrépartisentreles
quatreprincipalesvilles,lesvilles relaiset lesbourgs.
L’axedelaRN3(routedesPlaines)reliantSaint-Pierre
à Saint-Benoît en passant par le Tampon doit être
aménagé de façon à permettre d’offrir une
alternativeàlaroutedulittoraletàmieuxirriguerles
grandsespacestouristiquesdeshautsetduvolcan.La
réalisationdesitesréservésautransportencommun
doitêtrerecherchéedanstoutescesaménagements.

2.4 Des espaces naturels et agricoles
à protéger

LesrichessesdubassindevieSudnesauraientêtre
résumées aux espaces agricoles et naturels, ils n’en
restent pas moins indissociables de l’identité du
territoireetdesonattractivité.Encequiconcerneles
espacesagricoles,ilconvientd’êtreparticulièrement
attentif au phénomène de mitage qui est très
prononcédanslesmi-pentesetleshautsdecebassin
de vie. Le niveau de protection proposé par le SAR
doit donc y être appliqué fermement pour
pérenniser l’activité agricole ainsi que tous ses
avantages connexes en termes de paysage,de cadre
de vie, de patrimoine culturel ou de tourisme. Les
espaces naturels sont pour leur majeure partie à
relier auParcNational.Leurmise envaleurdoit être
raisonnée,maisdoitégalementpermettrel’accueilde
touristes.

LeSudbénéficieégalementd’unefaçade littorale
endenombreuxsitesremarquables.Saprotectionest
unenécessité, toutefois,cette protectionnedoit pas
interdire samise en valeur qui permettra à l’échelle
dubassindeviededévelopperuneoffre touristique
et de loisirs diversifiée et à l’échelle de l’île de
desserrerlapressionsurlazonedelaréservemarine.

En ce sens, le SAR prévoit des sites d’aména-
gement littoraux (L’Étang-Salé-les-Bains, Le Gol/
Bel-Air, Grand-Anse, Saint-Philippe) ainsi que
des équipements spécifiques permettant une
meilleure ouverture à la mer (abris côtiers
et cales de halage). Le chapitre individualisé valant
SMVM précise les caractéristiques de ces différents
projets.
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2 Le bassin de vie Sud

2.1 Un territoire d’équilibre à renforcer

Le bassin de vie Sud concerne à lui seul 40% du
territoiredeLaRéunionet37%desapopulation.En
l’absencede liaison routière de grande capacité,son
développement s’est longtemps organisé de façon
endogèneautourdesespolaritésmultiples.

La route des Tamarins va venir bouleverser cette
situation en permettant des liaisons rapides avec
l’Ouestet leNord.Danscecadre,il importeaubassin
de vie Sud de se positionner en tant que territoire
d’équilibrerégional.

Ce développement repose sur les forces
spécifiquesdeceterritoire :

- son pôle principal constitué de Saint-
Pierre et de Pierrefonds qui bénéficie d’une
synergieentre les fonctionstertiairessupérieures
et des équipements logistiques structurants ;

- sonarmaturemailléequipermetunemeilleure
proximité entre les fonctions résidentielles et les
services ;

- unerichesseruralemarquéeparuneagriculture
en cours de diversification, pierre angulaire du
pôle agroalimentaire en cours de structuration;

- un capital naturel diversifié qui permet au
territoire de se positionner sur le dévelop-
pement d’un tourisme tant balnéaire que de
montagne.

Le SAR s’appuie sur ces points spécifiques
pour construire le développement du bassin de
vieSud.

Le pôle principal de Saint-Pierre/Pierrefonds
sevoitrenforcerparl’émergenced’unpôled’activité
à vocation régionale à Pierrefonds, l’armature
urbaineestoptimiséepourquelescomplémentarités
entre les différents échelons jouent pleinement.
Enfin,lesespacesagricolesetnaturelsquicomposent

une grande partie de ce territoire bénéficient d’une
protection adaptée à partir de laquelle unemise en
valeuréconomiquedutissururalpeutseconstruire.

2.2 Saint-Pierre/Pierrefonds le pivot
de développement

Saint-Pierre avec en particulier son centre-ville
tertiaireetcommercialetdeséquipementsdeniveau
régional constitue le pôle urbain le plus attractif du
bassin de vie Sud.Ce positionnement lui permet de
jouer lerôledelevierdedéveloppementpourtout le
bassin de vie Sud. Dans le cadre d’une dynamique
démographique forte, ce rôle doit être conforté
autour des points d’appui qui en font sa spécificité.

Les aménités urbaines de Saint-Pierre dues pour
une grande part à la qualité architecturale de
son centre ancien ainsi qu’à la politique culturelle
forteconduitepar lacommune,notammentpour la
réutilisation de son patrimoine, en matière de
services et d’emplois confèrent à la commune une
grandecapacitérésidentielle.

Àlapériphérie,lesvestigesdel’ancienneusinede
Pierrefondsdevraientêtreprochainementréhabilités
et constituent, face au pôle d’intérêt régional, un
potentielculturelet touristiqueattractif.

Uncentre–villehistoriqueouvertsurlamer

Le centre-ville de Saint-Pierre constitue l’un des
principaux points d’animation de La Réunion, la
réalisationduportdeplaisanceetl’aménagementde
laplageyayantfortementcontribué. Lapoursuitede
l’aménagement du front de mer pour y bâtir une
façade urbaine homogène et dynamique pourrait
être recherchée. De même l’extension de
l’infrastructureportuairepourypérenniserlapêche
traditionnellepourraitparticiperdeladiversitéetde
l’intérêtde l’offre touristique.

En profondeur de ce front de mer, le centre
historique de Saint-Pierre doit poursuivre sa
densification et son renouvellement en assurant la
mixitédefonctionsurbaines.

Unpôlederechercheetdedéveloppement
enlienavecl’hôpital

En appui de ce centre historique, la ville
de Saint-Pierre bénéficie d’un pôle de dévelo-
pement stratégiqueautourde l’hôpital etdesunités
deformation.L’aménagementdelaZACOIdoitdonc
se poursuivre et permettre l’implantation d’entre-
prisesdanslecadredelaTechnopole.Cesentreprises
ou établissements doivent conduire à l’émergence
d’un centre tertiaire supérieur au sein duquel la
formation, la recherche et le développement sont
misensynergie.Cetespaceavocationàs’étendreen
lien avec le projet de déviation nord dite «Asile –
Balance»etoffrirunfoncierpermettantdetravailler
à une échelle suffisante pour l’émergence de
synergieentrelesfonctionsrésidentielles,lesservices
et l’emploi.

Unpôlededéveloppementéconomique
àPierrefonds

La structuration du pôle principal passe bien
entendu par l’aménagement de la zone de
Pierrefonds qui présente des avantages
comparatifs déterminants à l’échelle de l’île. Il s’agit
d’y ancrer un Pôle d’activité à vocation régionale
autourdelaplateformelogistiqueauseinduqueldes
unités de production auront toute leur place. Cette
zone,dans le respect des dispositions du SAR devra
reposer sur un ensemble cohérent de services aux
entreprises renforçant l’attractivité de cette zone.

Cette zone doit également développer un lien
économique avec l’aéroport de Pierrefonds dont la
vocationrégionaleestconfirmée.Àcetitre,lerôlede
ported’entréedeLaRéunionpourraitêtredéclinéau
traversdeservicesspécifiques.

2.3 Une armature urbaine à structurer

Le bassin de vie Sud estmarqué par l’éclatement
de son armature urbaine. Sans un effort consé-
quent de structuration et de hiérarchisation, cette
caractéristique risque de pénaliser fortement son
fonctionnementetsafluiditéd’ensemble.

Il importe donc, sans remettre en cause les
différentes centralités qui existent, de rendre plus
lisible le rôle de chacuneà l’échelle dubassindevie.

Lespôles secondaires Saint-Louis,LeTamponet
Saint-Joseph : un rôle d’appui déterminant.

La taille du territoire rend contre-productif
son hyper centralisation, l’alternative passe par
le développement des pôles secondaires en
complémentarité et en appui de Saint-Pierre. Cette
dynamiquedoitêtrecomprisecommeuneréponseà
lacongestiondupôleprincipalmaissurtoutcommela
clédudéveloppement solidaired’un territoire éclaté.

Ainsi, les pôles secondaires doivent fortement
contribuer à la structuration de l’offre résiden-
tielledubassindeviequidoitpermettrelaréalisation
de 70 000 logements à horizon 2030.
Ce développement urbain doit particulièrement
s’appuyer sur une optimisation des capacités de
densification très importantes dont disposent
cesvilles.

Par ailleurs, cet effort en terme de logement
doit s’accompagner de zones d’activités micro-
régionales nécessaires à la création d’emplois.
Ces zones d’activités devront permettre la struc-
turation d’un tissu économique décousu dont le
dynamisme est freiné par manque de foncier
aménagédisponible.

3

2

1
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Enfin, l’ancien domaine de Maison Rouge
à Saint-Louis, qui accueille le Musée des Arts
Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI), devrait
êtrerestauréafindedevenirundespôlestouristiques
capitauxdel’île.

Desvillespôles-relaisetdesbourgs
deproximitépourconteniretorganiser
lesextensionsurbaines

Le bassin de vie Sud connaît une pression
urbaine très importante qui se traduit par un
«étalement» important. L’identification dans le
SAR de centralités intermédiaires et de proximité
doit permettre de mieux poser les enjeux urbains
et de stabiliser les espaces agricoles et naturels.

Ces centralités réparties sur tout le territoire
doiventprésenterundéveloppementurbainmesuré
etmettrel’accentsurlesservicesquileurfontdéfaut.

Plus spécifiquement les bourgs du Sud (Cilaos,
Les Makes, l’Entre-Deux, Bourg Murat, Saint-
Philippe, Grand Coude) doivent répondre aux
logiquesdudéveloppementdutourisme.C’estence
sens que le SAR les identifie en tant que secteur
d’aménagementàvocationtouristique.

Unemiseenréseauauservice
descomplémentaritésdel’armature

Le Sud doit accueillir dans les 10 prochaines
années un nombre important de population
et connaître un essor sans précédent de
son dynamisme économique et touristique. Il doit
alors améliorer les liaisons entre les différentes
composantes de son armature urbaine avec une
orientationtouristique.

