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FICHES ACTIONS 





CASUD - PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 2018-2028

Définition des 26 actions

Objectifs

1.1 Aménagement des infrastructures du T.C.S.P 

1.2
Redéploiement et développement du réseau urbain CARSUD                                                                             

sur l'ensemble du territoire

1.3 Augmentation du niveau de service du réseau CARSUD

2.1
Mise en œuvre d'une nouvelle politique de stationnement                                                                    

dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph

2.2

Adaptation du plan de circulation intégrant le développement                                              

de l'offre de transports collectifs dans les centres urbains du Tampon                           

et de Saint-Joseph

2.3
Gestion de l'offre de stationnement et de la circulation                                                                                            

dans les centres urbains de L'Entre-Deux et de Saint-Philippe

3.1
Création de pôles d'échanges                                                                                                                                   

et aménagement des gares routières

3.2 Connexion des réseaux et intermodalité (Car Jaune, Alternéo)

3.3 Création de Parcs Relais connectés sur la ligne structurante

4.1 Aménagement de liaisons inter-quartiers

4.2 Hiérarchisation du réseau de voirie

4.3 Refonte du jalonnement routier et de la signalétique sur le territoire

4.4
Mise en oeuvre d'un système de régulation centralisée de trafic intégrant                                                                                              

les priorités bus aux carrefours

5.1 Aménagement de cœurs à dominante piétonne dans les centres urbains

5.2 Développement de la pratique du vélo sur le territoire de la CASUD

5.3 Mise en place de pédibus

5.4 Mise en oeuvre du Schéma Directeur d'Accessibilité (SDA)

6.1
Création d'un groupe de travail sur le Transport de Marchandises en Ville pour 

une meilleure connaissance des enjeux

6.2 Plan d'actions pour une meilleure organisation des livraisons en ville

7.1 Renforcer la cohérence déplacements / développement urbain

7.2 Préconisations d'aménagement à intégrer dans les PLU

8.1
Incitation et accompagnement à la réalisation                                                                                 

de Plans de Déplacements Entreprises

8.2 Développement du covoiturage

8.3 Sécurisation des déplacements

8.4 Mise en place des outils d'évaluation et de suivi du P.D.U.

8.5

Actions de communication sur les déplacements, le P.D.U.                                                     

et les enjeux environnementaux et climatiques,                                                                      

visant à un changement des comportements

Développement de la performance                                

du réseau de transports urbains                                   

et de son attractivité

Repenser l'accès automobile                                 

aux centres urbains                                                                 

et les conditions de stationnement

Viser une optimisation globale des coûts,                                                                                            

une utilisation plus rationnelle des                              

énergies et une réduction des                                   

nuisances de la circulation automobile

Actions

Renforcer l'intermodalité

Définir un réseau hiérarchisé                                         

de voirie d’agglomération

Organiser les transports de marchandise 

pour en améliorer l'efficacité                                         

et en réduire les impacts

Développer les modes doux et                           

l'accessibilité pour les Personnes                                                     

à Mobilité Réduite (PMR)

Assurer une meilleure prise en compte                                             

de la problématique des déplacements                            

dans le développement urbain
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Objectifs : Développer l’attractivité de la ligne structurante 

 Améliorer la vitesse commerciale et les temps de parcours des bus de la ligne structurante afin de la rendre 
concurentielle par rapport à la voiture, 

 Réduire les impacts de la circulation automobile en favorisant le transfert modal vers les transports collectifs 
et les modes doux, 

 Requalifier les voies et espaces publics sur l’itinéraire de la ligne structurante 
 

Nature et contenu de l’opération :  

A moyen terme, le projet phare du PDU concerne l’aménagement d’un TCSP intégré à la nouvelle voie urbaine 

dans la traversée urbaine dense du Tampon, entre la RN3 à 4 voies et la nouvelle gare routière. 

A moyen et long terme, des extensions du TCSP sont envisagée principalement : 

- le long de la RN3 en entrée du Tampon, pour faciliter le passage des bus entre la 4 voies et la voie urbaine, 

- en direction de Trois Mares, après la mise en service du prolongement de la rue du Général De Gaule, 

- dans la traversée urbaine de Saint-Joseph (tracé à définir), l’option du TCSP n’étant pas retenue à ce jour 

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :  CASUD (SPL Maraina intervenant depuis juin 2017 en tant que mandataire de la CASUD) 

Partenaires associés : État, Région, Département, Communes, exploitants CARSUD et CAR JAUNE 

 

Implications financières : 

TCSP Tampon : coût intégré à la Voie Urbaine :  Section 2 : 10,3 M€  

       Section 1 :  34,7 M 

Le plan de financement envisagé est le suivant : CASUD : 56% FEDER : 33% Région Réunion : 11% 

 

Points critiques conditionnant la mise en œuvre : 

Disponibilité foncière pour l’aménagement du TCSP, des pôles d’échanges et des parcs relais 

Organisation de la circulation sur Saint Joseph 

 

Principales actions liées : 

 Redéploiement et développement du réseau urbain CARSUD sur l’ensemble du territoire (action 1.2) 

 Augmentation du niveau de service du réseau CARSUD (action 1.3) 

 Adaptation du plan de circulation intégrant le développementde l'offre TC (action 2.1) 

 Création de pôles d’échanges et aménagement des gares routières (action 3.1) 

 Création de Parcs Relais connectés sur la ligne armature (action 3.3) 

 Mise en œuvre du Schéma Directeur d'Accessibilité (SDA) (action 5.4) 

 

Echéancier : 
2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

         <---Travaux---->  Mise en œuvre de la voie de desserte de la gare routière intégrant le TCSP 
---------Études------->  <-------------Travaux-------------->  Mise en œuvre du TCSP entre la RN3 et la gare routière 

     <------------------Études--------------------->   <---------------Travaux----------------->  Prolongation du TCSP vers la RD3 

 

Aménagement des infrastructures du TCSP 
Action 

1.1 

Total : 45 M€ à 10 ans 
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1.1.1  Aménagement d’un TCSP intégré à la voie urbaine du Tampon 

Sur la commune du Tampon, l’effet conjuguée de la forte augmentation démographique (+ 2% par an en 

moyenne) et de l’absence d’axes primaires structurants ont conduit à une congestion du trafic automobile 

ralentissant les transports publics existants et notamment la ligne structurante du réseau urbain Car’Sud. 

Le projet de la nouvelle voie urbaine du Tampon, porté par la CASUD : 

- permet de répondre aux besoins de développement du réseau de transports urbains que sont couverture 

spatiale et rapidité des liaisons, 

- reprend le tracé de l’ancien projet de Rocade sur un linéaire de 5 km, partant du rond-point des Azalées 

jusqu’à la RN3 du 14ème Kilomètre, en passant par la RD3 du secteur de Trois-Mares. 

Le projet se divise en 3 sctions distinctes, à savoir : 

Section 1 : d’un linéaire de 1,7 km, cette section 1 correspond à la porte d’entrée de la voie urbaine, entre le 

rond-point des Azalées et l’Avenue de l’Europe. 

Du rond-point des Azalées jusqu’à la rue Alverdy, le premier tronçon, correspondant à 700 ml de voirie existante 

(rue de Paris), s’inscrit dans un paysage urbain relativement dense et présente de forts enjeux urbains, dont 

notamment le marché forain des Florilèges, des établissements scolaires et de petite enfance, des commerces 

et établissements de services. 

Le dernier kilomètre de la section 1, allant de la rue Alverdy jusqu’à l’avenue de l’Europe est quant à lui 

caractérisé par un milieu plus rural, de par les traversées des deux ravines (Ravine Blanche et Ravine Don Juan) 

et la nature du secteur de La Châtoire, qui correspond à un territoire se développant peu à peu et présentant 

donc encore de nombreuses poches d’espaces naturels.  

Toutefois, de forts enjeux urbains sont identifiés au droit de ce secteur, justifiant le développement de cette 

nouvelle voie urbaine, dont notamment : 

- l’extension de la clinique Durieux et la création d’un nouveau Pôle de Santé, 

- la desserte du collège Paul Badré. 

Section 2 : d’un linéaire de 1,3 km, cette seconde section se situe entre l’Avenue de l’Europe et la RD3 et intégre 

les projets d’aménagements urbains du secteur et notamment : 

- la nouvelle gare routière,  

- l’extension du campus universitaire du Tampon, 

Deux aménagements du programme de cette section ont déjà été réalisés par la commune du Tampon : 

- le giratoire de l’Avenue de l’Europe, 

- l’extension de la rue Adam de Villiers (La Châtoire), du bas de l’Université du Tampon jusqu’au RD3. 

Section 3 : d’un linéaire de 2 km, cette section débute sur la RD3 et se termine par la création d’un nouveau 

giratoire au droit de la RN3. 

L’emprise de la future voirie se situe en milieu rural et traverse, sur la majorité de son linéaire, des zones en 

friches laissées en état naturel, ponctuées par des zones d'habitats individuels. Le tracé de cette future voie 

préserve les bâtis existants mais coupe toutefois quelques voiries.  

Deux projets de nouvelles voies sont actuellement en cours de réalisation au droit de la nouvelle voie urbaine : 

- une voie communale reliant le chemin Hermitage au chemin Portail, en aval du chemin de connexion 

existant, sur un linéaire d’environ 200 ml, puis à terme reliant le chemin Isautier ; 

- le prolongement de la rue du Général de Gaulle, jusqu’au secteur de Dassy, traversant le chemin Portail, 

le Bras de Douane, le chemin Hermitage, la Ravine des Cabris, la rue du Docteur Charrières, le chemin 

Mazeau, le chemin Farjeau…, soit sur plus de 2,5 km de tronçon.  
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Voie urbaine du TAMPON : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phasage de réalisation :  Phase1 : section 2 
    Phase 2 : section 1 
    Phase 3 :  section 3 

  

CENTRE 
VILLE 
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Principes d’aménagement de la voie urbaine du TAMPON – Phase 1 (Section 2) 
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Le futur TCSP s’intégrera sur la nouvelle voie urbaine de la façon suivante : 

 
A moyen terme, le TCSP se développera entre le rond-point des Azalées et la gare routière du Tampon. 

La plateforme de 6,50 m réservée aux véhicules de transport collectif viendra s’inscrire dans l’axe de la chaussée : 

 

 

Pour le passage des 

carrefours giratoires, les 

véhicules de transports 

collectifs réintègrent les 

voies de circulation 

classiques avec une 

priorité gérée par feux 

tricolores et boucles de 

détection. 

 

 

 

Un premier tronçon, actuellement en appel d’offres, sera prochainement réalisé pour l’accès à la future gare routière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A plus long terme : 

- sur la section 3, il est envisagé la réalisation d’une voie bus en site propre dans le sens montant, 

- un prolongement du TCSP vers Trois Mares est envisagé sur la RD3 lorsque le prolongement de la rue du 

Général De Gaulle sera réalisée. En effet, l’absence d’emprise foncière suffisante sur la RD3 ne permet 

pas d’envisager ce prolongement à plus court terme. 

  

T C S P 
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1.1.2  TCSP du TAMPON – Complément à envisager 
  

Restant à traiter 
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Compte-tenu de la congestion que connait la RN3 notamment le soir en amont du rond-point des Azalées, 

l’absence d’un traitement de l’entrée des bus de la ligne structurante dans le Tampon via la voie urbaine 

conduirait à maintenir le point noir de la traversée du rond-point des Azalèes (chute de la vitesse commerciale, 

perte de régularité des services…) et ainsi, à réduire l’intérêt du TCSP sur la voie urbaine. 

 

Une meilleure insertion des bus en site propre est donc à envisagée en amont sur la RN3 et dans la traversée du 

rond-point des Azalées. 

 

Différentes solutions sont alors envisageables (voir plans ci-joints) :  

 

o Solution 1 : Intégration d’une voie bus sur la BAU (Bande d’Arrêt d’Urgence) de la RN3 

 

o Solution 2 : Création d’une nouvelle voie parallèle à la RN3 

 

Une gestion par feux tricolores des différents carrefours du rond-point est alors nécessaire pour favoriser le 

passage des bus et aussi améliorer la fluidité du trafic. 

 

Ce complément au TCSP du Tampon est à envisager en concertation avec la Région Réunion, à la fois : 

- Maître d’Ouvrage de l’infrastructure concernée(RN3, rond-point de Azalées),  

- Autorité Organisatrice du réseau interurbain CAR JAUNE dont les lignes : 

o S2 StPierre / St Benoit  

o S6 St Joseph / Université du Tampon 

bénéficieront des aménagements envisagés, 

par dans un premier temps la réalisation d’une étude de faisabilité et de dimensionnement du projet (foncier, 

aménagements, principaux impacts, dispositif de gestion des priorités bus sur les carrefours à feux…) permettant 

notamment de préciser : 

- la meilleure solution à retenir, 

- le coût du projet, 

- ses conditions de financement et de programmation. 
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Aménagement d’une 

voie bus en site propre 

sur la RN3 et de la 

traversée du rond-point 

des Azalées 
 

Mise en place de feux tricolores sur les 

4 carrefours du rond-point des Azalées 

(pour les 2 solutions) 
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Objectifs : 
 Mieux satisfaire les usagers actuels, 

 Développer l’attractivité du réseau de transports urbain CARSUD pour concurencer la voiture, 

 Créer les conditions d’un transfert modal significatif pour les non-captifs. 
 

Nature et contenu de l’opération :  
 

Suite au lancement d’une Délégation de Service Public, le groupement NOVASUD exploite depuis le 29 avril 2014 et jusqu’au 

28 avril 2022 le réseau urbain CARSUD sur les communes du PTU de la CASUD. 
 

Les objectifs initiaux recherchés s’inscrivent dans la politique globale des déplacements de la CASUD visant à : 

- adapter l’offre aux besoins réels de l’usager; 

- favoriser le lien entre les communes; 

- donner l’accessibilité à tous aux transports publics 
 

La mise en œuvre de la DSP s’est notamment traduit par : 

 une harmonisation du réseau de transport sur la CASUD (revalorisation de l’image de marque du réseau avec la 

définition d’une charte graphique, gamme tarifaire harmonisée et stabilisée, etc…)  

 une hiérarchisation de l’offre à l’échelle du PTU visant à plus de cohérence et de lisibilité du réseau urbain : 

- renforcemment du faisceau de LIGNES STRUCTURANTES reliant les 4 communes du territoire de la CASUD avec des 

fréquences optimisées et une amplitude élargie (lignes STA, STC et STD) 

- restructuration des LIGNES URBAINES permettant sur chaque commune de relier les quartiers périphériques et le 

centre ville avec une desserte appropriée (32 lignes) 

- restructuration des LIGNES LOCALES reliant entre eux les quartiers d’une même commune, bassins de vie et 

d’activité aec un itinéraire en boucle connectées avec les lignes structurantes (8 lignes) 

- mise en place de LIGNES A LA DEMANDE sur les secteurs peu denses avec un minimum de voyage fixe et une grande 

partie de voyage à la demande (4 lignes) 

- mise en place en 2017 de la NAVETTE FLORIBUS entre Trois-Mares et le centre-ville du Tampon  
 

A l’horizon du PDU (2028), l’objectif est d’atteindre 3 millions de voyages/an sur l’ensemble du réseau, soit un 

accroissement de 36% de la fréquentation actuelle (2,2 millions de voyages/an en 2017) par notamment : 

- la poursuite de la restructuration des lignes urbaines et locales visant à réduire l’offre peu productive et à développer 

les services de transport à la demande 

- à court terme : la mise en place de navettes urbaines sur SAINT-JOSEPH, 

- à l’horizon de la mise en service du TCSP du Tampon et du renouvellement de la DSP (2022) : la restructuration et le 

renforcement en fréquence de l’offre de transport sur le faiseau de lignes utilisant le TCSP (ligne STC notamment) 
 

Acteurs concernés : Maître d’Ouvrage :  CASUD 

Partenaires associés :  Région, CIVIS, Exploitants, Communes 
 

Implications financières : intégrée dans la DSP transport actuelle et future (après 2022) 
 

Principales actions liées : 
 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Augmentation du niveau de service du réseau CARSUD (action 1.3) 

 Mise en œuvre d'une nouvelle politique de stationnement dans les centres du Tampon et de St-Joseph (action 2.1) 

 Création de pôles d'échanges et aménagement des gares routières (action 3.1) 

 Connexion des réseaux et intermodalité (action 3.2) 

 Création de Parcs Relais connectés sur la ligne structurante (action 3.3)  
 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

 -------------------------------DSP actuelle-------------------------> <---------------------------- DSP future intégrant le TCSP du Tampon ------------------------------------

 

Redéploiement et développement du réseau urbain 
CARSUD sur l’ensemble du territoire 

Action 
1.2 
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1.2.1 Navette FLORIBUS mise en service en 2017 sur le TAMPON 
 

Pour compléter l’offre de transport, la CASUD a récemment décidé de mettre en place une navette à 

l’échelle de la zone agglomérée du Tampon. 

 

Objectifs: 

- Développer l’animation et la fréquentation du centre-ville 

- Proposer une alternative à la voiture dans les déplacements vers et dans le centre-ville  

- Faciliter les déplacements par une fréquence régulière et soutenue de la navette 

- Décongestionner la circulation dans le centre- ville 

 

Inaugurée le 19 décembre 2017, cette navette permet : 

- de relier rapidement le centre-ville du Tampon aux secteurs de Trois-Mares et de Terrain Fleury 

par la réalisation de 2 boucles, assurant un service permanent dans les 2 sens, 

- d’assurer la desserte des établissements scolaires (lycée Roland Garros, Collège de Terrain Fleury, 

Lycée et Collège de Trois Mares). 

 

Le service est assuré par 8 véhicules Renault Trafic de 9 places, ce qui permet de proposer une 

fréquence constante de 15 mn sur une amplitude allant de 6h00 à 18h45 
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1.2.2 Mise en place de navettes urbaines sur SAINT-JOSEPH  
 

 

Navette urbaine Grand Centre-Ville 

 

 

A l’instar de la navette Floribus mise en œuvre sur le Tampon et étant donné la bonne fréquentation 

de cette dernière, la CASUD envisage la mise en place de navettes urbaines sur SAINT-JOSEPH. 

 

L’étude préalable d’une nouvelle ligne de navette a été confiée à NOVABUS, exploitant du réseau. 

 

Cette navette « Centre-Ville » est envisagée selon 2 solutions : 

 

- 2 boucles à 2 niveaux d’échelle : 

 

Navette « Grand Centre Ville »  

desservant l’ensemble des quartiers périphériques   fréquence de 60 mn par sens 

 

Navette « Cœur de Ville »  

desservant les principaux pôles d’attraction du centre  fréquence de 30 mn un sens 

 

 Total : 155 429 Km/an et 11 410 heures de conduite 

 

- 2 boucles desservant chacune un secteur de Saint-Joseph : 

 

Navette Boucle Ouest       fréquence de 45 mn par sens  

 

Navette Boucle Est       fréquence de 60 mn par sens 

 

 Total : 143 702 Km/an et 11 254 heures de conduite 

 

Un avenant à la DSP devrait prochainement être passé afin d’intégrer la solution retenue au réseau. 
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Navette urbaine - Première solution : Grande boucle et Petite boucle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navette urbaine – Deuxième solution : Boucle Ouest et Boucle Est  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Petite boucle 

Grande boucle 

Boucle Ouest 

Boucle Est 
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Navette Express   Les Terrass’   Centre-Ville 

 

Par ailleurs, indépendemment de la première navette dont l’objet principal est d’assurer une 

couverture la plus complète des quartiers aggloméré au centre de Saint-Joseph, une 2ème navette est à 

envisagée entre le parc-relais de la ZAC Terrass’ et le centre, à destination des automobilistes arrivants 

à Saint-Joseph depuis St Pierre par la RN2. 

 

Cette navette est le meilleure vecteur d’un transfert modal de la voiture vers les transports collectif sur 

la partie centrale de l’agglomération de Saint-Joseph, relativement étendue au regard de sa densité. 

 

Pour que cette navette soit attractive et que le parc relais fonctionne, plusieurs conditions sont requises.  

 

En effet, les automolistes ne feront l’effort de laisser leur voiture et monter dans la navette que si : 

 

- les temps de parcours de la navette restent concurentiels par rapport à la voiture. 

Cela signifie que : 

- le nombre d’arrêts est très réduit : les 2 terminus et 2 arrêts au Centre-Ville 

- les véhicules sont de petit gabarit (9-20 places), afin de faciliter leur insertion dans 

la circulation, qui restera dense dans le centre aux heures de pointe 

 

- la fréquence de la navette sur les périodes de pointe est de 15 mn maximum,  

seuil « psychologique » en dessous duquel les usagers ne se préoccupent plus des horaires. 

En dehors des périodes de pointe, la fréquence peut être réduite à 30 mn. 

 

De plus, l’attraction de la navette sera largement renforcée avec une gestion du stationnement public 

dans le centre-ville visant à dissuader le stationnement de longue durée des actifs de centre. 