• Laredéfinitiond’uneroutedesPlaines(RN3)quia
joué un rôle historique important dans la
conquêtedeshautesPlainesde laRéunion

(PlainedesCafresetPlainedesPalmistes).Cetteroute
offrelesprincipauxaccèsauParcnationaletauxplus
beauxpanoramassurlesforêtsdeBébourBélouveet
surlespaysagesvolcaniquesdelaPlainedesSableset
de l’enclos Fouqué. Elle se décompose en plusieurs
tronçons:

- LacroixduSudentreSaint-Pierre/Saint-Louiset
le Tampon reliant par la même les principaux
pôles universitaires dans le Sud et les zones
d’activités économiques dont la zone
aéroportuairedePierrefonds.

- La déviation du Tampon pour éviter de passer
au cœur d’une agglomération déjà bien
engorgée.

- La route touristique des hautes plaines et de la
PlainedesPalmistes

- La déviation de Saint-Benoît sur le versant Est.

• L’identificationd’uneroutedesplagesquiprendle
relai de l’ancienne RN1 de l’ouest, aujourd’hui
doublée par la route à mi hauteur des Tamarins.
C’est sur cette voied’accès auxespacesbalnéaires
et littoraux du sud que nous devons aménager
les TCSP et le réseau régional de transport guidé
capables de prendre en charge une population
déjà importante. L’urbanisation actuelle ne fera
querenforcer ladensitéde lapopulationdansces
espaces littoraux.

• La sécurisation et l’aménagement touristique
d’une route des cirques (cirque de Cilaos) qui
permet un accès au cirque de Cilaos et par là
même aux paysages grandioses des remparts et
dessommetsdeL’îledelaRéunion.C’estdeCiloas
que lespointsdevue sur le sommetduPitondes
neiges, le Gros Morne, le Grand bénard sont le
plusintéressants.Cilaosestaussil’unedesentrées
du Parc national donnant accès à tous les autres
cirques de l’île et sur les paysages des sommets,
cirques et remparts qui consacrèrent la Réunion
comme patrimoine mondial de l’Humanité.

• L’aménagementd’uneroutedesLaves (duGrand
Sud Sauvage aux coulées volcaniques de
Saint-PhilippeàSainte-Rose)quioffreuneseconde
alternative d’accès à l’Est ou au nord en cas de
fermeture de la route du littoral entre le Port et
SaintDenis.Cetterouteaétérecouverteàplusieurs
reprises dans le passé par des grandes coulées
volcaniques. Elle offre des points de vue sur les
couléesenfusionaumomentdeséruptionsetsur
les plateformes de lave enmer.A ce titre, elle est
éminemment touristique et doit être aménagée
enconséquence.

Il importe aussi de renforcer le réseau d’infras-
tructures routières et de transports en commun en
siteproprenotammententreSaint-Louis-LeTampon
–Saint-Pierre – Saint-Joseph,etmettre enœuvre les
TCSPetleréseaurégionaldetransportguidé enlien
avec la densification des centres-villes, une offre de
transport en commun urbain compétitive et des
aménagements de voiries compatibles avec l’essor
desmodesdoux.

Cette offre doit également être dimensionnée à
l’échelle du bassin de vie pour mieux relier les
différentspôlesgénérateursdetraficrépartisentreles
quatreprincipalesvilles,lesvilles relaiset lesbourgs.
L’axedelaRN3(routedesPlaines)reliantSaint-Pierre
à Saint-Benoît en passant par le Tampon doit être
aménagé de façon à permettre d’offrir une
alternativeàlaroutedulittoraletàmieuxirriguerles
grandsespacestouristiquesdeshautsetduvolcan.La
réalisationdesitesréservésautransportencommun
doitêtrerecherchéedanstoutescesaménagements.

2.4 Des espaces naturels et agricoles
à protéger

LesrichessesdubassindevieSudnesauraientêtre
résumées aux espaces agricoles et naturels, ils n’en
restent pas moins indissociables de l’identité du
territoireetdesonattractivité.Encequiconcerneles
espacesagricoles,ilconvientd’êtreparticulièrement
attentif au phénomène de mitage qui est très
prononcédanslesmi-pentesetleshautsdecebassin
de vie. Le niveau de protection proposé par le SAR
doit donc y être appliqué fermement pour
pérenniser l’activité agricole ainsi que tous ses
avantages connexes en termes de paysage,de cadre
de vie, de patrimoine culturel ou de tourisme. Les
espaces naturels sont pour leur majeure partie à
relier auParcNational.Leurmise envaleurdoit être
raisonnée,maisdoitégalementpermettrel’accueilde
touristes.

LeSudbénéficieégalementd’unefaçade littorale
endenombreuxsitesremarquables.Saprotectionest
unenécessité, toutefois,cette protectionnedoit pas
interdire samise en valeur qui permettra à l’échelle
dubassindeviededévelopperuneoffre touristique
et de loisirs diversifiée et à l’échelle de l’île de
desserrerlapressionsurlazonedelaréservemarine.

En ce sens, le SAR prévoit des sites d’aména-
gement littoraux (L’Étang-Salé-les-Bains, Le Gol/
Bel-Air, Grand-Anse, Saint-Philippe) ainsi que
des équipements spécifiques permettant une
meilleure ouverture à la mer (abris côtiers
et cales de halage). Le chapitre individualisé valant
SMVM précise les caractéristiques de ces différents
projets.
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3 Le bassin de vie Ouest

3.1 L’Ouest, un territoire recomposé
par la route des Tamarins

Le bassin de vie de l’Ouest s’appuie sur la
plateformed’activitéséconomiquesqueconstitue
Port Réunion, sur le plus important secteur de
développement touristique de La Réunion, et
sur sonattractivité résidentielle.

Il cumule les atouts économiques et les
contraintes environnementales et par là même
tous les enjeux ; d’abord parce qu’il assure des
fonctions logistiques et économiques vitales
pour l’ensemble de l’île, mais aussi parce
que ce dynamisme est à même d’engendrer
dysfonctionnementset conflitsd’intérêt.

Pour permettre un développement harmo-
nieux de ce bassin de vie, l’ensemble des acteurs
s’accorde sur un projet de développement
ambitieux et partagé : le projet d’agglomération.

À cet égard, la construction des grandes
infrastructures de liaison - la route des Tamarins,
le réseau régional de transport guidé et la future
route du Littoral - représente la chance de
recomposerdurablementce territoire.

L’organisation en Cœur d’Agglomération des
espaces urbains du Port, de la Possession et de
Saint-Paul Centre, en lien avec le TCSP et le futur
réseau régional de transport guidé conduira à
constituer lepôle stratégiquedu territoire.

- La route des Tamarins doit permettre
l’organisation en profondeur du territoire
qu’elle dessert, notamment la structuration
des villes des mi-pentes rendues plus
accessibles;

- une requalification d’une route des plages
et des espaces littoraux, sur lesquels la
pression du trafic automobile devrait être
moins importante, et qui permettrait un
redéploiement des activités touristiques ;

- une meilleure liaison Hauts-Bas grâce à un
maillage adéquat d’intermodalité de
transport ;

- L’intégration du périmètre agricole irrigué,
grâce au basculement de l’eau de l’est vers
l’ouest, dans un équilibre des fonctions de
résidence,de loisir etd’activité.

Cette dynamique de développement s’inscrit
dans un contexte environnemental particu-
lièrement riche et vulnérable.Donc s’imposeune
économie rigoureuse de ce capital, tant sous
l’aspect de la préservation des espaces naturels
du Parc National, du lagon et du Parc Marin, que
de la gestion des ressources en énergie et plus
encoreeneau.
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3.2 L’armature urbaine majeure:
le pôle principal du cœur
d’agglomération Ouest (Le Port,
La Possession, Saint-Paul centre)
et la structuration sur l’axe
de la route des Tamarins
par les pôles secondaires

Le cœurd’agglomération

Le pôle urbain de l’Ouest est un ensemble
tripolaire rassemblant le Port, le centre de
Saint-Paul et le centredensedeLaPossession.

Aujourd’hui, le cœur d’agglomération Ouest
a acquis la taille critique d’un pôle urbainmajeur
(entermesdepopulation,d’effectifsdelogements
et d’activités implantées) : seul projet urbain des
départements d’outre-mer labellisé «éco-cité»,
le cœur d’agglomération doit améliorer l’offre de
serviceset la cohérenceurbaine :

Demême,inspiréparlecadrededéveloppement
du projet pilote du Grenelle de l’Environnement
conduit à La Réunion, le master « Architecture en
milieutropical»portéparl’universitédeLaRéunion
et l’école d’Architecture anticipe les enjeux
contemporainsetpatrimoniauxdusecteurcrucial
de laconstruction.

Ce projet urbain prendra appui sur deux
éléments structurants :

- La desserte du cœur d’agglomération par les
TCSP et le futur réseau régional de transport
guidé.

- Le développement de Port Réunion, dans
toutes ses dimensions : outil majeur du
positionnement de La Réunion dans une
stratégie de co-développement régional,
« tête de pont» d’un développement de
la fonction arrière-portuaire à l’échelle de

l’ensemble de La Réunion, complémentarité
des zones d’activité du cœur d’agglomération
pour l’accueil des activités industrialo-
portuaires.

Decesenjeuxdécoulentdeux impératif :

• Dans l’attente du Schéma directeur portuaire
de long terme, aucun nouvel aménagement
ne peut être réalisé qui remettrait en cause le
développement du port de la Pointe-des-Galets
et en particulier la construction d’un port en
eauxprofondes.

• La stratégie de développement du Pôle
d’activité à vocation régionale doit assurer la
réaffectation des anciens tissus économiques
en proximité immédiate de l’infrastructure
portuairepourdesactivitésdirectement liéesà
cette fonction.

- Une complémentarité, redéfinie à l’échelle
du cœur d’agglomération, des espaces à
vocation d’activité, dans une gestion
intégréedeleurpromotion,deleurgestionet
de leur reconversionéventuelle.

Lespôles secondaires :
Piton-Saint-Leu,Saint-Paul,
Plateau-Caillou,Saint-Gilles-les-Hauts

Le gain de fluidité apporté par la route des
Tamarins,etultérieurementparleréseaurégionalde
transport guidé, permet une concentration
structurée des fonctions urbainesmajeures dans le
cœur d’agglomération de l’Ouest. Complémen-
tairement, au niveau des autres espaces, les
accessibilitésaccruesrésultantdunouvelaxeroutier
ne doivent pas engendrer un «brouillage» des
usages du territoire et son encombrement,mais au
contraire leur assurer unmeilleur fonctionnement,
quelle que soit leur vocation – naturelle, agricole,
touristique,résidentielleoud’activitésdeproximité.
De là la grande importance de «jalonner» l’axe des
Tamarins par des pôles secondaires structurants.