Plusieurs solutions sont alors envisageables (voir action 2.1) : 

- zone bleue avec une durée maximum de 2 heures 

- stationnement gratuit/payant par horodateurs (gratuit jusqu’à 2 heures, payant au-delà) 

- stationnement entièrement payant par horodateurs (avec juste les 15 premières mn gratuites) 

 

Le plan ci-joint visualise l’itinéraire qui semble à privilégier pour la navette, utilisant au maximum la 

contournante afin d’optimiser la vitesse commerciale.  
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Navette express   Parc  Relais Les Terrass’      Centre Ville Gare Routière 
 

 

 

  

P+R 
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1.2.3 Evolutions de la ligne structurante Tampon  St Joseph 
 

Dans l’optique de renforcer l’attractivité du réseau CARSUD, la ligne structurante composée 

actuellement des 3 lignes suivantes : 

- Ligne STA reliant L’Entre Deux et le Tampon 

- Ligne STC reliant le Tampon et Saint Joseph 

- Ligne STD reliant Saint Joseph et Saint Philippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

devra à l’échéance de la future DSP (2022), évoluer vers une liaison express Gare Routière Tampon - 

Gare Routière Saint-Joseph,  renforçant l’offre actuelle des 3 lignes STA/STC/STD, avec :  

 une réduction du nombre d’arrêts, correspondant à une augmentation des distances inter-

arrêts et à une réduction des temps de parcours, 

 l’intégration des sites propres bus, au fur et à mesure de leur réalisation : voie urbaine du 

Tampon, TCSP de la CIVIS, site propre réalisé par la Région sur la RN3 dans le cadre du TEE… 

 l’utilisation des déviations (Saint-Pierre, Grand Bois…) pour assurer une liaison rapide entre             

Le Tampon, St-Joseph et les pôles de St-Pierre (gare routère, CHU, IUT …) 

 l’utilisation de la liaison RN2/RN3 (à plus long terme) pour éviter le centre-ville de Saint-Pierre. 
 

Cette ligne express pourra alors rentrer en concurrence avec la ligne S6 du réseau CAR JAUNE, assurant 

actuellement 2 allers/retours par jour entre l’Université du Tampon et la Gare de Saint-Joseph. 

Une concertation avec la Région Réunion sera alors a établir pour s’assurer de la cohérence globale de 

l’offre de transports publics (pour mémoire, les déplacements Tampon  St Joseph, internes au PTU, 

relèvent de la CASUD, alors que les déplacements avec St Pierre relèvent de la Région Réunion). 
 

Une solution alternative pourrait alors consister à faire évoluer la ligne CAR JAUNE S6, en la connectant 

à St Pierre et en augmentant sa fréquence et son temps de parcours, avec la création d’une                                

ligne structurante Tampon  St Pierre  St Joseph relevant naturellement de la Région au titre de la 

structuration de l’offre de transports collectifs à l’échelle du Grand Sud.  
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Itinéraire de la ligne structurante express sur le territoire de la CIVIS : 
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Ligne CAR JAUNE S6 (en violet) : 
 

 





       Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 

 PDU de la CASUD 2018-2028 - Fiche Action 1.3 - Page 1/5 

 
 
 
 
 
 

Objectifs :  
 Optimiser et fiabiliser le fonctionnement du réseau de transports en commun 

 Offrir une information en temps réel aux usagers sur les arrêts 

 Ameliorer la qualité de l’offre TC : régularite, fréquence, ponctualité, sécurité, information des 

usagers en termps réel, accessibilite PMR, véhicules BHNS, etc 

 Permettre un suivi et un contrôle de l’exploitation (indicateurs, statistiques) 

 Accompagner la création du TCSP 

 Participer à la mise en accessibilité de l’information du réseau (loi 2005) 
 

Nature et contenu de l’opération :  

Renforcer la satisfaction des usagers des transports en commun et inciter les non usagers au transfert modal en 
proposant une offre de transport public de qualité : horaires respectés, fréquence élevée en pointe, régularité, 
ponctualité, sécurité, information des usagers  

Dans le cadre du STIR, mise en place à échéance de la future DSP (2022) du triple système SAEIV / billetique / 
Centrale de mobilité comprenant notamment :  

 poste central du réseau avec logiciel permettant notamment la gestion des avances / retards, des 
alarmes, des messages radio… 

 poste décentralisé de suivi et de contrôle dans les services de la CASUD 

 équipements embarqués dans les bus : localisation des véhicules, phonie, transmission de données, 
informations voyageurs sonores et visuelles (nécessaire pour la mise en accessibilité du réseau), etc… 

 mise en place d’un système de télécommunication entre les véhicules et le poste central 

 interface avec la régulation centralisée de trafic permettant une priorisation des bus aux carrefours à 
feux (sur le TCSP de la voie urbaine du Tampon notamment) 

 affichage des temps d’attente sur les principaux arrêts, ainsi que les évènements impactant la circulation 
(perturbations, grèves, etc.) 

 interface compatible avec les SAEIV des réseaux connectés : Car Jaune, réseau ALTERNEO de la CIVIS 
 

Réalisation d’enquêtes annuelles pour mesurer la satisfaction des usagers du réseau 
 

Acteurs concernés : 
Maître d’Ouvrage : CASUD - SMTR 
Partenaires associés : Communes, Exploitans 
 

Implications financières : 
Etudes :  réalisées par le SMTR dans le cadre du STIR 
Réalisation :  2.5 à 4 M€ (en fonction du système de télécommunication retenu) 
 

Principales actions liées : 
 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Redéploiement et développement du réseau urbain CARSUD sur l’ensemble du territoire (action 1.2) 
 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

 
<---------- Études complémentaires ---------->   Mise en œuvre 

Augmentation du niveau de service du réseau CARSUD 
Action 

1.3 
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UN SAEIV, POUR QUOI FAIRE ? 

Généralités 
 
Le terme SAEIV est un acronyme regroupant en fait 2 abréviations : 
 

 le SAE : Système d’Aide à l’Exploitation, visant principalement à : 

- apporter une aide aux agents régulateurs de l’exploitant, par une connaissance en temps réel des 
avances ou retards des véhicules par rapport aux horaires 

- renforcer la sécurité du personnel et des clients 

- fournir des données statistiques sur le fonctionnement du réseau 

- faciliter la maintenance des véhicules 
 

 le SAIV : Système d’Aide à l’Information Voyageurs, visant principalement à : 

- apporter une information en temps réel à bord des bus (destination du véhicule, prochain arrêt, 
perturbations, etc…) et aux arrêts (durée d’attente avant le prochain passage du bus) 

- permettant d’alimenter les applications liées aux nouvelles technologies (site Internet, téléphone 
mobile, etc…) 
 

Le SAEIV a pour objectifs principaux de : 

 réguler en temps réel le réseau et 
faire face aux perturbations 

 réduire les coûts d’exploitation et 
améliorer la productivité du 
personnel et du matériel roulant 

 assurer le maintien de la sécurité 
des clients et du personnel 

 améliorer la qualité de service 
pour attirer la clientèle 

 analyser en temps différé le bon 
fonctionnement du réseau 

 

Le SAEIV permet donc de réduire le coût 

des transports collectifs pour la 

collectivité, en optimisant l’exploitation 
du réseau et en confortant la clientèle. 
 

Véritable liaison entre l'exploitation et le 
réseau, le SAEIV possède plusieurs 
interfaces : 

 une pour le conducteur 

 une pour les usagers (aux arrêts et 
dans le bus) 

 une pour le gestionnaire de ligne 
(exploitation) 
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Dans le bus… 
 

Le but premier du SAEIV est de connaître avec précision la localisation du bus.  
De la position du bus découle ensuite son avance/retard. 
 

Pour que le bus soit localisé avec précision, les SAEIV modernes 
associent généralement 2 systèmes : odomètre et GPS. 
 

L'odomètre est un instrument qui calcule le nombre de mètres que 
parcours le bus, permettant ainsi de déterminer quel sera l'arrêt 
suivant. Généralement la position du bus se recale lorsque le 
conducteur ouvre une porte (signe que le bus est à l'arrêt).  
 

Le GPS arrive en complément pour recaler le bus s'il est délocalisé. 
 

Pour le conducteur 
Celui-ci dispose d'un pupitre lui indiquant par des diodes de couleur l'état de son trajet par rapport à l'horaire 
défini. Les diodes signalent que le véhicule est en avance, et qu'il doit impérativement ralentir son allure (il est 
en effet préférable d'avoir un bus en retard d'une ou deux minutes qu'un bus en avance) ou au contraire qu’il 
est en retard. Le SAEIV commande également les girouettes du bus indiquant la destination de la ligne. 
 

Pour l’usager 
Les clients bénéficient de la partie "IV" du SAEIV. 
Aux arrêts, des bornes indiquent le temps d'attente du ou des 
prochains bus. Le temps d'attente peut également être 
communiqué par SMS ou via un site internet mobile. 
Dans les bus, des journaux lumineux ou des écrans 
mentionnent la destination, les arrêts à venir ainsi que des 
informations pratiques (date, heure...). 
 

Pour l’exploitation 
Au PC régulation, les opérateurs visualisent la position des bus 
et leur avance/retard sur les lignes.  
 

Via le système radio ou le pupitre conducteur, ils peuvent 
intervenir directement auprès des conducteurs pour : 

- prolonger ou raccourcir une durée de régulation 
- faire prendre un autre itinéraire en cas de 

perturbation, accident, travaux. 
- etc… 

 

Interface avec la régulation de trafic 
Afin d'accroître la vitesse commerciale des bus, de nombreux réseaux couplent le SAEIV avec le système de régulation 

centralisés de trafic, ou installent des détecteurs sur les feux de signalisation et des émetteurs dans les bus.  
 

Ainsi, lorsque le bus approche du carrefour, il est détecté, permettant au 
contrôleur de feux d'adapter les phases de vert et de rouge pour faciliter 
le passage du bus.  
 

Il est alors possible d'allonger la face verte ou de raccourcir la phase 
rouge. 
 

Dans les couloirs de bus, il est possible d'installer des boucles de 
détection au sol à l'approche des intersections. 
 
 

Détecteur placé sur la tête d'un feu tricolore 

  

SAE « Alienor" à Poitiers 
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La mise en œuvre du STIR par le SMTR 

Dans l’optique d’une mutualisation à l’échelle de l’île des moyens mis en oeuvre et des services offerts aux 

usagers, le SMTR a lancé en 2016 un marché pour la mise en œuvre du STIR (Système de Transport Intelligent 

pour la Réunion) décomposé en 3 lots : 

- Billettique de dernière génération intégrant les nouvelles technologies (NFC sans contact…) 

- SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs) 

- Centrale de Mobilité , dénomée SIM (Système d’Information Multimodal) 

 

La CASUD est associée à l’opération afin de pouvoir bénéficier à l’horizon de la future DSP (2022) d’une 

infrastructure globale et unique à la Réunion, favorisant : 

- l’intermodalité avec les réseaux ALTERNEO et CAR JAUNE par l’utilisation d’une billetique mutualisée, mais 

également entre les moyens de déplacement (véhicule particulier / transports collectifs / modes doux…) 

- une production kilométrique améliorée et donc : 

- pour les usagers, des correspondances simplifiées, des temps de parcours améliorés 

- un coût plus réduit restant à supporter par la collectivité 

- une meilleure diffusion de l’information à destination des usagers, leur permettant d’optimiser la durée 

et le coût de leurs déplacements 

 
 

Architecture générale du STIR : 
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Organisation terrain des équipements mis en œuvre dans le cadre du STIR : 
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Objectif :  Rechercher une réduction significative de la place de l’automobile 

  dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph  

 assurer la cohérence modale avec le développement de l’usage des transports collectifs engagé avec la 

restructuration du réseau urbain et l’aménagement d’un TCSP 

 libérer les espaces viaires dans les centres du Tampon et de Saint-Joseph nécessaires à : 

o la mise en conformité de la voirie et des espaces publics avec la loi « handicap »  

o la requalification des espaces publics  

o l’insertion des transports collectifs (TCSP) et des modes doux (trottoirs élargis, itinéraires cyclables) 

o satisfaire en priorité le stationnement de courte durée, à proximité notamment des rues commerçantes et 

des administrations, et favoriser le stationnement résidentiel pour inciter à l’usage des transports collectifs 

 inciter à l’usage des parcs relais pour les usagers à destination des centres urbains 
 

Nature et contenu de l’opération :  
 

À court terme : 

 Etude pour la mise en place d’une nouvelle politique de stationnement sur les 2  communes 

 Sur le Tampon, avec la récente extension de 240 à 320 places payantes, reconfiguration du 

stationnement payant avec la mise en place : 

o de 2 périmètres adaptés à la demande : courte durée dans l’hypercentre 
toutes durées autour de l’hypercentre 

o d’une grille tarifaire dissuadant plus le stationnement de longue durée (ventouses) 

o d’une nouvelle gamme d’abonnements distinguant : 

 les résidents, pour qui le coût du stationnement doit rester modéré 

 les actifs venant travailler dans le centre 
 

À moyen terme : 

 mise en place d’un stationnement réglementé / gratuit / payant sur Saint-Joseph avec : 

 ZONE HYPERCENTRALE réservée à la courte durée 

 ZONE PERICENTRALE pour toutes durées de stationnement  
 

Acteurs concernés : 
Maître d’Ouvrage :  Commune du Tampon, Commune de Saint-Joseph 

Partenaires :  CASUD (études), CCIR, Associations de commerçants 

 

Implications financières : Etudes :  25 K€ par commune 

     Mise en œuvre : fonction de la solution retenue et des recettes 
 

Principales actions liées : 
 Création de pôles d'échanges et de parcs-relais (actions 3.1 et 3.3) 

 Adaptation du plan de circulation intégrant le développement de l'offre de transports collectifs dans les 

centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph (action 2.2) 

 Aménagement de cœurs à dominante piétonne dans les centres urbains (action 5.1) 
 

Echéancier : 
2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

  

Mise en œuvre d’une nouvelle politique de stationnement 

dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph 

Action 

2.1 

           <-----Etudes---->    Mise en œuvre court terme    Mise en œuvre moyen terme 
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Etude pour la mise en place d’une nouvelle politique de stationnement sur les 2 communes 

 

1/ Etablissement d’un diagnostic sur l’offre et la demande de stationnement public dans les 2 centres urbains par la 

réalisation d’une enquête de rotation permettant d’actualiser celles réalisées en 2012 dans le cadre du PDU : 

 avec 14 passages entre 6h00 et 20h00 

 permettant de connaitre pour chaque véhicule : 

o l’heure de début de présence 

o la durée du stationnement 

 sur un périmètre comprenant la totalité de l’offre de chacun des centres urbains 

 

Pour mémoire, résultats des enquêtes de 2012 : 
 

   LE TAMPON – Enquête sur 1374 places  SAINT-JOSEPH – Enquête sur 1047 places 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Besoins de stationnement de courte durée (<2h) à la pointe :  Le Tampon : 381 véhicules 

         Saint Joseph : 326 véhicules 

 

2/ Définition des besoins à satisfaire intégrant : 

- les déficits actuels par type de demande (résidents, actifs du centre, visiteurs et clients des commerces) 

- les nouveaux besoins (projets urbains, équipements publics, etc…) 

- la délocalisation d’une partie de l’offre de stationnement de longue durée dans des parcs relais 

périphériques branchés sur la ligne struturante 

 

3/ Etude des scénarios en fonction essentiellement : 

 

- de la délimitation d’une zone hypercentrale réservée au stationnement de courte durée (2h maximum) 

représentant environ : 

 420 places environ au TAMPON 

 360 places environ à Saint-Joseph (volumes à actualiser en fonction des enquêtes) 

 

- du choix d’un mode de gestion du stationnement par la commune : 

o zone bleue à disque 

o stationnement gratuit de courte durée géré par horodateurs,  

o stationnement payant, paiement par smartphone et internet 

intégrant la dépénalisation du stationnement payant sur voirie devenue effective au 01/01/2018 

 

4/ Mise au point et programmation du scénario retenu  
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Approche comparative des mode de gestion du stationnement : 

 

Type 
Aspects 

réglementaires 

Aspects              

tarifaires 

Principaux 

avantages 

Principaux 

inconvénients 

Zone bleue Durée limitée Néant 

Facile à réaliser 

Stationnement 

gratuit 

Moins efficace 

Pas de prise en 

compte différenciée 

des résidents 

Amendes à 35 € 

Horodateurs 

avec durée 

gratuite 

Durée gratuite 

(généralement 2 h) 

Interdit ou payant 

au-delà de la 

durée gratuite 

Stationnement 

gratuit pour la 

courte durée 

Pas ou peu de 

recettes 

Comment financer 

les horodateurs ? 

Horodateurs 

courte durée 

Durée maximum 

imposée 

(généralement 2 h) 
100% payant 

Eventuellement 

gratuit sur les 15 

premières mn 

Efficace pour 

assurer la 

rotation des 

véhicules Acceptabilité sociale 

du stationnement 

payant 

Horodateurs 

toutes durées 
 

Permet le 

stationnement 

longue durée 

N.B. : quelque soit le type retenu, les moyens de surveillance du stationnement restent les mêmes 

 

 





       Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 

 

 PDU de la CASUD 2018-2028 - Fiche Action 2.2 - Page 1/1 

 
 
 
 
 
 

 
Objectif : Rechercher une réduction significative de la place de l’automobile dans les centres urbains 

  du Tampon et de Saint-Joseph  

 Dissuader les flux de transit tout en maintenant une bonne accessibilité hypercentrale pour les résidents, les 
clients des commerces, les usagers des services et administrations 

 Permettre une meilleure insertion de la ligne armature dans les centres urbains 

 A plus long terme, permettre l’insertion du TCSP sur : 

o les extensions du Tampon (Trois Mares, Voie urbaine en amont de la RD3… ) 

o le centre-ville de Saint-Joseph 

 
Nature et contenu de l’opération :  

Adaptation du plan de circulation en fonction des itinéraires des lignes et notamment des navettes 

Aménagement des carrefours (feux tricolores avec priorité bus) sur le TCSP au passage de la ligne armature 

La mise en place d’un plan de circulation doit également tenir compte : 

 du plan de stationnement, pour la desserte des offres de stationnement (parkings, voirie) 

 de l’aménagement de l’hypercentre en faveur des piétons, en cohérence avec le PAVE 

 
Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage :  Communes du Tampon et de Saint-Joseph 

Partenaires associés : CASUD, partenaires socio-économiques, riverains 

 
Implications financières : 

coût estimatif d’une étude d’un plan de circulation : 30 K€ par commune 
 
coût des aménagements : entre 1 et 3 M€ en fonction de la solution retenue 

 
Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Augmentation du niveau de service du réseau CARSUD (action 1.3) 

 Mise en œuvre d'une nouvelle politique de stationnement dans les centres du Tampon et de St-Joseph (action 2.1) 

 Aménagement de cœurs à dominante piétonne dans les centres urbains du Tampon et de St-Joseph (action 5.1) 

 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 
 

Adaptation du plan de circulation intégrant le 

développement de l'offre de transports collectifs  

dans les centres urbains du Tampon et de St-Joseph 

Action 

2.2 

               <------Études----->  <--Mise en œuvre---> 
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Objectif :  Rechercher une réduction significative de la place de l’automobile  

 dans les centres urbains de L’Entre-Deux et de Saint-Philippe 

 

Favoriser le rabattement en voiture sur la ligne structurante 

 

Nature et contenu de l’opération :  

Définir les besoins d’offre de stationnement et les conditions de gestion de cette offre 
 

Réalisation d’une étude spécifique pour chaque centre à la demande des communes : 

 diagnostic sur la base d’une enquête de rotation sur une journée  

 élaboration de scénarios 

 choix et approfondissement d’un scénario et d’un mode de gestion 

 définition des clefs de financement  
 

Mise en œuvre d’un plan de circulation pour chaque centre à la demande des communes  
 

Aménagement d’un parc relais au terminus de la ligne structurante 

 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage :  Communes 

Partenaires associés : CASUD, CCI 

 

Implications financières : 

Réalisation des études : 40 K€ par commune  

Aménagements : de 0,5 à 1 M€ en fonction de la solution retenue 

Parc relais 30 places : 0,5 M€ 

 

Principales actions liées : 

 Redéploiement et développement du réseau urbain CARSUD sur l’ensemble du territoire (action 1.2) 

 Création de pôles d’échanges et aménagement des gares routières (action 3.1) 

 Création de Parcs Relais connectés sur la ligne structurante (action 3.3) 

 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

 

Gestion de l’offre de stationnement et de la circulation 

dans les centres urbains de L’Entre-Deux et de St-Philippe 

Action 

2.3 

                  en fonction des demandes des communes et de l’évolution de l’offre sur la ligne structurante 
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Objectif : Améliorer la fréquentation du réseau CARSUD  

 Augmenter les performances du réseau par une meilleure articulation des lignes  

 Permettre le rabattement des lignes secondaires et du TAD sur la ligne structurante 

 Favoriser l’interconnexion avec le réseau CAR JAUNE 

 Améliorer l'exploitation du réseau (régulation de la ligne armature, régularité des lignes de rabattement) 

 

Nature et contenu de l’opération :  

Aménagement des pôles d’échange et de leurs abords sur les sites suivants : 

 

Pôles d’échanges primaires : 

 Réalisation de la nouvelle Gare routière du Tampon 

 Réabilitation de la Gare routière de Saint-Joseph 

 

Pôle d’échanges secondaire : 

 Construction d’une Halte routière à l’Entre-Deux (Terminus de la ligne structurante) 

 Construction d’une Halte routière à Saint-Philippe (Terminus de la ligne structurante) 

 Construction d’une Halte routière à la Plaine des Cafres (Le Tampon) 

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :   CASUD 

Partenaires associés :   Communes, Région Réunion 
 

Implications financières : 

 Nouvelle Gare routière du Tampon :     2,0 M€ 

 Réhabilitation Gare routière de St-Joseph :    0,5 M€   

 Construction d’une Halte routière à l’Entre Deux :   1,1 M€ 

 Construction d’une Halte routière à Saint-Philippe :   0,3 M€ 

 Construction d’une Halte routière à la Plaine des Cafres :  0,3 M€ 

 TOTAL H.T.       4,2 M€ 

Participation financière de la Région envisageable sur certaines opérations 
 

Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Redéploiement  et développement du réseau urbain sur l’ensemble du territoire (action 1.2) 

 Aménagement de Parcs Relais connectés sur le TCSP (action 3.3) 

 Hiérarchisation du réseau de voirie en cohérence avec le SRIT (action 4.2) 
 

Echéancier :  Gare routière du Tampon :    2016 

   Nouvelle Gare routière du Tampon :   2019 

   Réhabilitation Gare routière de St-Joseph :  2020 

   Halte routière de l’Entre Deux :    2020 

   Halte routière de Saint-Philippe :   2021 

   Halte routière de la Plaine des Cafres :   2021 

Création de pôles d’échanges et  

aménagement des gares routières 

Action 

3.1 
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Nouvelle Gare routière du Tampon 
 

La réalisation de ce nouvel équipement structurant s’insère dans le cadre du projet de restructuration 

du réseau urbain de la CASUD. 

La future gare routière du Tampon sera implantée dans le quartier de la ZAC Paul Badré et sera 

desservie par : 

- la future voie urbaine 

- le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) intégré dans l’axe de la voie urbaine depuis le 

carrefour des Azalées sur la RN3. 

Situé en partie sur les parcelles communales BW n° 2956,2960 et 2961, ce projet s’implantera sur une 

superficie d’environ de 10 000 m². 

Le projet devra répondre aux enjeux suivants : 

- construire un équipement répondant aux évolutions du réseau de transport en commun de la 

CASUD et ce, en cohérence avec le futur TCSP, 

- accompagner le développement du pôle universitaire du Tampon ; 

- répondre par des services de qualité à l’augmentation des flux des réseaux CARSUD et CAR JAUNE 

- s’insérer dans son environnement immédiat. 

La future gare routière sera le centre névralgique d’échanges devant notamment intégrer les flux de 

véhicules et de personnes issus des différents réseaux de transport en commun ou d’autres utilisateurs : 

– Réseau CARSUD (Réseau urbain de la CASUD) :  180 passages en heures de pointe,  

80 passages en heures creuses  

3 200 personnes en pointe 

– Réseau Alternéo (Réseau urbain de la CIVIS) :  15 passages en pointe,  

8 passages en heures creuses,  

420 personnes en pointe 

– Réseau CAR JAUNE (réseau interurbain) :   10 passages en pointe,  

4 passages en heures creuses,  

250 personnes en pointe 

– Transports scolaires de CARSUD :   10 passages en heures scolaires 

– Taxis 

– Voitures particulières en lien avec le parc relais intégré de 50 places. 

 

En fonction du foncier disponible et dans une vraie optique de pôle d’échanges, le parc relais pourra 

être étendu. 

Le programme de l’opération est le suivant : 

- 17 quais pour les bus et cars 

- Voyageurs : 173 m² – Surf. Abritées : 507 m² 

- Commerces et services : 209 m² 

- Logistique : 127 m² 

- Services administratifs : 197 m²  
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Réhabilitation de la Gare Routière de SAINT-JOSEPH 

Le projet de réhabilitation de la gare routière se situe au 2A rue Général de Gaulle 97480 à Saint Joseph, 

sur les parcelles cadastrales BW933 et 1860. La superficie  totale du terrain occupé est de 4078 m² et 

celle des bâtiments est de 215 m². 

La gare routière devra avant tout répondre aux exigences relatives à sa vocation d'établissement 

recevant du public. 

Les principaux objectifs du projet de réhabilitation de la gare et de ses abords sont : 

 la réhabilitation des locaux destinés au bon fonctionnement de la gare routière (peinture, 

toiture, etc..), 

 la mise en œuvre d'une signalétique horizontale et verticale afin de conforter la sécurité des 

usagers et des véhicules de transport en commun, 

 le retraitement de surface de la voirie, si besoin. 

 la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des équipements : quai 

de prise et dépose des usagers, locaux sanitaires, guichet recevant du public, etc....liés 

l'accessibilité, 

 la création et/ou la redistribution des surfaces de la Gare pour notamment la mise en place d’un 

guichet de vente pour le réseau CARSUD. 
 

 

Construction d’une Halte routière à l’Entre-Deux 

Le projet de la Halte routière de L’Entre Deux se situe au niveau du carrefour RD26/Chemin Grand Fond 

Extérieur. Il sera réalisé sur les parcelles AS 1326 et 415 (superficies totale : 1920 m2). Il comprend : 

 la réalisation de la plate forme avec 5 à 6 quais, 

 la réalisation des aménagements urbains (trottoirs, espaces verts et équipements, éclairage 

public, mobilier urbain lié au transport urbain et qualification des espaces, …), 

 la création d’un local destiné aux voyageurs et services du Réseau CARSUD tels que vente de 

billet, sanitaires... 

 la réalisation des espaces de stationnement pour les voitures et vélos. A ce titre, les parkings 

existants de la salle polyvalente pourraient être réaménagés en intégrant une liaison piétonne 

entre les deux espaces publics, 

 la réalisation des ouvrages de protection contre les crues (endiguement) au droit de la parcelle, 

 la construction ou le rétablissement des réseaux divers (eaux usées, réseaux électriques et 

téléphoniques), 

 le traitement des entrées et sorties favorables aux transports publics, 

 les signalisations horizontale, verticale et directionnelle, afin de conforter la sécurité des usagers 

et des véhicules de transport en commun,  

 la mise aux normes des équipements liés l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
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Construction d’une Halte routière à Saint-Philippe 

Le projet de la Halte routière St Philippe se situe sur la RN2 (Rue Leconte Delisle) en face des services 

techniques communaux.  

Elle sera réalisé sur une parcelle référencée AT n°1146 d’une superficie de 1643 m2. 

Les travaux conduiront à la création d’une plate forme comprenant :  

 la création des réseaux d'assainissement, d’eau potable et électrique, 

 la création des emplacements de stationnement pour les usagers,  

 la pose du mobiliers urbains (abris d’autobus, poubelles, candélabres, etc…) 

 la création de locaux équipés destiné à être un guichet d’accueil unique pour les usagers du 

Réseau urbain et scolaire CARSUD  

 la pose de sanitaires pour les usagers du site. 

 la mise aux normes des équipements liés l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et 

notamment la mise aux normes d’accessibilité et de visibilité des deux escaliers en maçonnerie 

extérieurs, y compris leur éventuelle restructuration. 

 

 

Construction d’une Halte routière à la Plaine des Cafres 

Le projet de la Halte routière de la Plaine des Cafres se situe sur la RD70 au niveau de l’intersection Rue 

Raphael Douyère / Rue Roland Fabien Hoarau. 

EIle sera réalisé sur une parcelle référencée DE n°270 d’une superficie d’environ 5533 m2. 

Les principaux objectifs du projet d’aménagement de la future halte et de ses abords sont : 

 Développer et renforcer l’intermodalité de l’ensemble des modes de transports,  

 Redonner la primauté aux piétons en redéfinissant l’emprise de la voiture, 

 Sécuriser l’accès et le parcours des transports collectifs (bus urbains et Car Jaune)), 

 Moderniser et valoriser les espaces publics du quartier,  

 Allier pôle d’échange multimodal et vie de quartier,  

 Recréer une centralité sur le quartier, un espace de rencontres, un espace de vie, 

 Redynamiser le quartier, renforcer son rôle de porte d’entrée, 

 Promouvoir l’image de la ville et de l’agglomération. 

Afin de répondre à ces objectifs et d’anticiper les évolutions à la fois du quartier et du futur pôle 

d’échange, les grands principes de l’opération sont les suivants : 

- création d’une nouvelle Halte routière lisible, continue et accessible  

- requalification des espaces publics,  

- reprise de la chaussée et création de trottoirs en lien avec la RD70 
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Objectifs :  

 Développer globalement l’attractivité des réseaux de transports en commun 

 Offrir aux usagers de nouvelles possibilités de déplacement en transport en commun sur tout le territoire de la 

Réunion (Car Jaune) et plus particulièrement sur le bassin Sud (connexion avec le réseau ALTERNEO de la 

CIVIS) 

 Mieux satisfaire les usagers actuels, créer les conditions du transfert modal 

 Définir les modalités et les sites de connexion du réseau CARSUD avec les réseaux Car Jaune et 

ALTERNEO 

 Mettre en œuvre les outils nécessaires à une bonne coordination des offres et à une mutualisation des 

infrastructures, par l’intermédiaire notamment du SMTR. 

 

Nature et contenu de l’opération :  

 Intégration de l’ensemble des lignes dans les pôles d’échange : 

o ligne structurante CARSUD dans le futur pôle d’échange / parc relais du CHU de St Pierre 

o ligne 2 Alternéo dans la future gare routière du Tampon 

o lignes Sud Car Jaune dans l’ensemble des pôles d’échange 
 

 Coordination des horaires pour optimiser les possibilités de correspondance 
 

 Au travers du SMTR : harmonisation des aspects billettique et tarification, meilleure coordination des 

services, mutualisation des infrastructures et de l’information à destination des usagers 
 

Sur le GRAND SUD, possibilité de rapprochements techniques, billettiques, voir institutionnels avec la CIVIS.  

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :   CASUD 

Partenaires associés :  Région Réunion, CIVIS, exploitants 

 

Implications financières : 

Fonction des choix opérés 

 

Points critiques conditionnant la mise en œuvre : 

Coordination des actions entre les AOT 

 

Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Redéploiement et développement du réseau urbain CARSUD sur l’ensemble du territoire (action 1.2) 

 Augmentation du niveau de service du réseau CARSUD (action 1.3) 

 Création de pôles d’échanges et aménagement des gares routières (action 3.1) 

 Création de Parcs Relais connectés sur la ligne structurante (action 3.3) 

 

Echéancier : 
2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

Connexion des réseaux et intermodalité                                    

(Car Jaune, ALTERNEO) 

Action 

3.2 

                   <-----redéfinition des réseaux----->  <----------------------mise en œuvre--------------------------> 
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Le territoire de la CASUD est parcouru par 2 lignes du réseau Alternéo de la CIVIS : 

 Université du Tampon – St-Pierre Marché couvert (Ligne 2) 

 Rond Point des Bambous – Ravine des Cabris, via la ligne des 400 
 

Les enjeux en termes d’interconnexion des 2 réseaux urbains sont principalement les suivants : 

 Intégrer le terminus de la ligne 2 du réseau ALTERNEO à la future gare routière du Tampon 

 Assurer une connexion des services CARSUD (ligne structurante) et ALTERNEO au niveau du futur pôle 

d’échanges du CHU de St Pierre intégrant un parc relais. 
 

En outre, les enjeux d’interconnexion avec le réseau CAR JAUNE sont principalement : 

 l’intégration de la ligne S2 dans la future Gare routière du Tampon 

 inversement, l’intégration de la ligne structurante dans la Gare routière de Saint-Pierre 

 le devenir de la ligne S6 Université de Tampon – Saint-Joseph avec le développement de la ligne 

structurante (voir action 1.2) 
 

La carte ci-dessous illustre les interconnexions entre les réseaux ALTERNEO, CARSUD et Car Jaune.  
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A long terme (et au-delà de l’échéance de 10 ans du PDU), la commune de Saint-Joseph sera concernée par le 

mise en œuvre du Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG), infrastructure évolutive d’un bus vers un mode 

guidé rapide offrant des temps de parcours concurrentiels à la voiture.  

 

Il s’agit d’un transport en commun direct entre chaque pôle urbain et connecté aux réseaux urbains des 

Autorités Organisatrices de Mobilités (AOM). 
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Objectif :  Satisfaire par les transports urbains de nouveaux usagers : 

- dépendant de leur véhicule pour l’accès à leur domicile 

- pour leur permettre d’accéder à leur lieu de travail dans les centres urbains 
 

  Conforter la fréquentation de la ligne structurante 

 

Nature et contenu de l’opération :  

 Création de parcs relais dans les pôles d’échange pour le rabattement voiture => Transport Urbains 

 Intégration de réserves foncières dans les PLU pour les futurs parcs relais 

 A terme, mise en place d’une tarification combinée stationnement + bus 

 

court terme :   Le Tampon : Parc relais de 50 places intégré à la nouvelle Gare Routière 

St Joseph : Parc relais de la ZAC Les Terrass’ (parking centre commercial) 

 

moyen terme :  Le Tampon : Extension du parc-relais de la gare routière (150 / 200 places) 

St Joseph : Parc relais indépendant du parking centre commercial 

   2ème parc relais côté Langevin Vincendo, St Philippe 

Entre Deux : Parc relais de 50 places au terminus de la ligne structurante 

St Philippe : Parc relais de 50 places au terminus de la ligne structurante 

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :  CASUD  

Partenaires associés :  Région Réunion, Communes 

 

Implications financières : 

court terme :   intégré dans le coût des aménagements 

moyen terme :   3 M€ (10 K€ / place en moyenne) 

 

Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP  (action 1.1) 

 Redéploiement  et développement du réseau urbain CARSUD sur l’ensemble du territoire (action 1.2) 

 Mise en œuvre d'une nouvelle politique de stationnement (actions 2.1 et 2.3) 

 Création de pôles d’échanges et aménagement des gares routières (action 3.1) 

 Hiérarchisation du réseau de voirie en cohérence avec le SRIT (action 4.3) 

 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

 

 

Création de parcs relais connectés  

sur la ligne structurante 

Action 

3.3 

         <------aménagements court terme------->  <--- aménagements long terme ---> 
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Approche du dimensionnement des Parcs relais : 

 

Commune Localisation 

Cible usagers Dimensionnement 

venant de : se rendant à : en utilisant : 
Court 

terme 

Long 

terme 

LE 

TAMPON 

Nouvelle Gare 

Routière 

Habitants du 

Tampon 

St Pierre /  

St Joseph  / 

St Philippe 

Ligne structurante 

50 200 
Habitants du 

Centre du 

Tampon, 

étudiants de 

l'Université 

Trois Mares Ligne structurante 

Autres 

quartiers                             

du Tampon 

Autres lignes urbaines 

SAINT 

JOSEPH 

Parc relais 

Ouest 

ZAC Terrass’ 

Visiteurs, actifs 

du centre 

Centre de 

Saint Joseph 
Ligne structurante 

50 200 
Habitants de 

St Joseph 

Le Tampon                              

(Université 

notamment) 

Ligne structurante 

St Pierre 

Ligne structurante + 

ligne Alternéo via pôle 

d'échange CHU 

Parc relais Est 

(à définir) 

Langevin, 

Vincedo,  

St Philippe 

St Pierre 

Le Tampon 

Ligne structurante + 

ligne Alternéo via pôle 

d'échange CHU 

35 100 

ENTRE 

DEUX Terminus 

Ligne 

Structurante 

Habitant de la 

commune 

Le Tampon / St 

Pierre / St 

Joseph 

Ligne structurante 

35 100 

SAINT 

PHILIPPE 
30 100 

TOTAL 200 700 

 

 

A la lueur des expériences constatées de mise en œuvre de parcs relais, il importe : 

 

 de ne pas les sudmimensionner à leur mise en œuvre (la constatation d’un grand parking vide par les 

usagers a généralement un effet très dissuasif auprès des usagers) 

 

 de prévoir néanmoins les emprises foncières permettant leur agrandissement, la montée en charge de 

l’usage des parcs relais étant généralement très progressive 

 

 

  





 

 PDU de la CASUD 2018-2028 - Fiche Action 3.3 - Page 3/3 

 

 

 

Localisation des parcs relais sur la ligne structurante : 
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Objectif : Renforcer le maillage de voies secondaires reliant les quartiers 

 Favoriser les déplacements internes aux communes 

 Éviter une trop forte dégradation des conditions de circulation  

 Permettre la mise en œuvre de nouvelles sections de site propre bus à long terme 

 

Nature et contenu de l’opération :  

Etudes et projets moyen terme permettant d’éviter une trop forte dégradation des conditions de circulation 
 

o Tampon :  
 aménagement de la voie urbaine 
 prolongement de la rue du Général de Gaulle 
 prolongement de la route de Dassy 

 

o St-Joseph :  
 voirie du ring 
 traversière Ouest 
 traversière Est 
 Boulevard de l’Océan 

 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage :  Communes 

Partenaire associé : CASUD, Département, Région 

 

Implications financières : 

Études :   200 K€  

Aménagements :  participation de la CASUD aux projets 

 

Points critiques conditionnant la mise en œuvre : 

 Définition des clefs de répartition des financements entre Maîtres d’Ouvrage 

 Disponibilités foncières, règles d'urbanisme et contraintes environnementales, contraintes 
topographiques et hydro-morphologiques, largeurs des franchissements  

 

Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Hiérarchisation du réseau de voirie (action 4.2) 

 

Echéancier : 

Études à court/moyen terme 

Aménagement des liaisons inter-quartiers : programmation à définir 

Aménagement de liaisons inter-quartiers 
Action 

4.1 
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Objectif : Définir un réseau hiérarchisé de voirie d’agglomération 

 Mise en cohérence des différents projets de voirie de toute domanialité sur le territoire de la CASUD 

 Eviter une trop forte dégradation des conditions de circulation à terme 

 Prise en compte des objectifs du Schéma Régional des Infrastructures de Transports (SRIT) 

 

Nature et contenu de l’opération :  

Veille institutionnelle et participation aux différents comités de pilotage des grands projets d’infrastructure 

impactant le territoire de la CASUD. 

 

Participation de la CASUD aux réflexions et études, et principalement : 

- l’étude de prolongation de la RD400 engagée par le Département de la Réunion  

- le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports de la Région Réunion 

 

Etude de la restructuration de la Ligne Structurante Entre-Deux  Le Tampon à l’échéance de la mise en service 

de la prolongation de la RD400. 

 
Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :  Région, Département 

Partenaires associés :  CASUD, Communes 

 
Implications financières : 

Intégrées dans le poste de chef de projet mobilité au sein de la CASUD 

 
Points critiques conditionnant la mise en œuvre : 

Création d’un poste de chef de projet mobilité au sein de la CASUD 

 
Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Adaptation du plan de circulation intégrant le développementde l'offre TC (action 2.1) 

 Aménagement de liaisons inter-quartiers (action 4.1) 

 Refonte du jalonnement routier et de la signalétique sur le territoire (action 4.3) 

 Meilleure organisation des livraisons en ville par déclinaison du plan d'actions (action 6.2) 

 Mise en place des outils d'évaluation et de suivi du PDU (action 8.4) 

 

Echéancier :  Action continue sur les 10 ans à venir

Hiérarchisation du réseau de voirie 
Action 

4.2 
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Projet de prolongement de la RD400 

Le projet de prolongation de la RD400 s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et d’un 

principe à long terme de liaison à mi-pentes, la route Hubert Delisle (RD3).  

Cette route a été imaginée par Hubert Delisle, gouverneur de la Réunion au XIXè siècle, et avait pour 

vocation de faire le tour de l’ıl̂e sans jamais descendre sur le littoral.  

La prolongation de la RD400 permettrait de compléter cette liaison et d’offrir à terme une connexion 

entre l’Etang-Salé-les-Hauts et Saint-Joseph à mi-pentes. 

 

Principes de liaisons routières inscrites au Schéma Régional d'Aménagement (SAR) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes de tracé actuellement étudiées par le Département de la REUNION : 
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Schéma Régional des Infrastructures et des Transports  
 

 

 

Le Plan d’actions du SRIT, établi en 2014 par la Région Réunion et visant à développer une mobilité durable pour 

l’île de La Réunion à l’horizon 2020-2030, intégrait de grandes infrastructures régionales comme 

principalement  : 

- la Nouvelle Route du Littoral (1,6 milliards d'euros) 

- le projet NEO - Nouvelle Entrée Ouest de St Denis (200 M€) 

- le nouveau pont sur la rivière des Galets (80 M€), en cours de réalisation 

- le contournement Nord-Est de Saint Pierre (80 M€) 

mais relativement peu d’infrastructures routières nouvelles sur le territoire de la CASUD : 

- Contournement de Saint-Joseph 

- liaison col de Bellevue/St Pierre (> 400 M€) 

 

Si le contournement de Saint-Joseph est en cours d’achèvement, la liaison col de Bellevue/St Pierre, dénomée 

depuis « Route des Géraniums », a fait l’objet d’une suspension par la Région Réunion suite aux premières études 

et au Débat Public ayant eu lieu début 2018, étant donné principalement : 

- ses impacts fonciers restant à mieux définir et pouvant être conséquents, 

- la « concurrence » directe de la voie urbaine du Tampon pour le court / moyen terme afin de soulager la 

saturation du réseau dans la traversée urbaine de l’agglomération, 

- la réalisation en cours de la Nouvelle Route du Littoral, rendant moins stratégique la liaison Bassin Sud – 

Bassin Nord par la RN3 lors des périodes de coupure de l’actuelle Route du Littoral, 

le projet reste néanmoins inscrit dans le schéma pour le long terme, au-delà de l’échéance du PDU 2018-2028. 