Il faut donc envisager l’émergence à terme de
deux pôles de grande importance dans les
mi-pentesdel’Ouestafind’éviteruneurbanisation
etdesaménagementsen«chapelet» le longde la
routedesTamarins.

Le secteurdePlateau-Caillou,
deSaint-Gilles-les-Hauts,deL’Éperon

La poursuite de la forte expansion urbaine
de ce secteur doit aboutir à la constitution
d’un ensemble cohérent, structuré à partir des
espaces urbains existants. La réussite d’une
polarité efficace sur ce site apparaît comme
le facteur-clé de la maîtrise d’un développe-
ment territorial équilibré tout le longde l’axe
des Tamarins : elle doit marquer nettement la
césure entre le cœur d’agglomération d’une part,
etvers leSudunautremodèledemaillageurbain,
tout aussi structuré mais plus intégré aux
fonctionsnaturelles et agricoles.

Le secteurdePitonSaint-Leu

L’enjeu de ce secteur, situé en amont de la
route des Tamarins, est d’accueillir l’un des
principaux pôles d’activités intermédiaires entre
Saint-Paul et Saint-Pierre, notamment en lien
avec la zoned’activités duPortail.Cesdeuxpôles,
situés à mi-pente, doivent assurer une fonction
d’interfaceHauts -mi-pentes - zone littorale.Pour
qu’ils jouent efficacement ce rôle sur leur
territoire d’influence, il est primordial que soit
réalisée leur interconnexion par transports
encommun.
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V Lesperspectivesdedéveloppementdesbassinsdevie

3 Le bassin de vie Ouest

3.1 L’Ouest, un territoire recomposé
par la route des Tamarins

Le bassin de vie de l’Ouest s’appuie sur la
plateformed’activitéséconomiquesqueconstitue
Port Réunion, sur le plus important secteur de
développement touristique de La Réunion, et
sur sonattractivité résidentielle.

Il cumule les atouts économiques et les
contraintes environnementales et par là même
tous les enjeux ; d’abord parce qu’il assure des
fonctions logistiques et économiques vitales
pour l’ensemble de l’île, mais aussi parce
que ce dynamisme est à même d’engendrer
dysfonctionnementset conflitsd’intérêt.

Pour permettre un développement harmo-
nieux de ce bassin de vie, l’ensemble des acteurs
s’accorde sur un projet de développement
ambitieux et partagé : le projet d’agglomération.

À cet égard, la construction des grandes
infrastructures de liaison - la route des Tamarins,
le réseau régional de transport guidé et la future
route du Littoral - représente la chance de
recomposerdurablementce territoire.

L’organisation en Cœur d’Agglomération des
espaces urbains du Port, de la Possession et de
Saint-Paul Centre, en lien avec le TCSP et le futur
réseau régional de transport guidé conduira à
constituer lepôle stratégiquedu territoire.

- La route des Tamarins doit permettre
l’organisation en profondeur du territoire
qu’elle dessert, notamment la structuration
des villes des mi-pentes rendues plus
accessibles;

- une requalification d’une route des plages
et des espaces littoraux, sur lesquels la
pression du trafic automobile devrait être
moins importante, et qui permettrait un
redéploiement des activités touristiques ;

- une meilleure liaison Hauts-Bas grâce à un
maillage adéquat d’intermodalité de
transport ;

- L’intégration du périmètre agricole irrigué,
grâce au basculement de l’eau de l’est vers
l’ouest, dans un équilibre des fonctions de
résidence,de loisir etd’activité.

Cette dynamique de développement s’inscrit
dans un contexte environnemental particu-
lièrement riche et vulnérable.Donc s’imposeune
économie rigoureuse de ce capital, tant sous
l’aspect de la préservation des espaces naturels
du Parc National, du lagon et du Parc Marin, que
de la gestion des ressources en énergie et plus
encoreeneau.
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3.2 L’armature urbaine majeure:
le pôle principal du cœur
d’agglomération Ouest (Le Port,
La Possession, Saint-Paul centre)
et la structuration sur l’axe
de la route des Tamarins
par les pôles secondaires

Le cœurd’agglomération

Le pôle urbain de l’Ouest est un ensemble
tripolaire rassemblant le Port, le centre de
Saint-Paul et le centredensedeLaPossession.

Aujourd’hui, le cœur d’agglomération Ouest
a acquis la taille critique d’un pôle urbainmajeur
(entermesdepopulation,d’effectifsdelogements
et d’activités implantées) : seul projet urbain des
départements d’outre-mer labellisé «éco-cité»,
le cœur d’agglomération doit améliorer l’offre de
serviceset la cohérenceurbaine :

Demême,inspiréparlecadrededéveloppement
du projet pilote du Grenelle de l’Environnement
conduit à La Réunion, le master « Architecture en
milieutropical»portéparl’universitédeLaRéunion
et l’école d’Architecture anticipe les enjeux
contemporainsetpatrimoniauxdusecteurcrucial
de laconstruction.

Ce projet urbain prendra appui sur deux
éléments structurants :

- La desserte du cœur d’agglomération par les
TCSP et le futur réseau régional de transport
guidé.

- Le développement de Port Réunion, dans
toutes ses dimensions : outil majeur du
positionnement de La Réunion dans une
stratégie de co-développement régional,
« tête de pont» d’un développement de
la fonction arrière-portuaire à l’échelle de

l’ensemble de La Réunion, complémentarité
des zones d’activité du cœur d’agglomération
pour l’accueil des activités industrialo-
portuaires.

Decesenjeuxdécoulentdeux impératif :

• Dans l’attente du Schéma directeur portuaire
de long terme, aucun nouvel aménagement
ne peut être réalisé qui remettrait en cause le
développement du port de la Pointe-des-Galets
et en particulier la construction d’un port en
eauxprofondes.

• La stratégie de développement du Pôle
d’activité à vocation régionale doit assurer la
réaffectation des anciens tissus économiques
en proximité immédiate de l’infrastructure
portuairepourdesactivitésdirectement liéesà
cette fonction.

- Une complémentarité, redéfinie à l’échelle
du cœur d’agglomération, des espaces à
vocation d’activité, dans une gestion
intégréedeleurpromotion,deleurgestionet
de leur reconversionéventuelle.

Lespôles secondaires :
Piton-Saint-Leu,Saint-Paul,
Plateau-Caillou,Saint-Gilles-les-Hauts

Le gain de fluidité apporté par la route des
Tamarins,etultérieurementparleréseaurégionalde
transport guidé, permet une concentration
structurée des fonctions urbainesmajeures dans le
cœur d’agglomération de l’Ouest. Complémen-
tairement, au niveau des autres espaces, les
accessibilitésaccruesrésultantdunouvelaxeroutier
ne doivent pas engendrer un «brouillage» des
usages du territoire et son encombrement,mais au
contraire leur assurer unmeilleur fonctionnement,
quelle que soit leur vocation – naturelle, agricole,
touristique,résidentielleoud’activitésdeproximité.
De là la grande importance de «jalonner» l’axe des
Tamarins par des pôles secondaires structurants.

Il faut donc envisager l’émergence à terme de
deux pôles de grande importance dans les
mi-pentesdel’Ouestafind’éviteruneurbanisation
etdesaménagementsen«chapelet» le longde la
routedesTamarins.

Le secteurdePlateau-Caillou,
deSaint-Gilles-les-Hauts,deL’Éperon

La poursuite de la forte expansion urbaine
de ce secteur doit aboutir à la constitution
d’un ensemble cohérent, structuré à partir des
espaces urbains existants. La réussite d’une
polarité efficace sur ce site apparaît comme
le facteur-clé de la maîtrise d’un développe-
ment territorial équilibré tout le longde l’axe
des Tamarins : elle doit marquer nettement la
césure entre le cœur d’agglomération d’une part,
etvers leSudunautremodèledemaillageurbain,
tout aussi structuré mais plus intégré aux
fonctionsnaturelles et agricoles.

Le secteurdePitonSaint-Leu

L’enjeu de ce secteur, situé en amont de la
route des Tamarins, est d’accueillir l’un des
principaux pôles d’activités intermédiaires entre
Saint-Paul et Saint-Pierre, notamment en lien
avec la zoned’activités duPortail.Cesdeuxpôles,
situés à mi-pente, doivent assurer une fonction
d’interfaceHauts -mi-pentes - zone littorale.Pour
qu’ils jouent efficacement ce rôle sur leur
territoire d’influence, il est primordial que soit
réalisée leur interconnexion par transports
encommun.
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3.3 Le fonctionnement du territoire :
« jardin du développement durable »

L’armature des villes et des quartiers relais,
comme celle des bourgs ruraux, a pour vocation
d’assurerunmaillageduterritoiretelquelegrand
ouvrage de la route des Tamarins ouvre la voie
au grand projet de développement durable du
territoire de l’Ouest, en rupture avec les dysfonc-
tionnements latentsobservésaujourd’hui.

Undéveloppementdesmi-pentes
intégrédans lavalorisationagricole
et paysagèrede l’Ouest

Le développement des mi-pentes s’inscrit
d’aborddanslamiseenvaleurduPIGdupérimètre
irrigué agricole, dont le potentiel et les modes de
valorisation devront être optimisés dans le cadre
desprojetsagricoles.

Cet objectif nécessite de contenir unepression
foncière déjà importante,que l’accessibilité liée à
la route des Tamarins va bien sûr intensifier,
exposant lescoupuresd’urbanisationliéesauPIG.

Trois-Bassins, Saline-les-Hauts, la Plaine
Bois-de-Nèfles sont ainsi dans des logiques de
développementdevillesàmi-pentes.Ellesdoivent
contribueràlimiter lemitage,grâceàunecapacité
d’urbanisation fondée sur une densification et
uneoffrede fonctionsadaptées :

- ces villes constituent en effet des balcons sur
l’océandont l’impact sur les paysages doit être
maîtrisé;

- elles sont par ailleurs pour partie implantées
sur le bassin versant de la Réserve Marine.
Le traitement des réseaux d’assainissement
doit en tenir particulièrement compte et
les extensions sontàmaîtriser;

- ces villes-relais représentent un enjeu
important pour les activités économiques
de proximité. Cela nécessite l’aménagement
de zones d’activités situées en continuité de
l’urbanisation, et non de façon linéaire
le long de la route des Tamarins. Elles auront
notamment pour vocation la relocalisation
d’activitésexistantesen«desserrement»dutissu
environnantoùelles sontenclavées.