 

 

Route des Géraniums – Cariante présentées au débat public : 
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Objectif : Faciliter les déplacements des visiteurs 
 

 Renforcer la hiérarchisation du réseau de voirie 

 Mettre à jour et en conformité réglementaire le jalonnement routier 

 Conforter les itinéraires Poids-Lourds à privilégier 

 Accompagner les modifications d’habitudes induites par les nouvelles voiries 

 Prendre en compte le jalonnement vers les parkings et parcs relais 

 Développer le jalonnement vélos et piétons 

 Aider à la promotion des nouvelles activités 
 

Nature et contenu de l’opération :  

 Élaboration d’un nouveau Schéma Directeur de Jalonnement et de Signalisation sur le territoire 
intégrant plusieurs volets : 

o refonte du jalonnement routier 
o plan de jalonnement piétons dans les centres urbains 
o définition de circuits thématiques à vocation touristique 
o plan de signalétique vélos 
o jalonnement événementiel 
o jalonnement dynamique des parkings et des parcs relais 
o prise en compte de l’information numérique et des nouvelles technologies d’information 

 

 Définition d’un programme de mise en œuvre 
 

 Réalisations 

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :  CASUD 

Partenaires associés :  Département (sur RD), Région (sur RN), Communes (sur voie communale) 
 

Implications financières : 

Schéma directeur de jalonnement et de signalisation :   130 K€ 

Réalisations :        2 M€ 
 

Principales actions liées : 

 Adaptation du plan de circulation intégrant le dévelopment de l’offre de transports collectifs  
dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph (action 2.2) 

 Création de Parcs Relais connectés sur la lignes structurante (action 3.3) 

 Aménagement de liaisons inter-quartiers (action 4.1) 

 Hiérarchisation du réseau de voirie (action 4.2) 
 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

 
 

Refonte du jalonnement routier et de la signalétique 

sur le territoire 

Action 

4.3 

                  <--- Schéma Directeur ---><---Réalisations---> 





       Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 

 

 PDU de la CASUD 2018-2028 - Fiche Action 4.4 - Page 1/1 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 Optimiser les capacités du réseau de voirie dans les centres-villes du Tampon et de Saint-

Joseph par la mise en œuvre de stratégies de macro-régulation 

 Permettre une réelle priorité bus aux carrefours à feux (interface SAEIV) 

 Assurer la mise en conformité du matériel sur les carrefours à feux 
 

Nature et contenu de l’opération :  

 Réalisation d’une étude de définition du système 

 Mise en conformité des carrefours à feux existants. Etude des nouvelles implantations 

 Mise à niveau du système de régulation de trafic : 

o poste central de régulation avec logiciel de gestion en temps réel de la circulation (macro-

régulation), de la micro-régulation, des alarmes… 

o modernisation du poste décentralisé de suivi et de contrôle 

o équipements sur site :  

- matériel de télémaintenance et de télésurveillance 

  - interface contrôleur 

 - boucles de détection pour la macro-régulation 

o réseau de communication sites ↔ P.C. de régulation 

o suivi statistique permettant la création d’un observatoire de la circulation 

o interface avec le SAEIV 

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :  Communes / CASUD 

Partenaires associés :  Département, Région 

 

Implications financières : 

A définir dans le cadre des études (de l’ordre de 3 M€) 

 

Points critiques conditionnant la mise en œuvre : 

Définition des clefs de répartition des financements entre Maîtres d’Ouvrage 
 

Principales actions liées : 

 Augmentation du niveau de service du réseau CARSUD (action 1.3) 

 Adaptation du plan de circulation intégrant le dévelopment de l’offre de transports collectifs  

dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph (action 2.2) 

 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

Mise en œuvre d’un système de régulation centralisée 

de trafic intégrant les priorités bus aux carrefours 

Action 

4.4 

                             <- études - consultations ->     Mise en œuvre 
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Objectif :  Rechercher une réduction significative de la place de l’automobile 

  dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph 
 

 favoriser la marche à pied et le vélo pour les déplacements dans les centres du Tampon et de St-Joseph 

 offrir un cadre de vie requalifié aux usagers des transports urbains  

 intégrer les aménagements en faveur de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics pour les PMR  

 pacifier les déplacements dans les périmètres hypercentraux 

 favoriser l’activité commerciale du cœur des villes 

 

Nature et contenu de l’opération :  

Intégration des préconisations du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) 
 

Mise en place de zones de rencontre 

 

Travaux à prévoir en 2 phases :  

 1/ aménagements de type « Zone de Rencontre » dans un premier temps 

 2/ piétonisation des espaces hypercentraux après la mise en œuvre des actions visant à proposer  

    aux usagers une alternative crédible à la voiture dans le centre : 

- TCSP sur la Voie urbaine du Tampon 

- mise en place du ring centre-ville et de la navette express Les Terrass’  Centre-ville 

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :   Communes du Tampon et de Saint-Joseph 

Partenaires associés :   CASUD, associations de commerçants, riverains 

 

Implications financières : 

Investissements : à définir (5 M€ environ par centre) 

 

Points critiques conditionnant la mise en œuvre : 

Définition des clefs de répartition des financements entre Maîtres d’Ouvrage 
 

Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Mise en œuvre d'une nouvelle politique de stationnement (action 2.1) 

 Adaptation du plan de circulation intégrant le dévelopment de l’offre de transports collectifs  

dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph (action 2.2) 

 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029

Aménagement de cœurs à dominante piétonne dans les 
centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph 

Action 
5.1 

               <-Etudes - 1ère phase sans travaux> <-Travaux >  Mise en œuvre  <--------Travaux 2ère phase---------> 
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=> conduit à une reprise intégrale de la chaussée, avec : 

 

1) la mise au même niveau des trottoirs et de la voie de circulation, avec une délimitation entre les 

deux pouvant être : 
 

- uniquement visuelle 
 

La délimitation peut être alors matérialisée de 

plusieurs façon : plots, peinture, caniveaux, 

revêtements différents… 

Ne permet pas de s’affranchir des risques de 

stationnement abusif sur l’emprise de la voie. 

 

- physique : potelets ou barrières avec 

espacement maximum de 3 m, pour éviter le 

stationnement 
 

Ce type d’aménagement permet de réserver plus 

facilement, sur les tronçons présentant une 

emprise suffisante (10 m mini), quelques places 

de stationnement public. 
 

2) le traitement des entrées/sorties riveraines 

(dégagement d’une longueur de visibilité) 
 

3) l’enfouissement des réseaux aériens et le renouvellement de l’éclairage public 

LA ZONE DE RENCONTRE 
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Objectif : Développer l’usage du vélo sur le territoire 

 suivre la mise en œuvre cohérente des plans vélos des collectivités (Région et communes) 

 communiquer en faveur d’une plus grande pratique du vélo 

 aménager des services vélo en lien avec le TCSP et les Parcs Relais 

 assister les communes dans la mise en œuvre d’aménagements en faveur des vélos et assurer la 

cohérence et la continuité des itinéraires 
 

Nature et contenu de l’opération :  

 Participer aux études et suivre la réalisation des nouveaux itinéraires cyclables 

 Réalisation d’un Schéma Directeur Vélo à l’échelle du territoire visant à : 

o intégrer, détailler et compléter le Plan Régional Vélo 

o mieux définir les besoins de déplacements récurrents (desserte des établissements scolaires, 

sportifs, rabattement sur les transports collectifs) 

o identifier les discontinuités à traiter (franchissement des rivières et ravines notamment) 

o favoriser la complémentarité vélos / transports collectifs : 

 utilisation par les vélos des sites propres bus sur certains tronçons 

 mise en place d’un réseau de vélo-stations dans les pôles d’échanges et les parcs relais 

o assurer de bonnes conditions de stationnement des vélos : 

 abris pour vélos avec arceaux à proximité des principaux pôles générateurs de trafic 

 emplacements sécurisés pour les vélos (garages à vélos fermés et sécurisés) 

o étudier la faisabilité d’un système de vélos en libre-service 

o développer le jalonnement des itinéraires vélos par une signalisation spécifique utilisant une image 

unique et cohérente (couleur, idéogramme, dimensions…) 
 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage :  CASUD / Communes 

Partenaires associés :  Région, Exploitant du réseau urbain, Associations 
 

Implications financières : 

Etude d’un Schéma Directeur Vélo :  50 K€ 

Vélo-stations : 0,3 M€ l’unité en investissement + fonctionnement (1,5 agent temps plein) 

Participation financière de la CASUD dans le cadre des aménagements des Plans Vélo réalisés par les communes 
 

Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Création de pôles d’échanges et aménagement des gares routières (actions 3.1) 

 Aménagement de cœurs à dominante piétonne dans les centres urbains (action 5.1) 
 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

Développement de la pratique du vélo 

sur le territoire de la CASUD 

Action 

5.2 

           Schéma Directeur Vélos  <----Aménagements selon programmation proposée----> 





       Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 

 

 PDU de la CASUD 2018-2028 - Fiche Action 5.3 - Page 1/1 

 
 
 
 
 

 

Objectifs : Viser une optimisation globale des coûts et une utilisation plus rationnelle des énergies 
 

 réduire le volume des trafics en heure de pointe 

 sécuriser les déplacements domicile / école 

 supprimer les problèmes récurrents de stationnement au droit des établissements scolaires 

 

Nature et contenu de l’opération :  

Définition du pédibus : A tour de rôle, des parents ou des adultes volontaires bénévoles conduisent à pied un 

groupe d’enfants vers l’école. Les enfants sont accueillis en différents endroits d’un itinéraire prédéfini, et selon 

un horaire fixe. Le Pédibus ne fonctionne généralement qu’à l’aller, le matin. 

 

 Aider les associations de parents d’élèves pour la mise en place de Pédibus. 
 

Pour chaque établissement de 1er degré : 

 Itinéraires prédéfinis de prise en charge des élèves par 2 
accompagnateurs (parents d’élèves et agents municipaux) 

 Mise en place de poteaux matérialisant les points de prise en 
charge et précisant les horaires 

 

 Voir également les possibilités de mise en œuvre de Vélobus 

 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage : Communes 

Partenaires associés : Établissements scolaires, Associations de Parents d’Elèves 

 

Implications financières : 

Mise en place de circuits Pédibus (pour un établissement) : 
 poteaux :       4 000€ 
 aménagements sécurité :   10 000€ 
 organisation, communication :     2 000€ 
 TOTAL :     16 000€ 
 

Mise à disposition d’un agent municipal 

 

Principales actions liées : 

 Aménagement de cœurs à dominante piétonne dans les centres urbains du Tampon et de St Joseph (action 5.1) 
 

 Sécurisation des déplacements (action 8.3) 

 

Echéancier : 

Action permanente 
 

Mise en place de pédibus 
Action 

5.3 
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Objectif : Améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
 

 Application de la loi « handicap » du 11 Février 2005 pour l’accessibilité du réseau de transport urbain 

 

Nature et contenu de l’opération :  

 renouvellement du parc de matériel roulant avec des véhicules répondant aux normes d’accessibilité PMR  

 mise en accessibilité des principaux arrêts 

 pour les lignes dont la plupart des arrêts sont classés en Impossibilité technique avérée (ITA) :  

o mise en accessibilité des arrêts desservant les pôles d’attraction pour les personnes handicapées 

et à mobilité réduite (établissements de soins, hôpitaux, commerces, administrations, etc.)  

o mise en place de services de substitution de type TPMR (transport à la demande des personnes 

handicapées) 

 mise en accessibilité de l’information (guide d’information, internet, information visuelle et sonore dans 

les bus avec le SAEIV, etc…) 

 mise en accessibilité de l’information aux arrêts : adaptation ou remplacement du poteau actuel  

 mise en accessibilité des points de vente des titres de transport  

 recherche d’uniformité des niveaux de services et ayants droits à l’échelle de l’île 

 prise en compte de l’accessibilité PMR dans l’aménagement du TCSP, des pôles d’échanges et des parcs relais 

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :  CASUD 

Partenaires associés : Région, Communes, exploitant du réseau de transports urbains, associations 

 

Implications financières : 

Renouvellement des bus en véhicules accessibles :   en cours 

 Aménagement des arrêts :      1,21 M€ 

 Informations aux arrêts :      0,95 M€ 

 Accessibilité gares routières et agences :    0,85 K€ 

 Autres actions (information, communication, etc…)   0,10 M€ 

 

Points critiques conditionnant la mise en œuvre : 

Mise en accessibilité de la voirie autour des arrêts rendus accessibles 

Coordination des actions des différents Maitres d’Ouvrages pour donner de la cohérence et de la lisibilité en 

faveur des PMR 

 

Principales actions liées : toutes les actions 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

Mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité 

(SDA Ad’Ap) 

Action 

5.4 

---------------------en cours de réalisation----------------------------------------------------------------------------------------> 
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Objectif : Viser une meilleure connaissance des enjeux liés au transport des marchandises 

 Appréhender les attentes et besoins de chacun des acteurs concernés par le transport de marchandises 

 Faciliter l’échange d’informations et de pratiques entre les Communes, les professionnels du transport et de 
la livraison de marchandise et la CASUD 

 Prendre en compte et concilier les différents enjeux (aménagement du territoire, partage de la voirie, 
dynamisme commercial et réalité économique) 

 Proposer des solutions innovantes et partagées par l’ensemble des acteurs 

 Prendre en compte les nuisances des riverains 

 Communiquer sur le rôle essentiel de la logistique urbaine 

 

Nature et contenu de l’opération :  

 Désignation d’un chargé de mission marchandises au sein de la CASUD 
 

 Mise en place d’un groupe de travail spécifique au transport de marchandise à l’échelle du Grand Sud 
 

 Réalisation d’études  
 

 Définition d’un plan d’actions 

 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage :  CASUD 

Partenaires associés :  Préfecture, Communes, CIVIS, CCIR, Région,  
   Association de transporteurs, Associations de commerçants 

 

Implications financières : 

Études : 100 K€  

 

Principales actions liées : 

 mise en œuvre d'une nouvelle politique de stationnement (actions 2.1 et 2.3) 

 aménagement de cœurs à dominante piétonne dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph 
(action 5.1) 

 renforcer la cohérence déplacements / développement urbain (action 7.1) 
 

Echéancier :  

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

 

 

 

Création d’un groupe de travail sur le transport de 

marchandises en ville  
Action 

6.1 

               <---étude, concertation entre partenaires--->   
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Objectif : Proposition d'un plan d'actions visant à une meilleure organisation des livraisons en ville 

 

Organiser les transports de marchandises pour en améliorer l'efficacité et en réduire les impacts 

 réduire les impacts des livraisons sur : 

o le cadre de vie des habitants du centre (pollution, nuisances générées par les poids lourds) 

o la circulation (arrêts sur voirie des véhicules de livraison) 

 rendre plus performant l’approvisionnement des activités et commerces 

 réduire les nuisances générées par les poids-lourds 

 intégrer les préconisations du SRIT en matière de transport de marchandises 

 

Nature et exemple d’actions possibles selon les préconisations du plan d’action : 

 création d’aires de livraison supplémentaires dans les centres urbains 
 

 définition d’une réglementation de l’accessibilité et du stationnement des véhicules de livraison dans les 

centres urbains plus contraignante relativement : 

o au tonnage et au gabarit des véhicules 

o au type de carburant : incitation au développement d’une flotte de véhicules électriques 

o aux horaires autorisés (en dehors des périodes de pointe) 
 

 développement de sites logistiques urbains de proximité assurant : 

o le dégroupage et le regroupage des marchandises à livrer en ville 

o la reprise des marchandises par des véhicules de taille adaptée pour les livraisons en ville 

 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage :  CASUD - CCIR 

Partenaires associés :  Préfecture, Région, Communes, Professionnels, Associations de commerçants 

 

Implications financières : 

Fonction du plan d’actions 
 

Principales actions liées : 

 Mise en œuvre d'une nouvelle politique de stationnement (actions 2.1 et 2.3) 

 Aménagement de cœurs à dominante piétonne dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph 

(action 5.1) 

 Création d’un groupe de travail sur le transport de marchandises en ville (action 6.1) 

 Renforcer la cohérence déplacements / développement urbain (action 7.1) 
 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

Plan d’actions pour une meilleure organisation des 

livraisons en ville 

Action 

6.2 

                    <---étude, concertation entre partenaires--->  <-------------Mise en œuvre des actions------------> 
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Objectif :  Assurer une meilleure prise en compte de la problématique des déplacements  

  dans le développement urbain 
 

  Prise en compte des orientations du SAR et du SCoT du Grand Sud en matière de déplacements 

 

Nature et contenu de l’opération : 

Au travers notamment des projets d’urbanisme, il importe de veiller aux points suivants : 
 

 favoriser une « ville des courtes distances » par : 
 

o une plus grande mixité des fonctions urbaines dans les programmes (habitat, activités, 

commerces, loisirs…) 
 

o une réflexion systématique sur les maillages viaires, la forme et la taille des îlots, l’intégration 

des circulations douces 
 

 développer la coopération avec la CIVIS sur les problèmes de déplacements à l’interface des deux 

territoires (ligne des 400 au Tampon notamment) 

 

Le PDU s’attachera également à prioriser les actions dans les quartiers classés en politiques de la ville (CUCS, 

ZUS, ZFU) de manière à : 

 améliorer les relations avec les publics jeunes de ces quartiers,  

 adapter et simplifier la signalétique, l’information et la tarification à ces populations 

 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage : CASUD, Communes 

Partenaires associés : aménageurs, promoteurs 

 

Implications financières : 

Intégrées dans le coût des projets urbains et des autres actions PDU 
 

Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Redéploiement et développement du réseau urbain CARSUD sur l’ensemble du territoire (action 1.2) 

 Création de pôles d’échanges et aménagement des gares routières (actions 3.1) 

 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

Renforcer la cohérence  
déplacements / développement urbain 

Action 
7.1 

<------------------------------------------------------------------------------action permanente-------------------------------------------------------------------> 
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Objectif : Rendre les PLU des communes cohérents avec le PDU 

 

 

Nature et exemple d’actions possibles selon les préconisations du plan d’action : 

 

A l’occasion de la révision des PLU, il conviendra de veiller aux points suivants : 

 

 favoriser le développement urbain dans les centralités existantes, à proximité des pôles d’échanges 

 

 d’une manière générale, conjuguer densité urbaine et desserte par les transports publics, notamment le 

long des axes TCSP, par une augmentation du COS (Coefficient d’Occupation des Sols) 

 

 limiter l’urbanisation dans les zones périphériques peu denses ne pouvant être correctement desservie 

par les transports collectifs 
 

 réduire les normes de stationnement VP dans les PLU (article 12) pour les bureaux et activités 

économiques dans les zones bien desservies par les transports publics 
 

 favoriser au contraire le stationnement résidentiel 
 

 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage :  Communes 

Partenaires associés :  CASUD, aménageurs, promoteurs 
 

 

Implications financières : 

Intégrées dans le coût des projets urbains et des autres actions PDU 
 

 

Principales actions liées : 

 Aménagement des infrastructures du TCSP (action 1.1) 

 Redéploiement et développement du réseau urbain CARSUD sur l’ensemble du territoire (action 1.2) 

 Création de pôles d’échanges et aménagement des gares routières (actions 3.1) 
 

 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

Préconisations d’aménagement à intégrer dans les PLU 
Action 

7.2 

<------------------------------------------------------------------------------action permanente---------------------------------------------------------------> 
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Objectif :  Inciter les entreprises et les administrations à mieux organiser les déplacements  

de leurs employés 

 

Nature et contenu de l’opération: 

Elaboration et diffusion d’un guide méthodologique PDE / PDA 

Mise en place d’un « club PDE / PDA » sous l’égide de la CASUD permettant de faire partager les expériences 

réalisées, de créer une synergie entre les actions entreprises et de mettre en place des actions communes, 

comme par exemple : 

 financement partiel des cartes d’abonnement (1/3 AOTU, 1/3 employeur, 1/3 employé) 

 adaptation de l’offre de transport aux besoins spécifiques des établissements 

 diffusion plus importante de l’information liée aux transports au sein des entreprises et administrations 

 développement de la pratique du vélo pour les déplacements domicile / travail 

 incitation au covoiturage (places de stationnement réservées, garantie de retour, etc.) 