Une attention particulière est à apporter
à la structuration de La Plaine-Saint-Paul
-Bois-de-Nèfles, afin d’enrayer la dérive
vers une conurbation sur l’ensemble des Hauts
(le Guillaume notamment) alors que les condi-
tionsd’accèsnesontpasoptimales.Unecentralité
est à trouver et à créer, notamment par le
renforcement des équipements publics. Sur un
plan économique et commercial, son dévelop-
pement doit s’opérer en complémentarité avec
le centre-ville de Saint-Paul, mais aussi avec
les zonesdeSavannahetdeCambaie.

LesbourgsdesHauts(LaChaloupeSaint-Leu,
Saint-Leu–LePlate/Saint-Paul –LeGuillaume
– Petite-France/La Possession – Dos-d’Âne)
jouentà leurniveaud’armatureunrôle identique
à celui des villes-relais : il s’agit de structurer les
espaces en offrant des services de proximité, des
capacités d’hébergement et des activités pour la
clientèle touristique, tout en limitant fortement
leurétalementet lemitagequi enrésulte.

La structuration des bourgs est évidemment
complémentaire de l’objectif de valorisation
des territoires ruraux des Hauts, marqués par
leprojetd’Irrigationdu littoralOuest.

Lorsque ces protections n’existaient pas, les
espaces concernés ont fait l’objet d’une urba-
nisation diffuse beaucoup trop importante.
L’enjeu de structuration du bassin de vie Ouest,
axé en partie sur son attractivité, passe par
une préservation de ses espaces ruraux pour les
fonctions de respiration et pour la préservation
de l’activité agricole.

Le SAR entend donc limiter le développement
des zones habitées en privilégiant la constitution
de hameaux agricoles au sein desquels une offre
d’hébergementtouristiquepourraitêtreimaginée.

Unnouveaumodèlededéveloppement
des espaces àvocationbalnéaire
et touristique

L’Ouest demeurera le territoire présentant la
plus forte capacité touristique de La Réunion, de
par sa fonction balnéaire.Cependant, celle-ci doit
être refondée sur la base des principes suivants :

- la requalification des espaces touristiques
existants, en intégration avec la structuration
des ensembles urbains dans lesquels ils
s’inscrivent ;

- l’aménagement de nouveaux sites d’héber-
gement et d’équipement touristique, dans le
respect des coupures d’urbanisation mises
enplace enapplicationde la loi Littoral,et plus
généralementdelaqualitédesespacesnaturels
dans lesquels ils s’insèrent ;

- la réponse à de nouvelles demandes, qu’elles
émanent de la clientèle extérieure ou d’une
clientèle réunionnaise, notamment dans le
champde lademandesociale ;

- l’articulationentre l’offrebalnéaireet lesautres
modes d’activité touristique, en premier lieu
dans lesHautsde l’Ouest.

Tels sont les principes directeurs du renfor-
cementetde la requalificationde l’armaturedes
villes-pôles relais (Saint-Leu-centre, La Saline,
Saint-Gilles-les-Bains), ainsi que du bourg de
LaSouris-Blanche :

- Le centre de Saint-Gilles-les-Bains devra
faire l’objet d’une requalification attentive,
par la réhabilitation d’un linéaire touristico-
commercial obsolète en certains points,
voire par des opérations de renouvellement
urbain, visant à une meilleure intégration des
fonctions d’habitat permanent, d’activités
touristiquesetdeservicesetd’activités,etdans
la perspective d’une ouverture vers son port.

- Saint-Leucentreexerceunevocationbalnéaire
et touristique importante dans le bassin de vie
Ouest qu’il convient de consolider, grâce
notamment à la réalisation de l’extension du
port de plaisance,mais aussi à la préservation
et à la mise en valeur permise par la Réserve
Marine.

Les caractéristiques du port de Saint-Leu sont
détaillées et ses impacts précisés dans le Schéma
demiseenvaleurde lamer.
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La traversée de la ville, a été considérablement
améliorée suite à l’ouverture de la route des
Tamarins. Cette situation nouvelle doit permettre
d’envisager un aménagement urbain plus quali-
tatif densifiant les équipements et services de
centre-ville,ainsiqueledéveloppementdesmodes
douxencentre-ville.

- Le secteur de la Souris-Blanche, façade
maritime de la commune de Trois-Bassins,
dispose d’un potentiel de développement
important notamment enmatière touristique
qui doit être envisagé dans le cadre la Zone
d’AménagementLiéeà laMer.

L’intermodalité,facteur essentiel
dudéveloppement équilibréde l’Ouest

La mise en service de la route des Tamarins
présentedeux risques importants :

- celuid’uneurbanisationen«corridorconfus» le
long de l’axe ; l’ensemble des préconisations
qui précèdent, relatives à la préservation de
fonctions spécifiques et au renforcement de
l’armature urbaine, vise à pallier ce danger ;

- celui d’une accentuation de la coupure entre
zonedesHautset espaces littoraux.

Lacréationderelationsamont-avalentransport
en commun – et des infrastructures de liaison
correspondantes–est indispensablepour :

- faire bénéficier l’ensemblede lapopulationdu
bassindeviedel’Ouest (Hautscommesecteurs
littoraux) de la nouvelle liaison interurbaine ;

L’établissementdecesliaisonsintermodalesest
particulièrement stratégique auniveau des pôles
secondaires.

La solidarité
environnementale et énergétique

L’identité et l’attractivité du bassin de vie de
l’Ouest est notamment fondée surdes ensembles
naturelsd’unegrandevaleur :

- un large secteur du Parc National, incluant
notamment Mafate, partie habitée du Cœur
duParc ;

- le lagon corallien, qui est le secteur le plus
fragiledu littoraldeLaRéunion;

- des zones remarquables du littoral situées
au cœur même des principaux foyers de
pressionrésidentielle et touristique.

Lapréservationdecepatrimoineimposed’abord
le choix en amont de partis d’aménagement
permettant de minimiser l’impact des implan-
tations résidentielles et d’activité. À partir de ce
principe,il faudraégalement porteruneattention
particulière :

• à des choix techniques d’assainissement
(réseaux et équipements de traitement),
adaptésauxmodesd’urbanisation ;

• auxmodesd’exploitationagricole.

Une vigilance identique sera la règle pour
les aménagements liés à la production et la dis-
tribution des ressources en énergie et en eau :

- le territoire devra assurer un recours impor-
tant aux énergies renouvelables, à planifier
dans des cadres d’action à l’échelle de l’en-
semble du bassin de vie. Cet objectif repré-
sente une transition lourde au niveau des
équipements de production comme des ré-
seaux. C’est afin de sécuriser cette transition
que le SAR acte la nécessité de remplacer sur
le site du Port la centrale thermique ;

- des ressources en eau mesurées : cela im-
plique, outre la vigilance sur lamaintenance
des réseaux, une sélectivité précise des im-
plantations génératrices de consommation,
notamment pour les activités industrielles –
sans compromettre la réalisation de l’ex-
ceptionnel potentiel industriel du cœur
d’agglomération, notamment sous l’aspect
industrialo-portuaire.Cette contrainte condi-
tionnera aussi l’implantation des équipe-
ments lourds qui seraient de nature à dété-
riorer quantitativement et qualitativement
la capacité des nappes aquifères dont dé-
pend le cœur d’agglomération – et notam-
ment le choix du futur parti d’amé-
nagement portuaire.

3
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3.3 Le fonctionnement du territoire :
« jardin du développement durable »

L’armature des villes et des quartiers relais,
comme celle des bourgs ruraux, a pour vocation
d’assurerunmaillageduterritoiretelquelegrand
ouvrage de la route des Tamarins ouvre la voie
au grand projet de développement durable du
territoire de l’Ouest, en rupture avec les dysfonc-
tionnements latentsobservésaujourd’hui.

Undéveloppementdesmi-pentes
intégrédans lavalorisationagricole
et paysagèrede l’Ouest

Le développement des mi-pentes s’inscrit
d’aborddanslamiseenvaleurduPIGdupérimètre
irrigué agricole, dont le potentiel et les modes de
valorisation devront être optimisés dans le cadre
desprojetsagricoles.

Cet objectif nécessite de contenir unepression
foncière déjà importante,que l’accessibilité liée à
la route des Tamarins va bien sûr intensifier,
exposant lescoupuresd’urbanisationliéesauPIG.

Trois-Bassins, Saline-les-Hauts, la Plaine
Bois-de-Nèfles sont ainsi dans des logiques de
développementdevillesàmi-pentes.Ellesdoivent
contribueràlimiter lemitage,grâceàunecapacité
d’urbanisation fondée sur une densification et
uneoffrede fonctionsadaptées :

- ces villes constituent en effet des balcons sur
l’océandont l’impact sur les paysages doit être
maîtrisé;

- elles sont par ailleurs pour partie implantées
sur le bassin versant de la Réserve Marine.
Le traitement des réseaux d’assainissement
doit en tenir particulièrement compte et
les extensions sontàmaîtriser;

- ces villes-relais représentent un enjeu
important pour les activités économiques
de proximité. Cela nécessite l’aménagement
de zones d’activités situées en continuité de
l’urbanisation, et non de façon linéaire
le long de la route des Tamarins. Elles auront
notamment pour vocation la relocalisation
d’activitésexistantesen«desserrement»dutissu
environnantoùelles sontenclavées.

Une attention particulière est à apporter
à la structuration de La Plaine-Saint-Paul
-Bois-de-Nèfles, afin d’enrayer la dérive
vers une conurbation sur l’ensemble des Hauts
(le Guillaume notamment) alors que les condi-
tionsd’accèsnesontpasoptimales.Unecentralité
est à trouver et à créer, notamment par le
renforcement des équipements publics. Sur un
plan économique et commercial, son dévelop-
pement doit s’opérer en complémentarité avec
le centre-ville de Saint-Paul, mais aussi avec
les zonesdeSavannahetdeCambaie.

LesbourgsdesHauts(LaChaloupeSaint-Leu,
Saint-Leu–LePlate/Saint-Paul –LeGuillaume
– Petite-France/La Possession – Dos-d’Âne)
jouentà leurniveaud’armatureunrôle identique
à celui des villes-relais : il s’agit de structurer les
espaces en offrant des services de proximité, des
capacités d’hébergement et des activités pour la
clientèle touristique, tout en limitant fortement
leurétalementet lemitagequi enrésulte.