 limitation de l’offre de stationnement dans les entreprises le long des axes TCSP 

 etc… 

 

Réalisation du PDA de la CASUD 

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :  CASUD, ADEME 

Partenaires associés :  Principaux établissements publics et privés du territoire 

 

Implications financières : 

Mise à disposition de moyens humains et logistiques  

PDA de la CASUD : 60 K€ 

 

Principales actions liées : 

 Redéploiement et développement du réseau urbain CARSUD sur l’ensemble du territoire (action 1.2) 

 Développement du covoiturage (action 8.2) 

 

Echéancier : 

2018          2019          2020          2021          2022          2023          2024          2025          2026          2027          2028          2029 

Incitation et accompagnement à la réalisation de  
Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE / PDA) 

Action 
8.1 

                  <---Etude du PDA de la CASUD--->  <-------------Mise en œuvre des actions------------> 
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Objectif :  Réduire les trafics et les impacts environnementaux de la voiture  

par une optimisation du remplissage des véhicules 

 

Nature et contenu de l’opération: 

 plateforme internet et téléphonique pour les mises en relation entre covoitureurs 

 places réservées et gratuites dans les parc-relais périphériques pour les covoitureurs 

 places réservées dans les parkings des centres-villes avec tarification préférentielle 

 garantie de retour en cas d’imprévus (4 tickets de bus offerts par mois + place de taxi) 

 zones de regroupement pour la pratique du covoiturage (sur les parcs-relais notamment) 

 communication, promotion… 

 etc… 

 

Acteurs concernés : 

Maître d’Ouvrage :  CASUD 

Partenaires associés :  Région, communes, exploitants (transports collectifs, parkings) 

 

Implications financières : 

Aires de regroupement : coût intégré aux parcs-relais 

Autres actions : 20 K€ / an 

 

Principales actions liées : 

 Mise en œuvre de nouvelles politiques de stationnement (actions 2.1 et 2.3) 

 Création de pôles d'échanges et aménagement des gares routières (action 3.1) 

 Création de Parcs Relais connectés sur la ligne structurante (action 3.3) 

 Refonte du jalonnement routier et de la signalétique sur le territoire (action 4.3) 

 

Echéancier : 

Action continue 

Développement du covoiturage 
Action 

8.2 
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Objectif : Réduire le nombre d’accidents corporels 
 

 modérer la vitesse des véhicules dans les traversées urbaines 

 sécuriser les points de conflits entre modes de déplacement (carrefours, traversées…) 

 

Nature et contenu de l’opération: 

 traiter la vitesse en entrées d’agglomération :  

o traitement des zones de transition entre la rase campagne et la ville 

o pour les cas les plus critiques : mise en place de panneaux d’affichage électronique de la vitesse 

détectée par radar, mise en place de feux tricolores passant au rouge lorsque la vitesse détectée 

dépasse la vitesse réglementaire 
 

 aménagement de zones 30 ou zones de rencontre au cœur des centres urbains, des bourgs, des villages, 

ainsi qu’au droit des établissements scolaires :  

o rétrécissement de chaussée par avancée de trottoir, plantations… 

o cousins berlinois, marquage au sol spécifique et/ou surélévation des passages piétons 

o rétablissement de la priorité à droite 

o éclairage renforcé 

o renforcement de la signalisation horizontale et verticale en entrée de zone 30 
 

 réaliser systématiquement des audits de sécurité routière des projets de voirie, en s’inspirant du 

référentiel CERTU de septembre 1998 sur le CSI (Contrôle de Sécurité des Infrastructures) 
 

 sensibiliser les élus locaux et former les cadres et techniciens des services communaux aux problèmes 

de la sécurité routière 
 

 assurer un suivi annuel des accidents corporels et orienter les priorités en conséquence 

 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage :  Région et Département (hors agglomération), Communes (agglomération) 

Partenaires associés :  CASUD, Police et Gendarmerie 

 

Implications financières : 

A intégrer dans le coût des projets d’aménagement de voirie 

 

Principales actions liées : 

 Aménagement de liaisons inter-quartiers (action 4.1) 

 Hiérarchisation du réseau de voirie (action 4.2) 

 Mise en place des outils d'évaluation et de suivi du PDU (action 8.4) 

 

Echéancier :  Action permanente 

Sécurisation des déplacements 
Action 

8.3 
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Objectif : Mesurer l’avancement de la mise en œuvre du PDU et en apprécier ses impacts 

 Suivre la mise en œuvre des actions du PDU et préparer la révision à 5 ans 

 Evaluer leurs impacts, ajuster leur contenu et leur programmation si besoin. 
 

Nature et contenu de l’opération: 

1) mise en place d’un Observatoire des déplacements : 

 visant à réaliser des mesures par rapport à des indicateurs pertinents : trafics, fréquentation des 

transports collectifs, mesure d’occupation et de rotation du stationnement, mesures de l’usage du vélo, 

mesures de niveaux sonores, mesures des polluants atmosphériques, évolution du nombre d’accidents sur 

le réseau de voirie, etc… 

 conduisant, par l’analyse de ces indicateurs, à déterminer les évolutions du comportement des usagers, 

les impacts de la mise en œuvre du PDU, les actions correctives 

 permettant l’établissement d’une cartographie sur le bruit (voir ci-joint) 

 permettant l’établissement d'une cartographie des pollutions atmosphériques  

 conduisant à mettre en place d'un compte déplacements 

2) campagne de mesures et d’enquêtes à 5 ans pour l’évaluation du PDU  
 

3) constitution d’un Comité de Pilotage du suivi du PDU 

Emanation du Comité de Pilotage P.D.U., il comprend l’ensemble des Maîtres d’Ouvrage sous la direction de 

la CASUD, Autorité Organisatrice. Sa mission essentielle est de coordonner les maîtrises d’ouvrage dans leurs 

actions qui vont permettre de réaliser de manière opérationnelle le programme d’action du P.D.U. Il valide 

ainsi les actions et projets proposés, et fait procéder à de nouvelles mesures des indicateurs  

4) désignation, au sein de la CASUD, d’un Chef de projet mobilité 

Responsable du suivi, du montage des projets et des actions, il veillera également à la coordination générale 

des projets (P.D.U. et autres). Il proposera les projets pour validation au Comité de Pilotage du suivi du P.D.U. 

et suivra la programmation des projets retenus. Ses missions comprendront en outre : 

o le pilotage et l’animation de l’Observatoire des déplacements 

o la mise en œuvre du Plan de Déplacements d’Entreprise de la CASUD 
 

 

Acteurs concernés : 

Maîtres d’Ouvrage :   CASUD 

Partenaires associés :   Tous 

 

Implications financières : 

Mise en place d’un Observatoire des déplacements :  50 K€ / an (poste Chef de projet compris) 

Campagne d’enquêtes à 5 ans :     100 000 € 

 

Principales actions liées : Toutes 

 

Echéancier : Action continue

Mise en place des outils d’évaluation et de suivi du 
P.D.U. 

Action 
8.4 
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Surveil ler et réduire le bruit routier  

 
 

Le bruit est défini comme une énergie acoustique audible provenant 

de sources multiples. Il peut être néfaste à la santé de l’homme et à 

son bien-être physique, mental et social. En ce sens, il influe sur la 

qualité de vie des habitants d’un territoire. 

Parmi les multiples sources de bruit, celui produit par les transports 

représente 80% du bruit émis dans l’environnement sur le territoire 

français. 

La réglementation relative au bruit du trafic routier, issue de la loi du 

31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit s’articule selon 

deux axes : 

 réglementation relative à la limitation du bruit des routes 

nouvelles ou faisant l’objet d’une modification (article 12) 

 réglementation relative à la réduction des nuisances sonores 

auxquelles sont exposés les bâtiments nouveaux construits 

en ordures d’infrastructures existantes (article 13) 

 

De manière globale, le PDU devrait avoir des effets positifs sur l’environnement en général et les niveaux d’exposition au 

bruit en particulier. En effet, la maîtrise de la croissance de l’usage de la voiture en mode individuel, l’augmentation projetée 

de la fréquentation des lignes de transports en commun, du vélo et de la marche à pied sur l’agglomération devraient 

contribuer à une meilleure qualité de vie sur le territoire. 

 

De plus, la directive européenne du 25 juin 2002 prévoit une cartographie du bruit et l'adoption de plans d'action afin de 

prévenir et réduire le bruit. 

 

Les plans d’action devront être conçus afin de prévenir et de réduire, si nécessaire, le bruit dans l’environnement, et de protéger 

les zones calmes contre l’augmentation du bruit par rapport aux infrastructures Les actions peuvent concerner par exemple 

la mise en place : 

 d’une régulation centralisée de trafic, permettant de minimiser le nombre d’arrêts des véhicules et de réduire les 

variations de vitesse, sources de bruit et de pollution atmosphérique 

 de revêtement de chaussées moins bruyants (nouveaux produits en cours de développement par les instituts de 

recherche et les industriels) 

 

L’implication du public devra être importante : celui-ci devra être consulté sur les propositions de plans d’action, participer 

à l’élaboration ou à la révision des plans, et être informé des décisions prises. Comme pour les cartes de bruit, les plans 

devront être accessibles et diffusés au public. 
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Surveil ler et réduire la pollution atmosphérique 
 

 Réglementation/contexte 

 

A l’échelle de l’Union Européenne, la directive n° 96/62/CE du 27 septembre 1996 définit le cadre de l’évaluation et de la 

gestion de la qualité de l’air pour l’ensemble des pays membres.  En décembre 1996, grâce à la loi sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie, la France est le premier Etat membre de l'Union Européenne à transposer la directive cadre dans 

son droit interne. 

L'article I de la loi l'air institue sur le "droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé". Une de ses caractéristiques 

essentielles est le dispositif élaboré de planification qu'elle institue. Il repose sur un triptyque cohérent composé du Plan 

Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA), du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) et du Plan de Déplacement Urbain 

(PDU) qu’elle renforce en complétant l'article 28 de la LOTI.  

La loi sur l’air a été déclinée en décrets d’application relatifs à la qualité de l’air qui fixent entre autre les objectifs de qualité, 

les seuils d’alerte et les valeurs limites pour le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), les particules (PM10), 

l’ozone (O3), le monoxyde de carbone(CO), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les métaux lourds et le 

benzène. 

 

 Prévisionnel à 10 ans 

 

Le PDU de la CASUD devrait être efficace sur la réduction des émissions atmosphériques puisqu’il devrait permettre à terme 

de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2).  

Les effets du PDU, combinés au renouvellement du parc automobile, devraient également entraîner une forte réduction 

des émissions des oxydes d’azote (NOx), particules en suspension (PM et PM10), monoxyde de carbone (CO) et Composés 

Organiques Volatils (COV). 

 

 Plan d’actions 
 

Suivi annuel 

Plusieurs indicateurs de suivi sont proposés pour le suivi de la qualité de l’air sur la CASUD à partir de stations de mesure 

fixes et de campagnes de mesure par échantillonneurs passifs. 

- Evolution de la qualité de l’air de la CASUD par rapport à aux agglomérations françaises de taille comparable 

- Evolution des concentrations moyennes de dioxyde d’azote et de particules fines  

- Evolution de l’indice de qualité de l’air  

- Evolution des valeurs de pointe (en dioxyde d’azote et particules) 

 

Etude approfondie à l’échéance de 5 ans 

Dans le cadre de la révision du PDU à 5 ans, des études spécifiques devront être menées par la CASUD. 

Elles permettront d’évaluer l’impact du PDU par rapport à l’état initial. 

- modèle de dispersion du NO2 et des PM10 sur l’agglomération : réalisation de cartographies et calcul d’indicateurs 

annuels. 

- mesures par unité mobile en proximité du trafic. 

- inventaire des émissions sur le territoire de la CASUD 

- cartographies NO2 et benzène réalisées par échantillonneurs passifs. 
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La Communauté d’Agglomération du SUD (CASUD) s’est engagée dans une démarche visant à définir sa politique 

en matière de déplacements et à traduire cette politique au travers de son Plan de Déplacements Urbains (PDU).  

 

L’ordonnance du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes (transposée 

dans le décret du 27 mai 2005) a rendu obligatoire la démarche d’évaluation environnementale pour certains plans, 

schémas, programmes et autres documents de planification.  

 

La portée des actions développées dans le cadre du PDU est globalement positive sur l’environnement puisque 

l’ensemble des actions s’inscrit dans une logique de développement durable.  

 

L’objectif de l’évaluation environnementale est d’analyser les incidences de la mise en œuvre globale du Plan de 

Déplacements Urbains sur l’environnement. Les projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement feront 

l’objet de recommandations pour réduire les impacts, d’un suivi particulier et d’études plus approfondies. 

I - POSITION DU PROBLEME 
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Conformément au décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation des plans et documents ayant une 

incidence sur l'environnement, le contenu du rapport environnemental est le suivant :  

1° Une présentation générale du PDU indiquant ses objectifs, son articulation avec d'autres plans, schémas, 

programmes ou documents de planification ; 

 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son 

évolution probable si le plan n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans 

laquelle s'appliquera le plan, et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être 

touchées par la mise en œuvre du plan ;  

 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan dans son champ 

d'application territorial ;  

 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification 

a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;  

 

5° L'exposé des effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, et de l'évaluation 

des incidences Natura 2000;  
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6° La présentation successive des mesures prises pour :  
 

 éviter les incidences négatives sur l'environnement du plan sur l'environnement et la santé humaine ;  
 

 réduire l'impact des incidences n'ayant pu être évitées ;  
 

 compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; 

 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités retenus pour :  
 

 vérifier, après l'adoption du plan, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés et le caractère 

adéquat des mesures prises ;  
 

 identifier, après l'adoption du plan, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention 

de mesures appropriées ;  

 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental ; 

 

9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. 
  





Communauté d’Agglomération du SUD - Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 – Annexe : Evaluation environnementale Page 6 

AXURBAN – Juin 2018 

 

 

 
 

II.1 Enjeux et objectifs 
 

Le principal enjeu du PDU réside dans le besoin d’améliorer la qualité de service des transports en commun 

pour encourager le report modal.  

Il s’agira alors de s’attacher à :  

• mettre en place des sites propres bus,  

• requalifier l’image des transports collectifs,  

• augmenter leur niveau de service (fréquence, amplitude, confort, ponctualité…), 

• développer les réseaux locaux secondaires sur l’ensemble des communes, 

• assurer leur rabattement sur le TCSP (pôles d’échanges), 

• développer l’intermodalité : 

 - avec Car Jaune, 

 - entre le TCSP et les autres lignes du réseau, 

 - de la voiture sur le TCSP (parcs-relais), 

• réorganiser la circulation et le stationnement en fonction du nouveau TCSP, 

II - PRESENTATION GENERALE DU PDU 
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• mettre en place une nouvelle politique de stationnement dans les centres urbains visant à la fois à : 

- dissuader l’usage de la voiture pour les usagers venant travailler et stationnant en longue durée, 

- augmenter l’accessibilité pour les visiteurs, clients des commerces, usagers des services publics, stationnant 

en courte durée. 

• intégrer les besoins de déplacements des personnes handicapées et à mobilité réduite, à tous les niveaux de la 

chaîne des déplacements (transports, voirie, espaces publics, ERP), 

• développer les autres alternatives à la voiture : 

 le vélo pour les petits déplacements (moins de 5 km), 

 la marche à pied pour les trajets terminaux dans les centres urbains (moins de 500 m), ce qui nécessite 

une requalification des espaces publics hypercentraux, 

 le covoiturage (augmentation du taux d’occupation des véhicules, aujourd’hui faible), 

 les nouveaux services à la mobilité (auto-partage, vélos en libre-service, véhicules électriques et hybrides, 

etc…). 

• mieux organiser le transport des marchandises et les livraisons dans les centres urbains, 

• favoriser la densification des espaces urbains, notamment le long du TCSP, et la mixité des fonctions dans les 

opérations d’urbanisme (interface PDU / SCOT).  
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Les objectifs afférents à ces différents enjeux sont les suivants : 
 
1) Le développement de la performance du réseau de transports urbains et de son attractivité  
 

Outre le développement quantitatif de l’offre en termes de fréquence et de couverture, l’accroissement de 

l’attractivité des transports collectifs passe avant tout par une réduction importante des temps de parcours, et 

donc par une meilleure insertion des bus dans la circulation générale, avec la création d’axes à priorité bus (site 

propre, couloir, priorité aux carrefours) sur les principales pénétrantes. 

 

Cela ne peut être rendu possible que par la délocalisation en périphérie d’une partie de l’offre de stationnement 

de longue durée permettant de réaliser les aménagements nécessaires, l’accessibilité en voiture au centre 

devant par ailleurs être maintenue (voire améliorée) pour les résidents et les clients des commerces. 

 
2) Repenser l’accès automobile aux centres urbains et les conditions de stationnement  

 

Cela passe notamment par une « délocalisation » d’une partie du stationnement de longue durée (réalisé par les 

employés du centre) en périphérie, en parallèle d’une réaffectation de l’offre hyper centrale visant à la fois : 

 à mieux satisfaire la demande de courte durée (clients des commerces, usagers des administrations, 

visiteurs, touristes…) 

 à libérer les espaces publics de la voiture (places et rues) afin de permettre la requalification du cœur 

d’agglomération laissant une place prépondérante aux modes doux et confortant son attractivité 

commerciale, économique et touristique, 
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3) Renforcer l’intermodalité 

 

Il importe de renforcer les différentes formes d’intermodalité : 

 intermodalité entre les modes de transports collectifs par la création d’un véritable pôle d’échange multimodal 

Car Jaune / Carsud 

 

 intermodalité entre la voiture et les autres modes, par notamment : 

 la création d’une offre de stationnement dans des parcs relais périphériques, connecté en direct sur une 

offre dense et rapide de transports collectifs, à destination du centre 

 un recours plus significatif aux modes doux pour la réalisation : 

 des trajets terminaux, à destination d’un cœur de ville requalifié, à dominante piétonne 

 des déplacements de proximité, au sein des centres urbains périphériques et des quartiers 

 

4) Définir un réseau hiérarchisé de voirie d’agglomération 

 

Il importe en effet de définir un réseau hiérarchisé de voirie permettant de dégager un réseau secondaire 

d’agglomération pour assurer la distribution des flux (voiture mais aussi transports collectifs). 

 

5) Développer les modes doux et l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
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6) Organiser les transports de marchandise pour en améliorer l’efficacité et en réduire les impacts 

 

7) Assurer une meilleure prise en compte de la problématique des déplacements dans le développement urbain 

 

Il convient alors de viser une réduction des distances de déplacement par la recherche d’une meilleure 

cohérence urbaine notamment habitat / emplois / commerces. 

 

8) Viser une optimisation globale des coûts, une utilisation plus rationnelle des énergies et une réduction 
des nuisances de la circulation automobile 

 

 

Les principaux aménagements prévus dans le cadre du PDU, et qui constituent la base de la présente évaluation 

environnementale, sont représentés sur les cartes suivantes :  
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L’aménagement d’un TCSP dans le cadre de la voie urbaine du Tampon 

T C S 
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La mise en place d’une navette express     Parc  Relais Les Terrass’      Centre Ville Gare Routière  

sur la commune de Saint-Joseph : 





Communauté d’Agglomération du SUD - Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 – Annexe : Evaluation environnementale Page 13 

AXURBAN – Juin 2018 

L’aménagement de pôles d’échanges :  
 

Nouvelle Gare routière du Tampon : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réhabilitation de la Gare Routière de SAINT-JOSEPH 
 
Construction d’une Halte routière à l’Entre-Deux, à Saint Philippe et à la Plaine des Cafres 
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La création de parkings relais : 
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II.2 L’articulation du PDU avec les autres documents 
 

L’objectif de ce chapitre est de décrire l’articulation du PDU avec les documents d’urbanisme et les autres plans 

ou programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale (la liste de ces plans et programmes est établie 

dans les articles L122-4 et R122-17 du Code de l’Environnement), et avec lesquels le PDU doit être compatible ou 

qu’il doit prendre en considération. 

 

Le schéma ci-après résume cette coordination des démarches territoriales, selon une nouvelle architecture 

adoptée en 2010 :  
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La CASUD doit tout particulièrement veiller à l’articulation entre le PDU et les autres démarches de planification 

stratégiques qui concernent l’agglomération, et notamment :  

 

 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), approuvé en juillet 2009 sur les 4 communes de la CASUD, 

qui sert de cadre de cohérence pour l’articulation des politiques d’aménagement, de transports, d’habitat, de 

développement économique et d’environnement (en cours de révision).  

 

 le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CASUD, engagé en août 2010, afin d’assurer la cohérence 

entre les politiques de déplacements et les politiques de l’habitat portées par la CASUD. 

 

 le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la CASUD, engagé en 2010, leur articulation constituant une 

opportunité d’engager des orientations concrètes pour une politique de déplacements contribuant à la lutte 

contre le changement climatique.  

 

D’autre part, le PDU a vocation à être décliné à l’échelle locale à travers les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

des communes de la CASUD. Ces PLU devront ainsi être rendus compatibles avec le PDU révisé dans un délai 

de trois ans après son approbation.  
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Les déplacements sur le territoire et donc les infrastructures, ont orienté l’organisation de l’analyse de l’état 

environnemental du territoire selon 3 thèmes :  

 

1 - L’intégration dans le territoire 
 

Les infrastructures de déplacement s’intègrent dans un territoire que l’on peut appréhender selon trois points de 

vue, complémentaires et interdépendants : 
 

 le paysage, cadre de vie mais aussi support dynamique de l’évolution du territoire,   
 

 les espaces naturels au sens large,  
 

 l’occupation des sols, qui enregistre le développement de l’agglomération et la progression des espaces 

urbains au détriment des espaces ruraux. 

  

III - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU TERRITOIRE ET DES 
IMPACTS DU PDU SUR L’ENVIRONNEMENT 
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2 - La gestion des risques 
 

Les déplacements, comme toutes les activités humaines, doivent prendre en compte les risques naturels et 

technologiques, afin d’assurer la sécurité des usagers et la pérennité des infrastructures. 

 
 

3 - Les nuisances 
 

Ce dernier thème présentera d’abord la qualité des éléments environnementaux qui sont en lien direct avec les 

déplacements et les infrastructures : les eaux et les sols, les nuisances sonores et la pollution de l’air, facteurs 

essentiels de la qualité du cadre de vie. 
 

Il aborde également la consommation d’énergie liée aux transports et la question cruciale du réchauffement 

climatique, qui lui est intimement liée.  
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Chaque thème sera développé en plusieurs volets :  
 

 le constat conduisant à établir l’état des lieux environnemental du territoire,  

 

 les enjeux : synthèse faisant ressortir les enjeux majeurs pour le territoire, les évolutions prévisibles dans un 

avenir proche et proposant des pistes de réflexion pour concilier exigences environnementales et 

développement.  

 

 l’analyse de l’impact environnemental des projets du PDU sur le territoire de la CASUD.  

 

 le cas échéant, les mesures de suivi pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives du PDU 

 

 les indicateurs pour vérifier la correcte appréciation des effets défavorables identifiés et le caractère adéquat 

des mesures prises  
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III.1 L’INTEGRATION DANS LE TERRITOIRE 
 

III.1.1 LES PAYSAGES NATURELS 
 

Une définition du paysage 

 

La plupart des définitions s'accordent aujourd'hui à dire que le paysage se compose : 

 d'une partie objective : relief, occupation du sol et son agencement spatial 

 d'une partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend d'influences culturelles, historiques, 

esthétiques et morales.  

La convention européenne du paysage explicite ces deux aspects : "Le paysage désigne une partie de territoire telle que 

perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 

interrelations".  

La description des éléments objectifs s'appuie sur les connaissances géographiques et historiques du territoire : "Le support 

physique du paysage ou "paysage objet" est composé d'objets naturels (roches et sols, relief, eau, végétaux, traces d'une 

histoire naturelle du lieu) et des empreintes laissées sur les lieux par les sociétés qui s'y sont succédées."  

Source : LE PAYSAGE dans les espaces agricoles franciliens, IAURIF, 2006  
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A/ Le constat  

 

Le Grand Sud, qualifié de « Sud Sauvage », présente de nombreux sites naturels de qualité (cirque, volcan, océan 

et agriculture).  

 

Le territoire est conforté par la présence de milieux naturels aussi remarquables que sensibles (étangs côtiers par 

exemple). Les mesures de protection des espaces naturels sont nombreuses et concernent des espaces étendus. 

Les mesures d’inventaires et d’acquisition, mais aussi les documents de planification territoriale, contribuent à 

préserver plus de 40% du territoire du Grand Sud.  

 

La CASUD est de plus une « porte d’entrée » sur le Parc National de la Réunion, élément fort de l’identité du 

Grand Sud. Il s’agit plus particulièrement de l’Entre-Deux, Bourg Murat, de la Plaine des Grègues et de Saint-

Philippe.  
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B/ Les enjeux 

 

Le territoire de la CASUD bénéficie d’un patrimoine naturel et de paysages remarquables, qui confèrent à 

l’ensemble du territoire une identité propre et une richesse unique.   

 

Le SCoT doit donc avoir parmi ses objectifs principaux la préservation des paysages marqueurs du Grand Sud 

et, à travers eux, des espaces naturels sensibles.  

 

Le défi d’accueillir 100 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030 pose la question de la préservation et du devenir 

de l’identité du Grand Sud dont la CASUD fait partie intégrante.  

 

Cela passe par une amélioration des connaissances scientifiques qui seule permet d’établir les modes de 

traitements spécifiques qu’ils requièrent.  
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La prise en compte des paysages, couplée aux mesures de protections dont font déjà l’objet certains sites, doit 

garantir une efficacité pérenne dans la gestion de ces espaces. 

 

Ainsi, une série d’orientations peut être déclinée pour chaque type d’espace : 

 Les ravines : préserver ou reconstituer les zones boisées qui les bordent, interdire le développement de 

l’urbanisation en bordure immédiate des ravines, réaliser les aménagements nécessaires à leur découverte 

touristique, limiter l’extension des crues, protéger les populations… 

 Les coupures d’urbanisation : définir de nouvelles coupures d’urbanisation, afin de structurer l’espace en 

alternant espaces urbanisés et espaces ouverts. 

 Les routes : restreindre le développement urbain en bordure des voies nouvelles, de nature à banaliser 

l’espace, favoriser la mise en valeur paysagère des voies.  

 Le littoral : préserver les espaces naturels, favoriser la découverte de ces espaces, protéger les plages, les 

espaces boisés et les jardins publics. 

 Les zones urbaines et entrées de ville : marquer les espaces centraux des agglomérations afin de renforcer 

leur identification, leur attractivité.  

 

L’enjeu majeur est de réguler les atteintes induites par les déplacements.  
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C/ Les impacts du PDU sur le paysage naturel 

 

Les aménagements prévus dans le cadre du PDU sont principalement situés dans un environnement urbain. Par 

conséquent, ils n’impacteront que très faiblement le paysage naturel et la faune locale.  

 

Les créations de voies nouvelles sont susceptibles de se traduire par une consommation d’espaces naturels ou 

agricoles, par la création de coupures nuisibles aux déplacements d’espèces et à la continuité des habitats 

(fragmentation) et potentiellement, par une augmentation des nuisances (bruit, pollutions…), défavorable à la 

biodiversité.  

 

Toutefois, il convient de rappeler que les infrastructures de transport terrestre peuvent faire l’objet, au moment de 

leur création ou de la modification de l’ouvrage, d’aménagements pour permettre le passage des animaux. 

Plusieurs types d’ouvrages peuvent être mis en place, comme les passages à faune, aménagés pour favoriser la 

traversée des grands mammifères.  

 

Ainsi, il conviendra de réaliser des études paysagères lors de l’aménagement des parkings-relais et des liaisons 

inter-quartiers. 
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III.1.2 LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 
 

« Les paysages urbains ou périurbains concernent l’ensemble des territoires qui présentent visuellement une part 

prépondérante de constructions, d’infrastructures, d’espaces revêtus ou bâtis. Cette famille englobe des morphologies 

urbaines très distinctes : centres historiques vernaculaires ou réguliers, faubourgs transformés et rattachés à la ville-centre, 

quartiers pavillonnaires, grands ensembles, zones industrielles, entrées de villes… » Source : DIREN 

 

A/ Le constat 

Le territoire de la CASUD comprend neuf monuments historiques inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 : 

 

Monuments inscrits :  

 Entre-Deux : 

o Maison Valy 

 Saint-Joseph : 

o Cheminée Langevin 

o Cheminée Le Piton 

 Saint-Philippe : 

o Cheminée de la Trinité ; 

o Cheminée Le Baril ; 

o Ancien cimetière de Basse Vallée ; 
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 Le Tampon : 

o Château Bel-Air ; 

o Cheminée Etablissement du Tampon ; 

o Maison Roussel.  

B/ Les enjeux 

Le patrimoine est l'objet de plusieurs enjeux : 

- paysager, de par l'empreinte des monuments et leur périmètre de protection sur leur environnement, 
 

- sociétal, en tant que lieu de mémoire et image d'un pays, d'une région, d'une ville, etc., 
 

- scientifique, par les connaissances historiques, techniques, culturelles... qu'apporte l'étude des monuments 
et des sites archéologiques, 

 

- culturel, 
 

- économique, par le tourisme qu'il peut générer. 

La protection des monuments historiques concerne les immeubles, les objets mobiliers, les orgues, les instruments 

de musique, et le patrimoine campanaire (relatifs aux cloches et carillons). 

 

Dans le cadre du PDU, l’étude porte principalement sur les immeubles classés et inscrits. 
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L’immeuble classé ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être l’objet d’un travail de 

restauration ou de réparation, sans l’accord préalable du ministère chargé de la Culture (DRAC). 

L’immeuble inscrit ne peut être détruit, même partiellement, sans l’accord du ministre chargé de la Culture. Il ne 

peut être modifié, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration ou de réparation, sans que le ministère 

chargé de la culture (DRAC) en soit informé quatre mois auparavant. 

 

Toute modification effectuée dans le champ de visibilité d’un bâtiment classé ou inscrit doit obtenir l’accord de 

l’architecte des bâtiments de France. Est considéré dans le champ de visibilité du monument tout autre immeuble 

distant de celui-ci de moins de 500 m et visible de celui-ci ou en même temps que lui. 
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C/ Les impacts du PDU sur le paysage urbain 

 

Les actions du PDU sur le patrimoine peuvent être de deux sortes : 

 

 des risques de détérioration ou de destruction du patrimoine bâti, des sites et des zones de protection 

attenantes ou de vestiges archéologiques, dans le cadre d’aménagements liés aux déplacements, 
 

 des opportunités de mises en valeur. 

 

Certaines actions du PDU de la CASUD peuvent générer des impacts négatifs sur le paysage urbain, et plus 

particulièrement : 
 

 le jalonnement routier : impact visuel des panneaux (densité, dimensionnement, choix des coloris, des 

matériaux) ; 
 

 l’aménagement de parkings et parcs-relais en périphérie, pour lesquels il s’agira de veiller à la bonne 

intégration dans le paysage urbain ; 
 

 l’aménagement des pôles d’échanges, qui nécessitera une prise en considération de l’aspect paysager.  
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L’une des orientations du PDU de la CASUD est un objectif de qualité du cadre de vie.  
 

Parmi les objectifs auxquelles répondent les orientations du PDU figure celui d’embellir la ville au travers 

notamment : 
 

 d’une réduction de la place de la voiture dans les centres urbains 

 

 d’une requalification des espaces urbains et d’un traitement urbain et paysager le long des axes de transport 

en commun structurants  

 

 

L’aménagement de lignes de transport en commun structurantes et de sites propres bus est un projet 

important en matière paysagère, et doit correspondre à une opération de mise en valeur urbaine.  

 

Outre l’insertion des lignes proprement dites, qui doit être particulièrement soignée, ce sont les quartiers traversés 

qui doivent bénéficier d’aménagements paysagers et urbains. 
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D/ Mesures et indicateurs 

 

Les mesures 

L’intégration paysagère des infrastructures de transports est de plus en plus soignée et depuis longtemps 

systématiquement intégrée dans tous les projets.  

La prise en compte du paysage en amont des opérations d’infrastructures, au moment du choix du tracé, est 

encore à développer : ce sont bien souvent d’autres critères qui font préférer tel tracé plutôt que tel autre, parfois 

au détriment du respect de l’intégrité paysagère d’un site.  

 

 

Les indicateurs 
 

L’intégration paysagère est une notion en grande partie subjective, qu’il est difficile de quantifier au travers 

d’indicateurs.  

On pourra se reporter aux indicateurs relatifs à d'autres thèmes, comme les espaces naturels ou l’occupation des 

sols.  
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III.1.3 LES ESPACES NATURELS  
 

Aujourd’hui, tous les constats sont convergents et sans appel : l’appauvrissement de la diversité biologique au niveau 

planétaire, dans la foulée du changement climatique notamment, est devenu une menace très importante.  
 

Qu’est-ce que la biodiversité ?  

La diversité biologique représente l’ensemble des espèces vivantes présentes sur un territoire (animaux, plantes, 

microorganisme…), leurs habitats et les écosystèmes qu’ils forment. La biodiversité exprime la variété génétique au sein 

des espèces, la diversité des espèces et enfin la diversité des écosystèmes. 
 

Pourquoi la biodiversité est-elle importante ? 
 

 intérêt écologique 

► La biodiversité actuelle est le fruit d’une évolution qui s’est façonnée pendant des milliards d’années au gré de 

processus naturels et de plus en plus sous l’influence de l’homme. 

► Les activités humaines sont à l’origine de nombreuses extinctions qui menacent nos ressources en bois, en plantes 

médicinales, en énergie… 

► Favoriser la biodiversité, c’est préserver une place pour tous ! 
 

 intérêt économique 

► Les milieux variés, contenant de nombreuses espèces, résistent mieux aux aléas climatiques.  

► En plus des ressources qu’elle fournit à l’homme (pour se nourrir, se loger, se vêtir…), la biodiversité joue un rôle 

déterminant dans les grands équilibres qui permettent à la vie de se développer : cycle de l’eau, cycles 

atmosphériques et climatiques… 
 

 intérêt pour la santé : c’est dans le réservoir de la biodiversité que l’on trouvera certainement les médicaments de demain. 
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A/ Le constat  

 

Le Grand Sud est caractérisé par une faune et une flore très riche, pour lesquels des outils de protection ont été 

mis en place, tels que le Parc National des Hauts et la Réserve Naturelle Marine.  
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Les connexions entre les hauts et le littoral (notamment les ravines) sont fragilisées. Elles font ainsi l’objet de 

mesures d’inventaire (ZNIEFF I et II) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DEAL 
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L’ensemble des espaces naturels du Grand Sud protégés ou visés par une stratégie de protection/valorisation 

sont répertoriés sur la carte ci-dessous : 
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B/ Les enjeux  

 

Plus de la moitié du territoire du Grand Sud est constitué d’espaces naturels. La diversité des espèces, la qualité 

des paysages et des milieux qui constituent ces espaces, imposent de définir des orientations qui permettront de 

garantir leur protection dans le long terme.  

 

La qualité de préservation des espaces naturels du Sud de la Réunion, mais aussi leur richesse environnementale 

constituent un patrimoine paysager, touristique et économique capital pour poursuivre le développement 

économique du territoire de la CASUD.  

Les espaces naturels de la CASUD sont encore très préservés et peu accessibles. En revanche, ils demeurent 

très fragiles face aux activités humaines : 

 Développement de l’urbanisation 

 Fréquentation des sites 

 Introduction accidentelle ou volontaire de pestes végétales 

 Pollutions diverses  
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C/ Les impacts du PDU sur les espaces naturels 
 

 

Les aménagements prévus dans le cadre du PDU de la CASUD ne sont pas situés dans des espaces naturels 

protégés. De plus, la plupart s’insèrent sur des emprises de voiries existantes. Par conséquent, leur effet d’emprise 

sur les milieux naturels est réduit.  

 

La création des pôles d’échange et parc-relais n’engendreront a priori pas d’impact négatif sur des milieux naturels 

remarquables. Toutefois, des études devront être réalisées dans ce sens.  

 

Une diminution de la pollution de l’air, liée à la réduction de l’usage des véhicules particuliers, sera en revanche 

favorable aussi bien à la faune (oiseaux, insectes) qu’à la végétation.  
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D/ Mesures et indicateurs  

Les mesures  

 

En matière d’aménagements d’infrastructures de déplacements, les mesures à prendre sont de deux types :  
 

 en milieu périurbain, la prise en compte en amont, tout d’abord des milieux sensibles à préserver, mais 
aussi de l’écologie du paysage, afin d’éviter la fragmentation des habitats et la coupure de corridors 
biologiques.  

 

 en milieu urbain, chaque aménagement doit être une occasion à saisir pour allier l’intégration de 
l’infrastructure et la volonté de faire une place à la nature en ville, en favorisant la biodiversité.  

 

Les mesures pour réduire les incidences des actions du PDU sur les milieux naturels consisteront : 

 à prendre en compte, en amont des différents projets, l’intérêt écologique des milieux naturels,  

 à privilégier les projets ayant le moindre impact sur ces milieux, 

 à mettre en œuvre des mesures de compensation (restauration des corridors écologiques, reconstitution 
de milieux, aménagement de passages à faune…). 
 

Il est également rappelé que chaque projet d’infrastructure devra faire l’objet d’une étude d’impact conformément 
à la réglementation en vigueur et que l’évaluation environnementale du PDU ne se substitue en aucun cas à celle-
ci. 
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Fragmentation des milieux  

(source : Soberco Environnement) 

  

Afin de minimiser les conséquences 

de la fragmentation des milieux, il est 

recommandé d’éviter 

l’imperméabilisation des sols pour les 

nouvelles pistes cyclables prévues 

dans le PDU (sol stabilisé par 

exemple).  
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Les indicateurs  

 
 

Trois types d’indicateurs peuvent être mis en place :  

 

 un indicateur relatif à la fragmentation des espaces naturels par les infrastructures de déplacement (densité 

des infrastructures, nombre de ZNIEFF traversées par une infrastructure…).  

 

 un indicateur relatif aux surfaces naturelles ou agricoles consommées par la création d’infrastructures de 

déplacement ou d’espace de stationnement 

 

 un indicateur relatif au linéaire (ou à la surface) d’espaces verts pouvant jouer un rôle de corridor biologique 

pour un ou plusieurs groupes d’espèces animales. Il ne s’agit pas ici de comptabiliser n’importe quelle 

plantation, mais de s’assurer que les espaces aménagés peuvent jouer un rôle réel pour la faune et la flore 

et que leur gestion sera adaptée à ce rôle.  
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III.1.4 L’OCCUPATION DES SOLS  
 

 

 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (ou loi SRU) du 13 décembre 2000 est l’aboutissement d’un débat national 

lancé en 1999 ayant pour thème " Habiter, se déplacer… vivre la Ville " qui a fait ressortir la nécessité d’assurer une plus 

grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques de déplacements dans une perspective de 

développement durable.  

La loi trouve sa source dans le fait que la ville d’aujourd’hui n’est plus celle d’il y a 50 ans, elle cherche à prendre toute la 

mesure des enjeux de la ville d’aujourd’hui :  

 lutter contre la péri-urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement urbain,  

 inciter – voire contraindre parfois – à la mixité urbaine et sociale,  

 mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable.  

L’objectif de la Loi SRU consiste à offrir aux décideurs publics un cadre juridique rénové ainsi que des alternatives 

permettant d’envisager un développement autre que celui proposé et mis en œuvre ces dernières décennies. 
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A/ Le constat 

 

Selon le SCoT Grand Sud, l’espace urbain du Grand Sud a progressé de près de 2000 hectares en 9 ans (1997-

2006), soit 43% de la croissance régionale. 

 

Le tissu urbain est majoritairement étalé et dispersé. La densité moyenne du tissu urbain y est plus faible que dans 

le reste de l’île (environ 10 logements par hectare).  

 

65% des extensions urbaines se font sur les mi-pentes et les hauts, et concourent à la disparition de la ruralité. En 

effet, ces territoires constituent le nouvel espace d’urbanisation du fait de la saturation du littoral.  
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B/ Les enjeux  

 

Si le niveau d’artificialisation du territoire reste faible au regard des surfaces agricoles et surtout naturelles, 

l’analyse des mutations de l’espace fait apparaître des phénomènes de modification, de fragmentation ou de 

détérioration de certains écosystèmes qui ont une incidence directe sur la perte de biodiversité du territoire. 

En effet, à une échelle plus fine, l’évolution de l’occupation du sol peut constituer un facteur d’alerte sur la 

régression progressive de certains milieux naturels. 

 

Les atteintes de l’urbanisation / de la périurbanisation sont de plusieurs ordres : consommation progressive des 

espaces cultivés et pression foncière, banalisation des paysages, augmentation de la circulation automobile et 

des rejets dans l’atmosphère, augmentation des déchets, nuisances sonores...  

 

Par conséquent, la limitation de la surface artificialisée et imperméabilisée constitue une priorité, à la fois pour la 

préservation de la qualité de l’eau et pour la limitation de la consommation d’espace. Cela suppose une 

optimisation du calibrage des espaces de voirie et de stationnement, souvent surdimensionnés.  

Le SCoT s’engage ainsi à lutter contre l’urbanisation diffuse en interdisant le développement urbain isolé et 

l’urbanisation des espaces qu’il définit comme naturels et agricoles. 
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C/ Impacts du PDU sur l’occupation des sols 
 

Les impacts liés aux déplacements sur l’occupation des sols sont de deux ordres : 

 la consommation directe d’espace, avec la création de routes, de parkings… 

 la consommation indirecte d’espace. En outre, rendre accessible un espace vierge peut avoir pour 

conséquence son ouverture à l’urbanisation.  
 