La structuration des bourgs est évidemment
complémentaire de l’objectif de valorisation
des territoires ruraux des Hauts, marqués par
leprojetd’Irrigationdu littoralOuest.

Lorsque ces protections n’existaient pas, les
espaces concernés ont fait l’objet d’une urba-
nisation diffuse beaucoup trop importante.
L’enjeu de structuration du bassin de vie Ouest,
axé en partie sur son attractivité, passe par
une préservation de ses espaces ruraux pour les
fonctions de respiration et pour la préservation
de l’activité agricole.

Le SAR entend donc limiter le développement
des zones habitées en privilégiant la constitution
de hameaux agricoles au sein desquels une offre
d’hébergementtouristiquepourraitêtreimaginée.

Unnouveaumodèlededéveloppement
des espaces àvocationbalnéaire
et touristique

L’Ouest demeurera le territoire présentant la
plus forte capacité touristique de La Réunion, de
par sa fonction balnéaire.Cependant, celle-ci doit
être refondée sur la base des principes suivants :

- la requalification des espaces touristiques
existants, en intégration avec la structuration
des ensembles urbains dans lesquels ils
s’inscrivent ;

- l’aménagement de nouveaux sites d’héber-
gement et d’équipement touristique, dans le
respect des coupures d’urbanisation mises
enplace enapplicationde la loi Littoral,et plus
généralementdelaqualitédesespacesnaturels
dans lesquels ils s’insèrent ;

- la réponse à de nouvelles demandes, qu’elles
émanent de la clientèle extérieure ou d’une
clientèle réunionnaise, notamment dans le
champde lademandesociale ;

- l’articulationentre l’offrebalnéaireet lesautres
modes d’activité touristique, en premier lieu
dans lesHautsde l’Ouest.

Tels sont les principes directeurs du renfor-
cementetde la requalificationde l’armaturedes
villes-pôles relais (Saint-Leu-centre, La Saline,
Saint-Gilles-les-Bains), ainsi que du bourg de
LaSouris-Blanche :

- Le centre de Saint-Gilles-les-Bains devra
faire l’objet d’une requalification attentive,
par la réhabilitation d’un linéaire touristico-
commercial obsolète en certains points,
voire par des opérations de renouvellement
urbain, visant à une meilleure intégration des
fonctions d’habitat permanent, d’activités
touristiquesetdeservicesetd’activités,etdans
la perspective d’une ouverture vers son port.

- Saint-Leucentreexerceunevocationbalnéaire
et touristique importante dans le bassin de vie
Ouest qu’il convient de consolider, grâce
notamment à la réalisation de l’extension du
port de plaisance,mais aussi à la préservation
et à la mise en valeur permise par la Réserve
Marine.

Les caractéristiques du port de Saint-Leu sont
détaillées et ses impacts précisés dans le Schéma
demiseenvaleurde lamer.

1
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La traversée de la ville, a été considérablement
améliorée suite à l’ouverture de la route des
Tamarins. Cette situation nouvelle doit permettre
d’envisager un aménagement urbain plus quali-
tatif densifiant les équipements et services de
centre-ville,ainsiqueledéveloppementdesmodes
douxencentre-ville.

- Le secteur de la Souris-Blanche, façade
maritime de la commune de Trois-Bassins,
dispose d’un potentiel de développement
important notamment enmatière touristique
qui doit être envisagé dans le cadre la Zone
d’AménagementLiéeà laMer.

L’intermodalité,facteur essentiel
dudéveloppement équilibréde l’Ouest

La mise en service de la route des Tamarins
présentedeux risques importants :

- celuid’uneurbanisationen«corridorconfus» le
long de l’axe ; l’ensemble des préconisations
qui précèdent, relatives à la préservation de
fonctions spécifiques et au renforcement de
l’armature urbaine, vise à pallier ce danger ;

- celui d’une accentuation de la coupure entre
zonedesHautset espaces littoraux.

Lacréationderelationsamont-avalentransport
en commun – et des infrastructures de liaison
correspondantes–est indispensablepour :

- faire bénéficier l’ensemblede lapopulationdu
bassindeviedel’Ouest (Hautscommesecteurs
littoraux) de la nouvelle liaison interurbaine ;

L’établissementdecesliaisonsintermodalesest
particulièrement stratégique auniveau des pôles
secondaires.

La solidarité
environnementale et énergétique

L’identité et l’attractivité du bassin de vie de
l’Ouest est notamment fondée surdes ensembles
naturelsd’unegrandevaleur :

- un large secteur du Parc National, incluant
notamment Mafate, partie habitée du Cœur
duParc ;

- le lagon corallien, qui est le secteur le plus
fragiledu littoraldeLaRéunion;

- des zones remarquables du littoral situées
au cœur même des principaux foyers de
pressionrésidentielle et touristique.

Lapréservationdecepatrimoineimposed’abord
le choix en amont de partis d’aménagement
permettant de minimiser l’impact des implan-
tations résidentielles et d’activité. À partir de ce
principe,il faudraégalement porteruneattention
particulière :

• à des choix techniques d’assainissement
(réseaux et équipements de traitement),
adaptésauxmodesd’urbanisation ;

• auxmodesd’exploitationagricole.

Une vigilance identique sera la règle pour
les aménagements liés à la production et la dis-
tribution des ressources en énergie et en eau :

- le territoire devra assurer un recours impor-
tant aux énergies renouvelables, à planifier
dans des cadres d’action à l’échelle de l’en-
semble du bassin de vie. Cet objectif repré-
sente une transition lourde au niveau des
équipements de production comme des ré-
seaux. C’est afin de sécuriser cette transition
que le SAR acte la nécessité de remplacer sur
le site du Port la centrale thermique ;

- des ressources en eau mesurées : cela im-
plique, outre la vigilance sur lamaintenance
des réseaux, une sélectivité précise des im-
plantations génératrices de consommation,
notamment pour les activités industrielles –
sans compromettre la réalisation de l’ex-
ceptionnel potentiel industriel du cœur
d’agglomération, notamment sous l’aspect
industrialo-portuaire.Cette contrainte condi-
tionnera aussi l’implantation des équipe-
ments lourds qui seraient de nature à dété-
riorer quantitativement et qualitativement
la capacité des nappes aquifères dont dé-
pend le cœur d’agglomération – et notam-
ment le choix du futur parti d’amé-
nagement portuaire.

3

4

SAR•Vol2 B-12aout11:Layout 5  12/08/11  19:16  Page 151



152 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion modifié | 2020 | 4.1152 Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion I 2011 I 4.1

V Lesperspectivesdedéveloppementdesbassinsdevie

4 Le bassin de vie Est

4.1 Un bassin de vie à composer

L’Est est structurellement le territoire lemoins
peuplé de La Réunion, mais, dans les deux
dernières décennies, il a connu un essor démo-
graphique important par « déversement » de la
pression urbaine d’une agglomération diony-
sienneconfrontéeaumanqued’espace,du faitde
deux facteurs : le moindre coût du foncier dans
l’Est,et l’améliorationdesesconditionsdedesserte
routièredepuis et versSaint-Denis.

Cependant, en l’absence de développement
économique pourvoyeur d’emploi, l’augmen-
tation de la population a entraîné des effets
négatifs tant internes en exerçant une pression
toujours plus importante sur les services publics,
qu’externes en participant à la congestion du
bassindevieNord.

Il est donc déterminant que soient créées
dans la microrégion Est les conditions d’un réel
développementendogène.LechoixfaitparleSAR,
au-delà du principe d’équilibre affirmé par
le SAR 1995, est donc de constituer à terme un
véritable bassin de vie, qui doit trouver des
ressorts équilibrés à son développement, en
complémentarité avec le Nord en particulier et
le Sud, tout en préservant son caractère et sa
spécificité.

Mais la microrégion Est ne dispose pas,
aujourd’hui, de l’ancrage dont bénéficient les
autres bassins de vie pour construire leur déve-
loppement, de par le déterminisme résultant de
grandes infrastructures portuaires et aéropor-
tuaires et/oud’un« foyer critique»d’activités déjà
développé.

Plus encore que dans les autres bassins, le
développement territorial du bassin de vie de
l’Est implique le volontarisme dans les choix
stratégiques d’aménagement. Paradoxalement

d’ailleurs, le territoire présente plus de degrés de
liberté pour ces choix que desmicrorégions plus
engagées dans leur processus de développement
économiqueeturbain.

Les points d’appui sur lesquels construire ce
développement sontnotamment :

La volonté de faire émerger un pôle principal
danslahiérarchieurbainedel’Estautourdelaville
de Saint-Benoît. Cette ville, sous préfecture de la
micro-région de l’Est, n’a certes pas atteint tous
les seuils critiques en terme de développement
démographique, économique, de rayonnement
culturel ou commercial pour s’affirmer sans
contestation dans la région Est. Mais elle a un
positionnement stratégie aucarrefourde la route
desPlainesetdelaroutedesLaves(deSainte-Rose
àSaint-Philippe).Ledéveloppementdes fluxavec
lesvillesdeshautesPlaines,duSudetduGrandEst
doivent lui permettre d’avoir un rayonnement
régional dans tout le secteur Est de l’île. Il faut
naturellement conforter ce rôle afin d’avoir un
effetd’entraînementsurlatotalitéduterritoireEst.

LechoixdefaireémergerlavilledeSaint-Benoît
comme pôle principal dans l’Est engendre
la nécessité d’avoir des pôles intermédiaires
et structurés entre la métropole régionale
dionysienne et les territoires beaucoup moins
densémentpeuplésduGrandEst.

Deux pôles se détachent nettement, la ville de
Bras-Panon et la ville de Saint-André, de part et
d’autredudeltadelarivièreduMât.C’estd’ailleurs
cette contrainte naturelle majeure, l’écoulement
pérenne de cette rivière, qui est à l’origine du
détachementcommunalde lavilledeBras-Panon
desavoisineSaint-André.

Au delà de cette organisation urbaine littorale
et linéaire,l’armaturedubassindevieEstprésente
la spécificité d’être peu éclatée notamment dans

lesmi-penteset leshauts.Àl’échelledeLaRéunion
ce caractère doit être perçu comme un atout à
conforter.