Certains principes sont alors à respecter lors de la définition des projets : 

 utilisation du principe de chrono-aménagement pour les différentes liaisons routières : il s'agit d'éviter que 

les projets routiers apportent des gains de temps de parcours, qui pourraient avoir pour conséquence une 

extension de l'urbanisation de zones rendues plus rapidement accessibles ; 

 le principe d'économie de l'espace sera recherché : adaptation de la largeur des voies, stationnement en 

parking souterrain ou en silos lorsque cela est possible ; 

 l'usage des modes de déplacements les moins consommateurs d'espace sera privilégié. 

 

Le PDU de la CASUD ne prévoyant pas de nouvelles voiries, l’impact négatif des projets sur l’occupation des sols 

est quasi inexistant.  
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En revanche, il s’avère que le PDU agit en faveur de la maîtrise de l’étalement urbain, en organisant autrement 

les déplacements. 
 

Il devrait donc avoir une incidence favorable sur l’occupation des sols, aussi bien sur les superficies consommées, 

qui devraient être moindres, que sur leur localisation (plus proches des centres urbains).  
 

Les actions du PDU ayant une incidence sur la consommation d’espace concernent : 
 

 les actions ayant un effet direct sur la consommation d’espace, 
 

 les actions ayant un effet sur le partage de l’espace entre les usagers (meilleure organisation du 

stationnement, limitation du stationnement illicite, partage de la voirie en faveur des modes doux, etc...) 

 

 
Par ailleurs, l’ensemble des actions du PDU visant au développement des transports collectifs conduiront à un 

gain en termes d’utilisation de l’espace public. 

 

En effet, les systèmes de transport consomment de l’espace non seulement pour circuler mais aussi pour 

stationner. 

 

Chaque voiture nécessite en moyenne 2 à 3 emplacements de stationnement de 20 m2 (domicile, travail, loisir). 
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Pour un trajet donné, un bus standard en zone dense, nécessite 7 à 10 fois moins d’espace de circulation et 80 à 

100 fois moins d’espace de stationnement que 50 automobiles.  
 

Un bus de 50 personnes équivaut à environ 40 voitures en heure de pointe. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source : cahier de l’ADEME – Gestion des déplacement 
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D/ Mesures et indicateurs  
 

Les mesures  
 
Les études préalables aux créations d’infrastructures de déplacement devront veiller à limiter autant que faire se 

peut cette consommation d’espace et à prendre en compte l’usage actuel des sols pour éviter la consommation 

d’espaces naturels ou de surfaces agricoles à haute valeur ajoutée.  

Par ailleurs, le principe d’économie de l’espace sera recherché pour la mise en œuvre de chacune des actions du 

PDU: la largeur des voiries sera adaptée selon les usages dont elles feront l’objet.  

Les principes de mutualisation des différents espaces seront mis en œuvre afin de garantir une utilisation maximale 

de l’offre par différents usagers. 

Enfin, l’usage des modes de déplacement les moins consommateurs d’espaces sera privilégié. 

 

Les indicateurs  
 

 surface consommée par les infrastructures de déplacement 
 

 répartition par mode de déplacement de l’utilisation des sols pour les surfaces consommées 
 

 rapport entre l’espace consommé par les infrastructures de déplacement et le reste de l’espace bâti  
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III.2 LA GESTION DES RISQUES 
 

Qu'est-ce qu'un risque majeur ?  
 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine 
naturelle (risque naturel) ou anthropique (risque 
technologique), dont les effets peuvent mettre en jeu un 
grand nombre de personnes, occasionner des dommages 
importants et dépasser les capacités de réaction de la 
société.   

L'existence d'un risque majeur est liée :  

 d'une part à la présence d'un événement qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique : c’est l’aléa 
 
 d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur 

monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d'un risque majeur sur les 
enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité.   

 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible 
fréquence et par son énorme gravité.  

Pour fixer les idées, une échelle de gravité des 
dommages a été produite par le ministère de 
l'Écologie et du Développement durable. Ce 
tableau permet de classer les événements naturels 
ou technologiques en six classes, depuis l'incident 
jusqu'à la catastrophe majeure.   

      Source : www.prim.net  
  

Classe Dommages humains 
Dommages 
matériels 

0 Incident Aucun blessé Moins de 0,3 M€ 

1 Accident 1 ou plusieurs blessés Entre 0,3 M€ et 3 M€ 

2 Accident grave 1 à 9 morts Entre 3 M€ et 30 M€ 

3 
Accident très 

grave 
10 à 99 morts 

Entre 30 M€ et 300 
M€ 

4 Catastrophe 100 à 999 morts 
Entre 300 M€ et 3 

000 M€ 

5 
Catastrophe 

majeure 
1 000 morts ou plus 3 000 M€ ou plus 
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III.2.1 LES RISQUES NATURELS 
 

A/ Le constat 

 

A.1 Risques météorologiques 

 

Ils sont constitués par les perturbations cycloniques qui touchent la Réunion au cours de l’été austral. Les vents 

violents qui les accompagnent et les précipitations importantes qu’elles peuvent engendrer sont susceptibles de 

provoquer des dégâts importants sur les activités humaines, que ce soit par les destructions qu’elles occasionnent 

(toits arrachés, routes ravinées…) ou par leurs conséquences indirectes (inondations, glissements de terrains, 

éboulement…). 

 

De plus, les houles cycloniques issues des cyclones ou des raz de marée sont susceptibles d’affecter les littoraux 

des communes de la CASUD.  
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A.2 Inondations (crues)  

L’abondance des précipitations est de nature à générer des risques importants d’inondations.  

 

Trois phénomènes sont à l’origine des inondations à la Réunion : 

 La montée lente des eaux en région de plaine : le Grand Sud de la Réunion n’est pas concerné ; 

 La formation de crues torrentielles ; 

 Le ruissellement pluvial. 

 

A.3 Erosion et mouvements de terrain 

 

Les planèzes (pentes externes) et les cirques font partie des zones les plus exposées à l’aléa mouvement de terrain à la 

Réunion. En effet, les bords de ravines sont susceptibles d’effondrement sous la pression de crues torrentielles, 

consécutives à un épisode cyclonique ou à de fortes précipitations.  

 

En 2010, deux communes de la CASUD dispose d’un PPR « mouvement de terrain » :  

 l’Entre-Deux, où 73% de la population sont concernés (soit 4247 habitants soumis à l’aléa mouvement de terrain) ; 

 Saint-Joseph. Où 31% de la population sont concernés (soit 10 236 habitants).  
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A.4 Risque volcanique  

 

Une partie du massif du Piton de la Fournaise se situe sur la commune de St-Philippe. Le volcan, qui connaît de fréquentes 

périodes d’éruptions depuis quelques années, ne présente pas de menaces importantes directes pour les activités 

humaines.  

 

La plupart des éruptions sont confinées à la zone dite de l’enclos, loin des espaces habités. Toutefois, le risque d’éruption 

hors enclos subsiste, comme le témoigne l’éruption de 1977 qui avait traversé la commune de Ste-Rose et détruit quelques 

habitations.  
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B/ Les enjeux  

Sur le territoire du PDU, seule la commune de l’Entre-Deux n’a pas encore approuvé un Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation (PPRI). L’objectif de ce plan est de réduire les risques en fixant des règles relatives à 

l’occupation des sols et à la construction.  

 

 

 Le Tampon : 

5% des habitants sont soumis à l’aléa inondation (3646 habitants) 

 

 Saint-Joseph : 

13% des habitants sont soumis à l’aléa inondation (4480 habitants) 

 

 Saint-Philippe : 

14% des habitants sont soumis à l’aléa inondation (691 habitants) 
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Le PPRi vise à : 

 interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne 

peut être garantie,  

 sauvegarder l’équilibre et la qualité des milieux naturels,  

 préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques dans les 

zones situées en amont et en aval (contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones 

d’expansion des crues, et éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié pour 

la protection de lieux fortement urbanisés).  

 

 

Les principales fonctions du dispositif P.P.R.i sont :  

 de cartographier les zones constructibles et celles soumises à prescriptions ;  

 d'y définir les règles d'urbanisme, de construction et de gestion ;  

 le cas échéant, de définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les 

particuliers et les collectivités territoriales.  
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C/ Les impacts du PDU sur les risques naturels 
 

Le PDU de la CASUD ne prévoit pas d’aménagement pouvant impacter sur le périmètre du PPRI.  

De plus, celui-ci ne prévoyant pas de création de nouvelles voies, le territoire ne sera pas confronté à 

l’augmentation des quantités d’eau ruisselées et aux risques d’inondations liés à l’imperméabilisation des sols sur 

les nouvelles emprises routières.  

 

Néanmoins, il est important de souligner que l’organisation des déplacements devra prendre en compte la maîtrise 

des risques naturels et ne pas les aggraver. Les différents aménagements envisagés devront ainsi prendre en 

compte les risques hydrauliques à l’échelle des bassins-versants : l’accumulation des surfaces imperméabilisées 

augmentera le ruissellement et pourra avoir à long terme un effet d’aggravation des risques d’inondation en aval.  

 

Concernant les risques d’inondation, il est notamment préconisé d’appliquer le principe de transparence 

hydraulique (qui consiste en la construction d’ouvrages facilitant l’écoulement des eaux) et de limiter 

l’imperméabilisation des sols.  

Enfin, la réalisation de lignes de transport en commun structurantes et la réorganisation et le développement du 

réseau de transports urbains pourront permettre, en cas de crise liée à une inondation catastrophique, de faciliter 

l’évacuation des populations exposées et l’acheminement des secours.  
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D/ Mesures et indicateurs 

 

Les mesures  
 

La prise en compte de tous les risques naturels est bien sûr impérative lors de tout aménagement d’infrastructure.  

 

Les indicateurs  
 

 Linéaire de voie exposée à un risque naturel  
 

 Linéaire d’itinéraire bus exposée à un risque naturel  
 

  





Communauté d’Agglomération du SUD - Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 – Annexe : Evaluation environnementale Page 56 

AXURBAN – Juin 2018 

III.2.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

Le risque technologique majeur est un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion, de caractère 

majeur, en relation avec le développement incontrôlé d’une activité industrielle, entraînant un danger grave, immédiat 

ou différé pour l’homme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et/ou pour l’environnement, et mettant en jeu 

une ou plusieurs substances dangereuses.  

La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E) distingue 3 catégories 

d’établissements :  

 Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration. 

 Les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact et de dangers 

; parmi elles 3000 sont considérées comme prioritaires.  

 Les plus dangereuses, dites "installations Seveso", sont assujetties à une réglementation spécifique (loi de juillet 

1987).  

 

En fonction de la dangerosité des risques, on distingue les établissements SEVESO "seuil haut" qui sont des installations 

classées soumises à autorisation et qui s'accompagnent de servitudes (c'est-à-dire de périmètres de protection) alors que 

les établissements SEVESO "seuil bas" n'en comportent pas.  
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A/ Le constat 

 
Le périmètre du PDU ne comprend  pas de site SEVESO.  

Toutefois, un établissement dit « de priorité régionale » est situé à Saint-Joseph : le GIE de la Rivière des 

Remparts (carrière).  

B/ Les enjeux 

 

Les établissements dits «SEVESO 2 seuil haut » font l’objet de mesures particulières et notamment la mise en 

place de plans d’urgence ou POI (Plan d’Opération Interne) et PPI (Plan Particulier d’Intervention).  

 

Plus récemment encore, la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques 

et naturels et à la réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques 

technologiques (PPRT). 

Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et mieux encadrer 

l’urbanisation future. 
 

Les PPRT concernent les établissements SEVESO « seuil haut ». Ces documents permettront la maîtrise des 

risques à la source mais aussi la limitation de l’urbanisation dans les zones à risques par la définition de zones 

d’interdiction de construire et la prescription de mesures sur les constructions futures exposées au risque.  
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C/ Les impacts du PDU sur les risques technologiques  

 

Le territoire de la CASUD ne comprenant aucune usine classée SEVESO, le PDU ne permet pas une augmentation 

de l’exposition de la population aux risques technologiques.  

 

De la même façon, le PDU ne prévoyant pas de changement de trajet concernant le transport des matières 

dangereuses, son impact s’avère être nul.  

 

D/ Mesures et indicateurs 

Les mesures  

La prise en compte de tous les risques technologiques s’impose lors de tout aménagement d’infrastructure, en 

éloignant autant que possible le tracé des installations sources de risques.  

 

Les indicateurs 

 Linéaire de voies situées en périmètre SEVESO  

 Nombre d’habitants dans un périmètre de 400 m autour des itinéraires de transports de matières 

dangereuses  
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III.3 LES NUISANCES 
 

III.3.1 NUISANCES DES TRANSPORTS POUR LES SOLS ET LES EAUX 
 

Les sols imperméabilisés par l’aménagement de routes, parkings et bâtiments limitent très fortement les possibilités 
d’infiltration de l’eau, aggravant ainsi les risques d’inondations ou de pollution des eaux.  

Les eaux de ruissellement des chaussées sont chargées : 

 en résidus de la combustion (les particules les plus lourdes) et d’usure (pneu, frein, route, glissière…) : on parle de 
pollution chronique 

 en produits de traitement (sel, produits phytosanitaires) : on parle de pollution saisonnière. 
 

La pollution des sols induite par les déplacements est essentiellement induite par : 

 les travaux d’aménagements de voirie, qui facilitent l’infiltration des polluants 

 la pollution chronique liée au trafic routier. Les éléments caractéristiques de cette pollution sont : le plomb, le 
cadmium, le zinc, le cuivre, les hydrocarbures, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).   

La charge polluante susceptible d’être évacuée par les eaux de ruissellement routières croît avec le trafic supporté par 
la voie. Le vent joue également un rôle dans la dispersion des polluants sous forme particulaire : la contamination des sols 
et de la végétation peut ainsi atteindre une bande de plusieurs dizaines de mètres de part et d’autre de la voie, plus 
encore si la route est en remblai.  

Les accidents de transports de matières dangereuses, dans le cas ou tout ou partie du chargement est déversé à 
l’extérieur, sont susceptibles d’occasionner une pollution des sols et/ ou des eaux, plus ou moins grave selon la toxicité du 
produit, sa solubilité, les conditions climatiques au moment de l’accident  et la rapidité des secours. Statistiquement, ce 
sont les hydrocarbures qui sont impliqués dans plus de la moitié de ces accidents. 
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A/ Le constat  

 

La vulnérabilité des nappes phréatiques et donc de la ressource en eau potable dépend de différents paramètres 

: étendue du bassin versant, nature du sol impliquant des différences de temps de transfert des substances 

polluantes, ruissellement et réseaux de fractures dans le sous-sol favorisant l’infiltration, proximité de sites 

industriels ou de grandes cultures agricoles, … 

 

C’est pourquoi la protection des captages représente une nécessité pour garantir une qualité des eaux distribuées 

aux usagers en conformité avec les dispositions du Code de la Santé Publique. 

 

Les captages d’eau superficielle sont particulièrement vulnérables aux importantes précipitations et aux pollutions 

d’origine accidentelle. Or, les pollutions ont notamment pour conséquences de perturber les équilibres 

écologiques, de modifier les logiques d’écoulement des eaux, les circulations des poissons et des sédiments, ainsi 

que de diminuer la variété des habitats et la biodiversité.  

 

La mobilisation des ressources souterraines apparaît donc prioritaire afin d’assurer l’adéquation avec les besoins 

futurs en eau et une meilleure qualité des eaux distribuées. Cependant, le SDAGE souligne la nécessité de 

protéger ces ressources dont la fragilité est avérée.  
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A l’échelle du Grand Sud, les ressources exploitées pour l’alimentation en eau potable sont actuellement 

insuffisantes. Les communes se voient par conséquent obligées de faire appel au réseau d’irrigation agricole. 

 

Un peu plus du quart de la production provient de ressources superficielles relativement vulnérables à la pollution 

et extrêmement liées aux conditions météorologiques. Cette situation engendre des coupures de l’alimentation en 

eau potable lors de fortes pluies.  

 

Par ailleurs, deux tiers des unités de distribution sont l’objet de pollutions microbiologiques fréquentes, notamment 

au niveau du Tampon et de Saint-Joseph, voire chroniques à Cilaos.  
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B/ Les enjeux 
 

Les projets routiers, le risque transport de matières dangereuses sur les grandes infrastructures du territoire, 

l’exploitation du sous-sol, posent des questions quant à la gestion des captages. 

 

Les principales problématiques pour une gestion concertée et durable de la ressource en eau sur le territoire 

concernent donc : 

- la diversification et la protection des captages (obligatoire depuis les lois de 1964 et 1992), 

- la poursuite des opérations de suivi, d’entretien et de renouvellement des réseaux et canalisations, 

- la maîtrise des pollutions diffuses (gestion agricole extensive pour une diminution du taux de nitrates et de 

phytosanitaires et une réduction des effluents), 

- la gestion des eaux pluviales (gestion du ruissellement agricole et urbain par la réalisation de bassins de 

rétention-décantation), 

- l’amélioration de la connaissance et la surveillance de la ressource, en lien avec les projets d’aménagement et 

de développement, 

- la réduction de l’eutrophisation des rivières liée à un apport excessif de nutriments par manque de traitement 

suffisants des eaux usées pour atteindre les objectifs européens de qualité des rivières d’ici 2015. 
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C/ Les impacts du PDU sur la qualité des sols et des eaux 
 

Les hydrocarbures représentent 50 % des pollutions intervenant au niveau des prises d’eau pour la production 

d’eau potable. Ces pollutions ont notamment pour origine le ruissellement des grandes surfaces imperméabilisées 

telles que les autoroutes et parkings des centres commerciaux. 
 

À cela, il faut ajouter la gomme des pneus, les produits détergents de lavage des véhicules, les huiles usagées, 

les phénols contenus dans le bitume. 
 

Sur 1 km de chaussée (à deux voies et bande d’arrêt d’urgence soit 1 ha) et pour un trafic de 10 000 véhicules/jour, 

les charges polluantes sont voisines de celles d’un hectare urbanisé.  
 

Globalement, la charge de pollution augmente avec la charge de trafic. Elle est par ailleurs variable selon les 

conditions climatiques, mais aussi selon les sensibilités du milieu. 

 

Les possibles incidences du PDU en matière de pollution des eaux et des sols sont indirectes et induites par les 

modifications des déplacements :  

 diminution des pollutions en centre urbain, du fait d’un moindre usage des véhicules particuliers, 

 mais augmentation corrélative en périphérie par report des trafics et/ou création de voies nouvelles.  
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Ainsi, les politiques de transport engendrent des risques de détérioration de la qualité des eaux.  

 

Certaines actions sont susceptibles d’impacter les zones de captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) et les 

zones humides, telles que : 

 la création d’une nouvelle infrastructure, source de pollutions ; 

 le détournement du trafic de matières dangereuses à proximité d’une zone sensible ; 

 le report de trafic sur une infrastructure au système d’assainissement inadapté ; 

 la création de parkings et de pôles d’échanges, qui nécessite un contrôle du rejet d’eaux pluviales et d’eaux 

usées ; 

 le développement des axes de transport, qui peut entraîner la création de zones d’habitat ou d’activités 

commerciales en amont de zones sensibles.  

 

De plus, une perturbation des écoulements de surface et souterrains est provoquée par l’imperméabilisation du 

sol.  

 

Ne prévoyant pas la création de nouvelle voirie, le PDU n’aura qu’un très faible impact sur la qualité des eaux.  

Cependant, la création de parcs relais engendrera un impact négatif, bien que faible, sur la qualité des sols et des 

eaux.  
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D/ Les mesures et indicateurs 

 

Les mesures  
 

Les mesures permettant d’éviter une incidence des infrastructures de transports sur les sols et les eaux sont 

intégrées à tout aménagement.  

 

En milieu urbain, ou péri-urbain, un risque notable pour les eaux souterraines captées pour l’alimentation en eau 

potable est celui lié aux accidents de transports de matières dangereuses. Les mesures à prendre sont de l’ordre 

de la prévention (modification des itinéraires, mise en place de dispositifs de protection…).  

 

Encourager l’utilisation de matériaux perméables pour l’aménagement des pistes cyclables est une mesure 

permettant de ne pas augmenter les surfaces imperméabilisées.   

 

Intégrer le critère environnemental au cahier des charges des marchés concernant les chantiers de voirie 

permettrait de favoriser l’utilisation de produits innovants. 
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Les mesures à envisager pour réduire l’incidence des actions du PDU sur la ressource en eau concerneront 

principalement : 
 

 la mise en place de mesures adaptées au regard de la sensibilité et la vulnérabilité des milieux, pour chaque 

ouvrage ou aménagement potentiellement polluant (gestion alternative des eaux pluviales), 
 

 la mise en place de précautions particulières durant les phases de chantiers (protection des rivières, 

surveillance des dépôts…), 

 

 la réduction de l’imperméabilisation lorsque les conditions le permettront et l’étude des éventuels risques de 

pollution lorsque des aménagements « perméables » seront envisagés (parking relai notamment).  