La donnée nouvelle de la mise en service de
la route des Tamarins a à nouveau « éloigné » le
bassin de vie Sud du bassin de vie Est. Aussi, il
semble aujourd’hui d’autant plus important de
structurer dans l’Est un Pôle d’activité qui soit
suffisamment conséquent afin de résister à
l’attractivitéde la capitale régionale.

Un tourisme original : le territoire Est dispose
également d’un atoutmajeur qui le distinguedes
autres bassins de vie. Il se trouve en position de
carrefour pour l’entrée auCœur duParcNational,
qui lui garantit une diversité de paysages et
d’activitéstouristiques.Ilpermetd’accéderàlafois
aux plaines, au cirque de Salazie et au littoral
sauvagedeSainte-Rose.Lepotentielnaturelencore
très préservé de l’Est reste donc à valoriser. En
outre, l’Est est en mesure de développer un
tourisme à fondement culturel. Il s’agit en effet
d’un territoire encore ancré dans des valeurs
cultuelles préservées, et encore marqué par une
histoireempreintederuralité,dont lepotentielest
également important dans le « créneau de
l’agrotourisme».

• Des potentiels permettant de positionner
le territoire de l’Est sur de nouvelles options
de développement durable, et notamment :

• La ressource eau, qui constitue une véritable
richesse,ouvrant les perspectives du bassin de
vie Est tant du point de vue des possibilités
résidentiellesqu’industrielles;

• Des espaces agricoles relativement préservés,
qui permettent d’envisager de nouveaux
modèles de développement agricole répon-
dant aux préoccupations croissantes relatives
à la sécurité alimentaire.

4.2 Saint-Benoît : un pôle principal
à conforter

Desespacesurbains àorganiser

Plus sans doute que pour d’autres pôles
bénéficiant d’un contexte économique ou
naturel plus directement attractif, c’est sur son
identitéurbaineque lebassinEstdevrait trouver
la principale assise de son développement. Les
centres-villes sont insuffisamment structurés,
ont à accomplir un saut qualitatif considérable
sur le plan urbanistique:

- La ville deSaint-Benoît est dotéede fonctions
administratives importantes (sous-préfecture,
pôle sanitaire Est notamment, IRTS, Conserva-
toireRégionaldeMusique),mais l’organisation
urbaine actuelle ne permet pas de les mettre
en valeur dans une véritable fonction de pôle.
Une tellevocationnécessitederenforcerconsi-
dérablementlastructurationurbainedelaville,
à la fois en densifiant le cœur de ville, en
améliorant l’organisation des centralités,mais
en repensant également son accès et les
circulations à l’intérieur d’un centre-ville déjà
fortement engorgé. Les extensions pourront
notammentêtreréaliséesentre lazoneurbaine
actuelle et la future déviation de Saint-Benoît,
qui constituera la limite de l’urbanisation.

- Saint-Andréestunpôlesecondaireàorganiser
et à structurer. Il est fortement dépendant
du bassin de vie Nord. Ses fonctionnalités
doivent être structurées dans un souci de
développement d’un véritable centre urbain à
l’échelle de sa population, et de création de
services et d’équipements.

Le potentiel de densification de Saint-André
est particulièrement important, et implique des
extensions très limitées. Cependant, la dilution
extrême de l’urbanisation dans certains secteurs
de la ville, et la persistance d’activités agricoles

1
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interstitielles, amènent à envisager des actions
de structuration selon des paramètres de densi-
fication particuliers, aménageant l’interaction
entre les fonctions d’habitat et le renouvel-
lementd’uneagriculturedeproximité,àcaractère
«vivrier»et social.

Cet effort de restructuration, pour les deux
villes, est indispensable pour créer les conditions
d’une offre résidentielle de qualité - complément
indispensable à toute ambition d’implantation
d’unfoyeréconomiquedepremierrangdansl’Est
(cf infra), ainsi qu’à un changement d’échelle des
fonctions tertiaires.

- Le déploiement d’un TSCP de Sainte-Marie à
Saint-Benoît préfigurant le réseau régional de
transport guidé doit constituer une armature
de référence pour l’aménagement urbain :
les nouvelles opérations se localiseront
préférentiellement à proximité des lignes
existantes ou programmées de transports
collectifs, en particulier en fonction de ce
principede liaisonenTCSP.

- Une attention particulière devra être accordée
à l’organisation des réseaux locaux de trans-
ports en commun, dont il faudra favoriser le
rôle de rabattement vers le TSCP et les pôles
d’échangeprévusenparticulier à Saint-Benoît.

LedéveloppementdubassinEstnedoit pas se
traduire par une vaste extension périphérique
diluant l’identité de chacune des centralités : au
contraire,chaqueville doit garder son identité,et
sa lisibilité. Or il est bien évident que les espaces
intermédiaires feront l’objet d’une pression
foncière accrue, génératrice de dilution urbaine:
l’espacedelacommunedeBras-Panondoitalors
faire l’objetd’unedémarched’aménagementtrès
vigilante et originale, celle d’un territoire
caractérisé par l’accueil de fonctions tertiaires
complémentaires adaptées à son échelle de

territoire, par unmode résidentiel plus aéré, par
des fonctionsde loisir exutoiresdes secteursplus
densesde l’agglomération.

Unpôled’activité industriel à articuler
avec lepôle tertiaire

L’offre de foncier économique engendre la
créationd’activité surunterritoire; cependant,la
nécessité d’une convergence d’actions très
volontariste pourparvenir à la constitutiond’un
Pôle économique d’Intérêt Régional dans l’Est
imposedecréerunecapacitéd’accueil denature
à faciliter le travail de prospection.

- Le site de Beauvallon à Saint-Benoît est prévu
dans le SAR pour s’étendre sur une superficie
de l’ordred’une trentained’hectares.

- Unsitede40hapourraêtreaménagéà l’entrée
ouest de Saint-André, entre la future déviation
et la4voies.

Ces opérations représentent des sites d’implan-
tation d’une capacité hors demesure par rapport
auxstructuresd’accueild’activitéexistantàcejour
dansl’Est,alorsquelesfacteursdedéveloppement
du bassin d’emploi ne sont pas encore définis.
Elles doivent donc être conduites dans le long
termeavecbeaucoupd’adaptabilité.

- En valorisant le potentiel industriel endogène
actuel (pôle bois, agro-alimentaire, énergie,
matériaux), tout en tenant compte du fait qu’il
ne suffit pas à lui seul à « porter » un pôle
d’activités àvocationrégionale;

- Enoptimisant lesretombéesinduitesd’unpôle
logistique (plateforme de développement),
notamment en développant les activités de
transformation;

- Enconsolidantetvalorisant lepôleénergétique
deBois-Rouge;

- En mettant en place des modes opératoires

ductiles, permettant de préserver une
sélectivitéqualitativepourcesopérationsdans
le longterme,sansobérer l’économieduprojet,
etengérantunecomplémentaritéefficaceavec
des structures d’accueil de proximité dans le
bassindevie.

De ce dernier point de vue, la stratégie de
développement du pôle d’activités à voca-
tion régionale de l’Est devra adopter un parti
d’aménagement comportant l’alternative de
l’accueild’activités tertiairesdehautniveau,dans
l’hypothèse d’une délocalisation volontariste
destructuresadministrativesderangrégional,et
en synergie avec le renforcement des fonctions
des centres-villes.

Sur le site de Bois Rouge, seront préservées les
possibilitésd’extensiondelacentralethermiqueet
destockagede labagasse; aucuneautrestructure
d’activité n’ayant vocation à s’implanter dans cet
espaceàhautequalitéagricole,environnementale
et cultuelle.

Desespaces littorauxà reconquérir

L’attractivité dubassindeviede l’Est, tant dans
l’optique de favoriser le développement du pôle
d’activité à vocation régionale que dans l’objectif
dequalitérésidentiellequienest lecorollaire,doit
jouer l’atoutdelarevalorisationdel’espacelittoral
dubassindevie,aujourd’huivalorisébienendeçà
desonpotentiel.Cetaménagementdoitportersur
les différentes composantes de ce littoral urbain:

- larelancedugrandprojetdecomplexedeloisirs
populaireduColosseàSaint-André;

- la réalisation du port de Plaisance de
Saint-Benoît près de Beaufond, à aménager
dans l’optique de développer les activités de
loisir induites, de dynamiser et d’animer le
centre-ville ;

- ces deux points forts doivent baliser un
continuumdemiseenvaleurdel’espacecôtier;
danscetobjectif,l’aménagement«durable»du
littoral de Bras-Panon revêt une importance
stratégique.

Unearmatureurbaine contenue
et concentrée

ContrairementaubassindevieSud,leterritoire
Est est marqué par une concentration de son
armature urbaine notamment sur son littoral.
Cette particularité est liée à son relief très dé-
coupé par de profondes ravines et rivières, et des
remparts des cirques. Cette géographie d’érosion
torrentielle tourmentée n’a pas facilité les
réalisations des voies de mi-hauteur sur les
premièrespentesde l’Est.

Cette caractéristique a permis de contenir
l’éclatement urbain. Toutefois, un effort doit
être consenti pour structurer et dynamiser les
centralitésde l’armatureurbainede l’Est.
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4.1 Un bassin de vie à composer

L’Est est structurellement le territoire lemoins
peuplé de La Réunion, mais, dans les deux
dernières décennies, il a connu un essor démo-
graphique important par « déversement » de la
pression urbaine d’une agglomération diony-
sienneconfrontéeaumanqued’espace,du faitde
deux facteurs : le moindre coût du foncier dans
l’Est,et l’améliorationdesesconditionsdedesserte
routièredepuis et versSaint-Denis.

Cependant, en l’absence de développement
économique pourvoyeur d’emploi, l’augmen-
tation de la population a entraîné des effets
négatifs tant internes en exerçant une pression
toujours plus importante sur les services publics,
qu’externes en participant à la congestion du
bassindevieNord.

Il est donc déterminant que soient créées
dans la microrégion Est les conditions d’un réel
développementendogène.LechoixfaitparleSAR,
au-delà du principe d’équilibre affirmé par
le SAR 1995, est donc de constituer à terme un
véritable bassin de vie, qui doit trouver des
ressorts équilibrés à son développement, en
complémentarité avec le Nord en particulier et
le Sud, tout en préservant son caractère et sa
spécificité.

Mais la microrégion Est ne dispose pas,
aujourd’hui, de l’ancrage dont bénéficient les
autres bassins de vie pour construire leur déve-
loppement, de par le déterminisme résultant de
grandes infrastructures portuaires et aéropor-
tuaires et/oud’un« foyer critique»d’activités déjà
développé.

Plus encore que dans les autres bassins, le
développement territorial du bassin de vie de
l’Est implique le volontarisme dans les choix
stratégiques d’aménagement. Paradoxalement

d’ailleurs, le territoire présente plus de degrés de
liberté pour ces choix que desmicrorégions plus
engagées dans leur processus de développement
économiqueeturbain.

Les points d’appui sur lesquels construire ce
développement sontnotamment :

La volonté de faire émerger un pôle principal
danslahiérarchieurbainedel’Estautourdelaville
de Saint-Benoît. Cette ville, sous préfecture de la
micro-région de l’Est, n’a certes pas atteint tous
les seuils critiques en terme de développement
démographique, économique, de rayonnement
culturel ou commercial pour s’affirmer sans
contestation dans la région Est. Mais elle a un
positionnement stratégie aucarrefourde la route
desPlainesetdelaroutedesLaves(deSainte-Rose
àSaint-Philippe).Ledéveloppementdes fluxavec
lesvillesdeshautesPlaines,duSudetduGrandEst
doivent lui permettre d’avoir un rayonnement
régional dans tout le secteur Est de l’île. Il faut
naturellement conforter ce rôle afin d’avoir un
effetd’entraînementsurlatotalitéduterritoireEst.

LechoixdefaireémergerlavilledeSaint-Benoît
comme pôle principal dans l’Est engendre
la nécessité d’avoir des pôles intermédiaires
et structurés entre la métropole régionale
dionysienne et les territoires beaucoup moins
densémentpeuplésduGrandEst.

Deux pôles se détachent nettement, la ville de
Bras-Panon et la ville de Saint-André, de part et
d’autredudeltadelarivièreduMât.C’estd’ailleurs
cette contrainte naturelle majeure, l’écoulement
pérenne de cette rivière, qui est à l’origine du
détachementcommunalde lavilledeBras-Panon
desavoisineSaint-André.

Au delà de cette organisation urbaine littorale
et linéaire,l’armaturedubassindevieEstprésente
la spécificité d’être peu éclatée notamment dans

lesmi-penteset leshauts.Àl’échelledeLaRéunion
ce caractère doit être perçu comme un atout à
conforter.

La donnée nouvelle de la mise en service de
la route des Tamarins a à nouveau « éloigné » le
bassin de vie Sud du bassin de vie Est. Aussi, il
semble aujourd’hui d’autant plus important de
structurer dans l’Est un Pôle d’activité qui soit
suffisamment conséquent afin de résister à
l’attractivitéde la capitale régionale.

Un tourisme original : le territoire Est dispose
également d’un atoutmajeur qui le distinguedes
autres bassins de vie. Il se trouve en position de
carrefour pour l’entrée auCœur duParcNational,
qui lui garantit une diversité de paysages et
d’activitéstouristiques.Ilpermetd’accéderàlafois
aux plaines, au cirque de Salazie et au littoral
sauvagedeSainte-Rose.Lepotentielnaturelencore
très préservé de l’Est reste donc à valoriser. En
outre, l’Est est en mesure de développer un
tourisme à fondement culturel. Il s’agit en effet
d’un territoire encore ancré dans des valeurs
cultuelles préservées, et encore marqué par une
histoireempreintederuralité,dont lepotentielest
également important dans le « créneau de
l’agrotourisme».

• Des potentiels permettant de positionner
le territoire de l’Est sur de nouvelles options
de développement durable, et notamment :

• La ressource eau, qui constitue une véritable
richesse,ouvrant les perspectives du bassin de
vie Est tant du point de vue des possibilités
résidentiellesqu’industrielles;

• Des espaces agricoles relativement préservés,
qui permettent d’envisager de nouveaux
modèles de développement agricole répon-
dant aux préoccupations croissantes relatives
à la sécurité alimentaire.

4.2 Saint-Benoît : un pôle principal
à conforter

Desespacesurbains àorganiser

Plus sans doute que pour d’autres pôles
bénéficiant d’un contexte économique ou
naturel plus directement attractif, c’est sur son
identitéurbaineque lebassinEstdevrait trouver
la principale assise de son développement. Les
centres-villes sont insuffisamment structurés,
ont à accomplir un saut qualitatif considérable
sur le plan urbanistique:

- La ville deSaint-Benoît est dotéede fonctions
administratives importantes (sous-préfecture,
pôle sanitaire Est notamment, IRTS, Conserva-
toireRégionaldeMusique),mais l’organisation
urbaine actuelle ne permet pas de les mettre
en valeur dans une véritable fonction de pôle.
Une tellevocationnécessitederenforcerconsi-
dérablementlastructurationurbainedelaville,
à la fois en densifiant le cœur de ville, en
améliorant l’organisation des centralités,mais
en repensant également son accès et les
circulations à l’intérieur d’un centre-ville déjà
fortement engorgé. Les extensions pourront
notammentêtreréaliséesentre lazoneurbaine
actuelle et la future déviation de Saint-Benoît,
qui constituera la limite de l’urbanisation.

- Saint-Andréestunpôlesecondaireàorganiser
et à structurer. Il est fortement dépendant
du bassin de vie Nord. Ses fonctionnalités
doivent être structurées dans un souci de
développement d’un véritable centre urbain à
l’échelle de sa population, et de création de
services et d’équipements.

Le potentiel de densification de Saint-André
est particulièrement important, et implique des
extensions très limitées. Cependant, la dilution
extrême de l’urbanisation dans certains secteurs
de la ville, et la persistance d’activités agricoles

1
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interstitielles, amènent à envisager des actions
de structuration selon des paramètres de densi-
fication particuliers, aménageant l’interaction
entre les fonctions d’habitat et le renouvel-
lementd’uneagriculturedeproximité,àcaractère
«vivrier»et social.

Cet effort de restructuration, pour les deux
villes, est indispensable pour créer les conditions
d’une offre résidentielle de qualité - complément
indispensable à toute ambition d’implantation
d’unfoyeréconomiquedepremierrangdansl’Est
(cf infra), ainsi qu’à un changement d’échelle des
fonctions tertiaires.

- Le déploiement d’un TSCP de Sainte-Marie à
Saint-Benoît préfigurant le réseau régional de
transport guidé doit constituer une armature
de référence pour l’aménagement urbain :
les nouvelles opérations se localiseront
préférentiellement à proximité des lignes
existantes ou programmées de transports
collectifs, en particulier en fonction de ce
principede liaisonenTCSP.

- Une attention particulière devra être accordée
à l’organisation des réseaux locaux de trans-
ports en commun, dont il faudra favoriser le
rôle de rabattement vers le TSCP et les pôles
d’échangeprévusenparticulier à Saint-Benoît.

LedéveloppementdubassinEstnedoit pas se
traduire par une vaste extension périphérique
diluant l’identité de chacune des centralités : au
contraire,chaqueville doit garder son identité,et
sa lisibilité. Or il est bien évident que les espaces
intermédiaires feront l’objet d’une pression
foncière accrue, génératrice de dilution urbaine:
l’espacedelacommunedeBras-Panondoitalors
faire l’objetd’unedémarched’aménagementtrès
vigilante et originale, celle d’un territoire
caractérisé par l’accueil de fonctions tertiaires
complémentaires adaptées à son échelle de

territoire, par unmode résidentiel plus aéré, par
des fonctionsde loisir exutoiresdes secteursplus
densesde l’agglomération.

Unpôled’activité industriel à articuler
avec lepôle tertiaire

L’offre de foncier économique engendre la
créationd’activité surunterritoire; cependant,la
nécessité d’une convergence d’actions très
volontariste pourparvenir à la constitutiond’un
Pôle économique d’Intérêt Régional dans l’Est
imposedecréerunecapacitéd’accueil denature
à faciliter le travail de prospection.

- Le site de Beauvallon à Saint-Benoît est prévu
dans le SAR pour s’étendre sur une superficie
de l’ordred’une trentained’hectares.

- Unsitede40hapourraêtreaménagéà l’entrée
ouest de Saint-André, entre la future déviation
et la4voies.

Ces opérations représentent des sites d’implan-
tation d’une capacité hors demesure par rapport
auxstructuresd’accueild’activitéexistantàcejour
dansl’Est,alorsquelesfacteursdedéveloppement
du bassin d’emploi ne sont pas encore définis.
Elles doivent donc être conduites dans le long
termeavecbeaucoupd’adaptabilité.

- En valorisant le potentiel industriel endogène
actuel (pôle bois, agro-alimentaire, énergie,
matériaux), tout en tenant compte du fait qu’il
ne suffit pas à lui seul à « porter » un pôle
d’activités àvocationrégionale;

- Enoptimisant lesretombéesinduitesd’unpôle
logistique (plateforme de développement),
notamment en développant les activités de
transformation;

- Enconsolidantetvalorisant lepôleénergétique
deBois-Rouge;

- En mettant en place des modes opératoires

ductiles, permettant de préserver une
sélectivitéqualitativepourcesopérationsdans
le longterme,sansobérer l’économieduprojet,
etengérantunecomplémentaritéefficaceavec
des structures d’accueil de proximité dans le
bassindevie.

De ce dernier point de vue, la stratégie de
développement du pôle d’activités à voca-
tion régionale de l’Est devra adopter un parti
d’aménagement comportant l’alternative de
l’accueild’activités tertiairesdehautniveau,dans
l’hypothèse d’une délocalisation volontariste
destructuresadministrativesderangrégional,et
en synergie avec le renforcement des fonctions
des centres-villes.

Sur le site de Bois Rouge, seront préservées les
possibilitésd’extensiondelacentralethermiqueet
destockagede labagasse; aucuneautrestructure
d’activité n’ayant vocation à s’implanter dans cet
espaceàhautequalitéagricole,environnementale
et cultuelle.

Desespaces littorauxà reconquérir

L’attractivité dubassindeviede l’Est, tant dans
l’optique de favoriser le développement du pôle
d’activité à vocation régionale que dans l’objectif
dequalitérésidentiellequienest lecorollaire,doit
jouer l’atoutdelarevalorisationdel’espacelittoral
dubassindevie,aujourd’huivalorisébienendeçà
desonpotentiel.Cetaménagementdoitportersur
les différentes composantes de ce littoral urbain:

- larelancedugrandprojetdecomplexedeloisirs
populaireduColosseàSaint-André;

- la réalisation du port de Plaisance de
Saint-Benoît près de Beaufond, à aménager
dans l’optique de développer les activités de
loisir induites, de dynamiser et d’animer le
centre-ville ;

- ces deux points forts doivent baliser un
continuumdemiseenvaleurdel’espacecôtier;
danscetobjectif,l’aménagement«durable»du
littoral de Bras-Panon revêt une importance
stratégique.

Unearmatureurbaine contenue
et concentrée

ContrairementaubassindevieSud,leterritoire
Est est marqué par une concentration de son
armature urbaine notamment sur son littoral.
Cette particularité est liée à son relief très dé-
coupé par de profondes ravines et rivières, et des
remparts des cirques. Cette géographie d’érosion
torrentielle tourmentée n’a pas facilité les
réalisations des voies de mi-hauteur sur les
premièrespentesde l’Est.

Cette caractéristique a permis de contenir
l’éclatement urbain. Toutefois, un effort doit
être consenti pour structurer et dynamiser les
centralitésde l’armatureurbainede l’Est.

4
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4.3 Les villes-pôles relais

Bras-Panon,Sainte-Anne

L’enjeu principal du développement urbain
decesdeuxvillespôles-relaisconsisteàconfirmer
l’existence de limites franches pour éviter un
développementcontinudu littoralEst.

Leur développement doit procéder de leur
caractère rural et de leur vocation touristique,
à mettre au regard de la protection des espaces
remarquables dont elles bénéficient. Leur déve-
loppementdoitêtreenvisagéencomplémentarité
avec les centres urbains à proximité desquels ils
sontpositionnés.

4.4 Les bourgs: Salazie,
Plaine-des-Palmistes, Sainte-Rose,
Saint-André/Bras des Chevrettes;
Bras-Panon/Rivière du Mât-les-Hauts

Salazie,Sainte-Rose,Plaine-des-Palmistes

Bourgs traditionnels, à vocation agricole et
touristique, ils doivent préserver la richesse de
leur caractère patrimonial. Leur développement
urbain doit être mesuré et de qualité, tout en
y développant les services nécessaires à la
population localeet à l’accueil de touristes.

Les actions d’aménagement portent princi-
palement sur la sécurisation de leurs accès, le
renforcement de leur vocation touristique en
relation avec la préservation de leurs qualités
paysagèresmentionnéesci-dessus.

Ces trois bourgs se positionnent comme les
principales portes d’entrées du bassin de vie
Est pour accéder au Cœur du Parc National de
LaRéunion.

Le risque d’étalement urbain doit être parti-
culièrement surveillé.

LacommunedeSalaziedoitpoursuivrelamise
envaleurducadre touristique.L’aménagementet
la sécurisationde la routeducirque,commepour
l’accès au cirque de Cilaos, doit permettre un
jalonnement des indications des principaux sites
touristiques et des lieux d’accueil et d’héber-
gement. Mais son développement reste très
contraint par les risques naturels qui pèsent sur
elle ainsi que par les enjeux de préservation de la
qualité de la ressource en eau dans la zone de
surveillance des captages pour l’irrigation du
littoralOuest.

La contrainte mouvements de terrains qui
est vécue comme un handicap, pourrait être
considéréecommeunatoutpour lacommunede
Salazie qui souhaite développer un pôle
d’excellencedansledomainedelarecherche,dans
la lutteet le traitementde l’érosion.

L’un des atouts majeurs de la commune de
Sainte-Rose repose sur son positionnement sur le
voleténergierenouvelableetcommeported’entré
de la routedesLaves.

Saint-André /BrasdesChevrettes;
Bras-Panon /RivièreduMât-les-Hauts

Bourgs dont le développement est récent
et lié aux phénomènes de péri-urbanisation,
dont il convient, afin d’éviter la poursuite de
ce phénomène, de définir les limites de
l’urbanisation, et de développer de véritables
centralités de proximité en matière de services
etd’emploi.

Au même titre que Salazie, La Plaine-
des-Palmistes et Sainte-Rose, ces bourgs sont
appelés à s’ouvrir sur les Hauts de l’Est et le Parc

NationaldeLaRéunion.L’activitétouristiquepeut
constituerunenouvelleressourceetcontribuerau
développement et à la structuration de ces
centralitésdeproximité.

4.5 Les territoires ruraux

Ces territoires sont les mieux préservés et les
moinspeuplésde l’Ile.

À travers le SAR il est souhaité de maintenir
leurs grandes qualités paysagères en permettant
toutefois le développement des activités
touristiques ainsi que celui des énergies
renouvelables. Toutefois les implantations
nouvelles des fermes photovoltaïques doivent se
limiterprincipalementauxespacesde toituredes
grandsbâtimentsoudesmaisons individuelleset
à des espaces non agricoles ou ne présentant
d’intérêtpaysager remarquable.

4.6 Des espaces naturels
et agricoles de forte valeur

Le patrimoine agricole et naturel de l’Est
constitue un atout essentiel à l’égard du dévelop-
pement économique et touristique diversifié du
bassindevieEst.

Le SAR entend préserver de l’urbanisation les
grandes plaines agricoles et les grands espaces
naturelsde l’Est.

S’agissant des espaces agricoles, il convient de
protéger l’espace agricole majeur qui, compte
tenu de la structure foncière, est relativement
épargné par le phénomène de mitage présent
danslesautresbassinsdevie.Laqualitépaysagère
que procurent les plaines cannières participe
égalementàrendrel’Estattractifautourismerural
depleinenature.

La diversité et la richesse des espaces natu-
rels constituent des atouts majeurs pour l’Est.
L’existence de ce capital naturel, tant sur le
littoral qu’en lien direct avec le Parc National,
doit être valorisé aussi bien dans sa préservation
que dans sa gestion, dans le développement
économiquede l’Est.
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4.3 Les villes-pôles relais

Bras-Panon,Sainte-Anne

L’enjeu principal du développement urbain
decesdeuxvillespôles-relaisconsisteàconfirmer
l’existence de limites franches pour éviter un
développementcontinudu littoralEst.

Leur développement doit procéder de leur
caractère rural et de leur vocation touristique,
à mettre au regard de la protection des espaces
remarquables dont elles bénéficient. Leur déve-
loppementdoitêtreenvisagéencomplémentarité
avec les centres urbains à proximité desquels ils
sontpositionnés.

4.4 Les bourgs: Salazie,
Plaine-des-Palmistes, Sainte-Rose,
Saint-André/Bras des Chevrettes;
Bras-Panon/Rivière du Mât-les-Hauts

Salazie,Sainte-Rose,Plaine-des-Palmistes

Bourgs traditionnels, à vocation agricole et
touristique, ils doivent préserver la richesse de
leur caractère patrimonial. Leur développement
urbain doit être mesuré et de qualité, tout en
y développant les services nécessaires à la
population localeet à l’accueil de touristes.

Les actions d’aménagement portent princi-
palement sur la sécurisation de leurs accès, le
renforcement de leur vocation touristique en
relation avec la préservation de leurs qualités
paysagèresmentionnéesci-dessus.

Ces trois bourgs se positionnent comme les
principales portes d’entrées du bassin de vie
Est pour accéder au Cœur du Parc National de
LaRéunion.

Le risque d’étalement urbain doit être parti-
culièrement surveillé.

LacommunedeSalaziedoitpoursuivrelamise
envaleurducadre touristique.L’aménagementet
la sécurisationde la routeducirque,commepour
l’accès au cirque de Cilaos, doit permettre un
jalonnement des indications des principaux sites
touristiques et des lieux d’accueil et d’héber-
gement. Mais son développement reste très
contraint par les risques naturels qui pèsent sur
elle ainsi que par les enjeux de préservation de la
qualité de la ressource en eau dans la zone de
surveillance des captages pour l’irrigation du
littoralOuest.

La contrainte mouvements de terrains qui
est vécue comme un handicap, pourrait être
considéréecommeunatoutpour lacommunede
Salazie qui souhaite développer un pôle
d’excellencedansledomainedelarecherche,dans
la lutteet le traitementde l’érosion.

L’un des atouts majeurs de la commune de
Sainte-Rose repose sur son positionnement sur le
voleténergierenouvelableetcommeported’entré
de la routedesLaves.

Saint-André /BrasdesChevrettes;
Bras-Panon /RivièreduMât-les-Hauts

Bourgs dont le développement est récent
et lié aux phénomènes de péri-urbanisation,
dont il convient, afin d’éviter la poursuite de
ce phénomène, de définir les limites de
l’urbanisation, et de développer de véritables
centralités de proximité en matière de services
etd’emploi.

Au même titre que Salazie, La Plaine-
des-Palmistes et Sainte-Rose, ces bourgs sont
appelés à s’ouvrir sur les Hauts de l’Est et le Parc

NationaldeLaRéunion.L’activitétouristiquepeut
constituerunenouvelleressourceetcontribuerau
développement et à la structuration de ces
centralitésdeproximité.

4.5 Les territoires ruraux

Ces territoires sont les mieux préservés et les
moinspeuplésde l’Ile.

À travers le SAR il est souhaité de maintenir
leurs grandes qualités paysagères en permettant
toutefois le développement des activités
touristiques ainsi que celui des énergies
renouvelables. Toutefois les implantations
nouvelles des fermes photovoltaïques doivent se
limiterprincipalementauxespacesde toituredes
grandsbâtimentsoudesmaisons individuelleset
à des espaces non agricoles ou ne présentant
d’intérêtpaysager remarquable.

4.6 Des espaces naturels
et agricoles de forte valeur

Le patrimoine agricole et naturel de l’Est
constitue un atout essentiel à l’égard du dévelop-
pement économique et touristique diversifié du
bassindevieEst.

Le SAR entend préserver de l’urbanisation les
grandes plaines agricoles et les grands espaces
naturelsde l’Est.

S’agissant des espaces agricoles, il convient de
protéger l’espace agricole majeur qui, compte
tenu de la structure foncière, est relativement
épargné par le phénomène de mitage présent
danslesautresbassinsdevie.Laqualitépaysagère
que procurent les plaines cannières participe
égalementàrendrel’Estattractifautourismerural
depleinenature.

La diversité et la richesse des espaces natu-
rels constituent des atouts majeurs pour l’Est.
L’existence de ce capital naturel, tant sur le
littoral qu’en lien direct avec le Parc National,
doit être valorisé aussi bien dans sa préservation
que dans sa gestion, dans le développement
économiquede l’Est.
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