 

Les indicateurs  
 

 Teneur en plomb, en cadmium dans les sols à proximité des axes routiers à fort trafic 
 

 Teneur en HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) des eaux superficielles et souterraines et des 
sédiments  
 

 Nombre de kilomètres de chaussée perméable  
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III.3.2 NUISANCES SONORES 
 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère, il est 

caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son niveau exprimé en 

décibel (A).  

Le bruit peut être néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être physique, mental et 

social. En ce sens, il influe sur la qualité de vie des habitants d’un territoire. 

La gêne vis à vis du bruit est affaire d'individu, de situation, de durée : toutefois, on 

admet généralement qu'il y a gêne lorsque le bruit perturbe les activités habituelles 

(conversation / écoute TV / repos).  

Parmi les multiples sources de bruit, celui produit par les transports représente 80% du 

bruit émis dans l’environnement sur le territoire français. Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière 

(logarithme) qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 

dB(A).  

La réglementation relative au bruit du trafic routier, issue de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 

s’articule selon deux axes : 

 réglementation relative à la limitation du bruit des routes nouvelles ou faisant l’objet d’une modification (article 12) 

 réglementation relative à la réduction des nuisances sonores auxquelles sont exposés les bâtiments nouveaux 

construits en ordures d’infrastructures existantes (article 13) 
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A/ Le constat  

 

Les niveaux sonores et l’échelle de bruit 

 

Le décibel dB(A) est une unité exprimant un niveau sonore global tout en prenant en compte des différences de 

sensations provoquées par des sons de fréquences différentes. 

 

Les niveaux de bruit varient en 

fonction du type d’infrastructure : 

 
 
 
 
 
 
 
Source : Annexe environnementale 
PDU du Pays Voironnais 
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Pour les routes, la charge de trafic et la vitesse des véhicules 

sont donc des éléments déterminants sur l’ambiance 

acoustique. 
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B/  Les enjeux 
 

Un impératif : la prise en compte de la problématique bruit en amont des aménagements  

La problématique «qualité de l’environnement sonore» doit être intégrée en amont de toute réflexion 

d’aménagement. Les mesures préventives sont plus efficaces et moins coûteuses que les solutions curatives pas 

toujours réalisables.  

Les enjeux sont de limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores et de limiter les coûts pour la société. 

Les actions possibles touchent à la fois à la conception de l’infrastructure routière et à la forme urbaine à proximité 

des voies de circulation.  

Pour les bâtiments, si l’éloignement n’est pas possible, notamment en milieu urbain dense, la réflexion doit porter 

sur le plan masse, sur la distribution interne des logements (cuisine, sanitaires et annexes côté bruit) et sur 

l’utilisation d’une isolation acoustique performante. Pour les infrastructures, divers outils permettent d’agir sur 

l’ambiance sonore, comme l’utilisation des écrans de protection ou l’amélioration de la fluidité sur les axes urbains 

denses. 

Outre ces actions préventives relatives aux aménagements, les enjeux doivent également viser à : 

 réduire le trafic automobile prioritairement dans le cœur de l'agglomération ainsi que dans les bourgs 

 maîtriser l'urbanisation à proximité des infrastructures bruyantes existantes ou projetées. 

  





Communauté d’Agglomération du SUD - Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 – Annexe : Evaluation environnementale Page 71 

AXURBAN – Juin 2018 

De nouveaux outils, les cartes et plans de prévention du bruit 

La directive européenne du 25 juin 2002 prévoit une cartographie du bruit et l'adoption de plans d'action afin de 

prévenir et réduire le bruit. 

Les cartes de bruit dans l’environnement (dites « cartes de bruit stratégiques » dans la directive) devaient être 

publiées avant le 30 juin 2012 pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Ces cartes doivent être accessibles et diffusées au public. Elles fondent l’élaboration des plans d’actions. Certaines 

de leurs informations doivent être transmises à la Commission européenne.  

Les plans d’action doivent être conçus afin de prévenir et de réduire, si nécessaire, le bruit dans l’environnement, 

et de protéger les zones calmes contre l’augmentation du bruit par rapport aux infrastructures répertoriés avant le 

18 juillet 2013.  

L’implication du public doit être importante : celui-ci doit être consulté sur les propositions de plans d’action, 

participer à l’élaboration ou à la révision des plans, et être informé des décisions prises. Comme pour les cartes 

de bruit, les plans doivent être accessibles et diffusés au public.  

Le développement des activités industrielles et commerciales, l’essor de l’urbanisation et des infrastructures de 

transport, mais aussi l’évolution des comportements engendrent des nuisances sonores de plus en plus mal 

ressenties par les populations.  

Le bruit routier est ainsi la source principale d’exposition au bruit de la population de la CASUD. 
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Les impacts du PDU sur l’environnement sonore 

 

Les actions ayant une incidence sur l’ambiance acoustique concernent : 
 

 les actions promouvant l’utilisation des transports en commun ; 
 

 les actions promouvant l’utilisation des modes doux que sont le vélo et la marche à pied ; 
 

 les actions promouvant la pratique du covoiturage ; 
 

 les actions limitant l’usage de la voiture particulière dans les centres-villes par le biais du stationnement.  

 

 
Ces actions entraînent ainsi une baisse du trafic routier et donc une diminution du niveau sonore plus ou moins 

significative selon cette baisse. 
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Ces différentes actions agiront directement :  
 

 sur l’augmentation du taux de remplissage de tous types de véhicules : deux personnes par véhicule en 

pratiquant le covoiturage, 100 personnes par bus aux heures de pointe ou 10 personnes en moyenne durant 

les heures creuses, 
 

 sur la réduction de la part modale de la voiture particulière, 
 

 sur la source de pollution sonore en réduisant par exemple la vitesse des véhicules dans les centres urbains, 

 

On rappellera que, pour avoir une diminution des niveaux sonores de 2 dB(A) (diminution perceptible par l’oreille 

humaine), il est nécessaire de réduire le trafic routier de l’ordre de 60 %. Par conséquent, les incidences de ces 

différentes actions sur les niveaux sonores seront faibles et quelquefois non significatives. 

 

En revanche, l’isophone 60 dB(A), distance de part et d’autre de la voie correspondant au niveau au-dessus duquel 

le confort acoustique est altéré, se réduira à mesure que le trafic diminuera.  
 

La population exposée aux nuisances acoustiques sera donc moins importante. Les aménagements induisant une 

baisse de la vitesse contribueront également à la diminution de l’isophone. 
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En agissant sur le nombre de personnes exposées au bruit, la mise en œuvre de certaines actions du PDU aura 

une incidence positive sur la santé, bien qu’il soit difficile de quantifier précisément cette incidence. 

 

Globalement, les actions mises en œuvre par le PDU vont dans le sens d’une réduction des nuisances 

sonores et répondent en grande partie aux problèmes acoustiques de la CASUD.  

Les principales actions positives sont attendues dans les centres-villes du Tampon et de St-Joseph. 

 
La restructuration du réseau de voirie va néanmoins modifier spatialement la répartition des trafics routiers et par 

conséquent va reporter une partie de la circulation routière sur des voies qui peuvent ne supporter actuellement 

qu’un trafic limité.  
 

Le rabattement des véhicules vers les aires de covoiturage et les parking-relais pourront engendrer des 

augmentations localisées des niveaux sonores. Ces points d’échanges devront être aménagés de façon à ne pas 

engendrer de nuisances supplémentaires vis-à-vis des riverains. Pour information, on rappellera que le niveau 

d’émergence sonore d’un bus est d’environ 39 dB(A) (+ 7dB(A) par rapport à une voiture). 

 

Ce niveau est équivalent à celui de 6 voitures, mais un bus peut transporter jusqu’à 100 personnes en heure 

pleine. 
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C/ Mesures et indicateurs 
 

Les mesures  
 

La mise en œuvre de mesures de modération de la vitesse, dont l’objectif principal est l’amélioration de la sécurité, 

aura également une incidence positive sur les niveaux sonores le long des voies concernées.  
 

Les mesures de réduction des impacts mises en œuvre dans tout projet routier (éloignement des habitations, mise 

en place d’écrans anti-bruit) permettront de diminuer ou d’éviter les incidences des reports de trafic et des créations 

de voies nouvelles.  
 

La prise en compte en amont de la problématique du bruit doit avant tout éviter la proximité de zones d’habitat et 

d’infrastructures sources de nuisances potentielles.  

 

Les actions peuvent concerner par exemple : 
 

 la mise en place d’une régulation centralisée de trafic, permettant de minimiser le nombre d’arrêts des véhicules 

et de réduire les variations de vitesse, sources de bruit et de pollution atmosphérique 
 

 l’utilisation de matériaux spécifiques pour les revêtements de chaussées permet de réduire le niveau sonore, 

aussi bien pour les nouvelles voies que pour le traitement de voies existantes.  
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Les indicateurs    

 

 Niveaux de bruit à proximité d’axes routiers 
 

 Ratio des nuisances sonores en fonction du trafic automobile 
 

 Linéaire de voiries classées bruyantes (classes 1 et 2) 
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III.3.3 POLLUTION DE L’AIR ET GAZ A EFFET DE SERRE 
 

A l’échelle de l’union Européenne, la directive n° 96/62/CE du 27 septembre 1996 définit le cadre de l’évaluation et de 

la gestion de la qualité de l’air pour l’ensemble des pays membres.  En décembre 1996, grâce à la loi sur l’air et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie, la France est le premier Etat membre de l'Union Européenne à transposer la directive cadre dans 

son droit interne. 
 

L'article I de la loi l'air institue sur le "droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé".   
 

Une de ses caractéristiques essentielles est le dispositif élaboré de planification qu'elle institue. Il repose sur un triptyque 

cohérent composé du Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA), du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) et du 

Plan de Déplacement Urbain (PDU) qu’elle renforce en complétant l'article 28 de la LOTI.  
 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 établit un lien étroit entre la santé publique et la 

protection de l’air et met en exergue la nécessité vitale de l’air pour l’Homme.  
 

La loi sur l’air a été déclinée en décrets d’application relatifs à la qualité de l’air qui fixent entre autre les objectifs de 

qualité, les seuils d’alerte et les valeurs limites pour le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), les particules 

(PM10), l’ozone (O3), le monoxyde de carbone(CO), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les métaux 

lourds et le benzène. 
 

L’article 2 précise la définition de la pollution atmosphérique comme « (…) l’introduction par l’homme, directement ou 

indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature 

à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les 

changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives. 
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A/ Le constat 

 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air a été introduit par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (loi 

LAURE) du 30 décembre 1996 et précisé par le Décret 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la 

qualité de l’air. Il consiste à fixer des orientations « visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin 

d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques 

restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air. » 

 

Dans sa première version, le PRQA était élaboré par les Services déconcentrés de l’État (généralement les 

Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement - DRIRE).  

 

Par la suite, l'élaboration du PRQA a été confiée aux Conseils Régionaux par la loi relative à la démocratie de 

proximité du 27 février 2002. 

 

 

 

Le PRQA de la Région Réunion a été approuvé en avril 2007. Les orientations de ce plan sont destinées à 

maintenir et à améliorer la qualité de l’air dans la région. 
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Les orientations du PRQA sont liées à : 

 

 La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les 

milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ; 

 La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou 

domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques 

disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des 

réseaux de froid ; 

 La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens 

de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de 

transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale 

des transports ; 

 L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son 

amélioration. 

 Le suivi du Plan Régional pour la Qualité de l'Air. 
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Sur l'île de La Réunion, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’Observatoire Réunionnais de l’Air 

(ORA). Le réseau de surveillance de l’ORA comprend dix stations (neuf stations fixes et un laboratoire mobile).  

 

Stations fixes :           Station mobile : 

Concerne les communes du Port et de 

Saint-Louis, où sont surveillées les 

concentrations en dioxyde de soufre, 

en dioxyde d’azote et en particules 

fines en suspension (PM 10).  
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Cartographie de la pollution : 
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L’indice ATMO  

 

L’indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l’air. Il est calculé chaque jour à partir des données 

récoltées dans les stations de mesures de l’air respiré. Il s’appuie sur le niveau moyen (dit niveau de fond) de 

pollution atmosphérique auquel est soumise la population.  

 

L’indice ATMO varie sur une échelle de 1 à 10 : 

 1 à 4 : air bon ; 

 5 : air moyen ; 

 6 à 8 : air médiocre ; 

 9 : air mauvais (seuil de recommandation) ; 

 10 : air très mauvais (seuil d’alerte).  

 

Il est obtenu à partir de la concentration dans l’air ambiant de quatre polluants : 

 le dioxyde d’azote (NO2), dégagé essentiellement par le transport routier, l’industrie, la transformation 

d’énergie et l’agriculture ; 

 le dioxyde de soufre (SO2) dégagé principalement par les industries ; 

 les poussières (PM10) d’origine industrielle et ou automobile ; 

 l’ozone (O3) qui se forme lors de journées chaudes et ensoleillées.  
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L’effet de serre  

L’effet de serre est un phénomène avant tout naturel de piégeage par l’atmosphère du rayonnement de chaleur 

émis par la terre sous l’effet des rayons solaires. Sans lui, la température moyenne à la surface de la terre serait 

de –18°C au lieu des 15°C enregistrés actuellement.  

Le groupe de gaz responsable de ce phénomène est présent dans l’atmosphère à l’état de trace : il s’agit pour 

l’essentiel de la vapeur d’eau, du gaz carbonique (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O).  
 

C’est parce que les teneurs atmosphériques du CO2, CH4 et N2O sont naturellement très faibles que les émissions 

dues aux activités humaines sont en mesure de les modifier sensiblement, entraînant à priori, un renforcement de 

l’effet de serre, et par suite, des modifications du climat.   
 

Bien que la vapeur d’eau soit le plus important gaz à effet de serre, les activités humaines n’influent pas de façon 

sensible sur sa concentration atmosphérique. En revanche, des études ont montré que les concentrations en CO2, 

CH4 et N2O ont fortement augmenté par rapport à leur niveau à l’aire préindustrielle. 
 

La combustion du charbon, du pétrole et du gaz se traduit par l’émission dans l’atmosphère de molécules à base 

de carbone (CO2, monoxyde de carbone…) qui participent à l’effet de serre alors qu’elles étaient antérieurement 

stockées dans le sous-sol.  
 

De même, la déforestation se traduit par l’introduction plus ou moins directe dans l’atmosphère du carbone qui 

était stocké dans les arbres.  
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Le principe de l’Effet de serre : un phénomène naturel 
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Transports : des émissions de CO2 qui augmentent  
 

En France, les transports constituent le principal émetteur de gaz à effet de serre, avec près de 27 % des 
émissions, l’utilisation des combustibles fossiles contribuant fortement aux émissions de CO2. Entre 1990 et 2004, 
ces émissions ont augmenté de 20 % (source : IFEN). 

Le réchauffement climatique :  
une réalité à prendre en compte d’urgence  

Le changement climatique mondial, causé par les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines, 
est maintenant pris en compte par la communauté internationale.  

A l’échelle du globe, la température moyenne 
mondiale a augmenté d’environ 0,6°C depuis 1860.  

Ce réchauffement s’est accéléré au cours des vingt-
cinq dernières années.  

En France, le réchauffement climatique a été plus 
rapide que pour la moyenne du globe, avec une 
augmentation de l’ordre de 0,9°C par siècle.  

Ces chiffres peuvent paraître faibles, mais il s’agit de 
moyennes, qui traduisent mal l’intensité de certains 
phénomènes extrêmes, comme la canicule de 2003 
ou les records de chaleur de juillet 2006.  
  

Source : GIEC - 2007 

Source : CITEPA – Février 2007 
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Les scénarios du réchauffement climatique  
 

Les diverses modélisations du changement climatique convergent sur les importants points suivants: 

 

 le climat se réchauffera sur l’ensemble du globe, et ce d'une manière plus marquée aux latitudes polaires 

qu'aux tropiques, davantage sur les continents que sur les océans.   

 

 pour la France, les simulations réalisées par Météo France montrent que l'élévation de la température 

hivernale serait de 1 à 2°C, alors que l'élévation en été et en automne serait supérieure à 2°C sur la plus 

grande partie du pays. 

 

 la fréquence des canicules et des épisodes de chaleur devrait augmenter.  

 

 en ce qui concerne les précipitations, les résultats indiquent une augmentation des pluies en hiver et une 

certaine diminution en été.   
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Le changement climatique risque d’avoir des impacts dans de nombreux domaines, et notamment :  
 

 des impacts sur les milieux : augmentation du niveau de la mer, diminution des étiages des cours d’eau, 

augmentation des crues…  
 

 des impacts sur la biodiversité : déplacements en altitude et en latitude de certaines espèces animales et 

végétales, disparition d’espèces…  
 

 des impacts sur la santé humaine : le climat va devenir propice au développement d’insectes et de maladies 

à vecteur et, en France, les effets du stress thermique risquent de provoquer une augmentation de la 

mortalité estivale.  
 

Le rapport du Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) de l’ONU publié le 1er février 

2007 et dont la parution se fait tous les 4 ans, note que le réchauffement climatique dû aux GES a augmenté de             

20 % pendant la dernière décennie et que la situation continue à s’aggraver malgré les efforts internationaux. 
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Les actions engagées sur le plan national 

 

Aujourd’hui, la réduction des émissions de CO2, principal gaz à effet de serre, est une priorité nationale (encadrée 

par des directives européennes) depuis que la France a ratifié les accords de Kyoto en 1997, et organisé le 

Grenelle de l’Environnement. 

 

Le Plan Climat  
 

Ce Plan national qui s’intègre dans la Stratégie Nationale de Développement durable (SNDD) définit des actions 

dans tous les secteurs de l’économie et de la vie quotidienne afin de stabiliser les émissions de gaz à effet de 

serre. Sa finalité est de permettre le respect des objectifs fixés par le protocole de Kyoto : stabiliser en 2010-2012 

les émissions de la France à leur niveau de 1990.  
 

Lancé en 2004, il a fait l’objet d’une actualisation suite à un premier bilan en 2005, qui a montré la nécessité de 

renforcer les mesures concernant les secteurs du transport et du bâtiment ainsi que celles relatives à la fiscalité 

écologique.  
 

Les nouvelles mesures prévoient aussi le doublement d’ici 2010 des Espaces Info Energie et une augmentation 

des crédits octroyés à la campagne de communication « Economies d’énergie, faisons vite ça chauffe » pilotée 

par l’ADEME. 





Communauté d’Agglomération du SUD - Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 – Annexe : Evaluation environnementale Page 89 

AXURBAN – Juin 2018 

De nouvelles technologies de l’énergie pour le futur  
 

L’objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau actuel d’ici 2050, appelé 

aussi « facteur 4 », remet en question aussi bien les sources d’énergie utilisées que le niveau de consommation.  
 

Le rapport « Chambolle » de 2004 sur les nouvelles technologies de l’énergie recommande de miser sur un « mix 

énergétique » variable, associant nucléaire, énergies fossiles et énergies renouvelables, et attribue une priorité 

immédiate à la recherche sur l’efficacité énergétique.  
 

Ce rapport donne également les axes de recherche à privilégier : le nucléaire de 3° et 4° génération, la capture, 

le transport et le stockage du CO2, les carburants de synthèse issus de la biomasse.  
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B/ Les enjeux 

 

Effets des polluants atmosphériques sur la santé, l’agriculture, le patrimoine bâti  

 

La dégradation de la qualité de l'air constitue une menace directe sur la santé et le bien-être.  

Les effets (gêne respiratoire, toux, maux de tête, irritation des yeux) varient selon la concentration de polluants, le 

volume d'air inhalé, la durée d'exposition et la sensibilité de l'individu exposé. 

Dans une population donnée, tous les individus ne sont pas égaux face aux effets de la pollution. La sensibilité de 

chacun peut varier en fonction de l’âge, l’alimentation, les prédispositions génétiques, l’état de santé général.  

 

Les effets dépendent aussi de l’exposition individuelle aux différentes sources de pollution, de la durée d’exposition 

à ces niveaux, du débit respiratoire au moment de l’exposition, mais aussi de l’interaction avec d’autres composés 

présents dans l’atmosphère comme par exemple les pollens ou les spores fongiques. 
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Les polluants peuvent agir à différents niveaux du corps humain : 

 

 au niveau de la peau : c’est le cas notamment des vapeurs irritantes et des phénomènes d’allergies, 

 

 au niveau des muqueuses, 

 

 au niveau des alvéoles pulmonaires : les polluants se dissolvent et passent dans le sang ou dans les liquides 

superficiels, 

 

 au niveau des organes : certains toxiques véhiculés par le sang peuvent s’accumuler dans des organes. 

 

 

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles temporelles : 
 

 effets immédiats, tels que ceux observés lors des accidents historiques, 
 

 effets à brève échéance, 
 

 effets à long terme, constatés après une exposition chronique, à des concentrations qui peuvent être très faibles 
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) édicte les seuils à respecter pour les divers polluants. 
 

 

 

 

 

 

 

Source :  

Annexe environnementale 
PDU du Pays Voironnais 
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Par ailleurs : 

 l’ozone est responsable de troubles du fonctionnement physiologique des plantes : nécrose chez les végétaux 

les plus sensibles, baisse de la productivité et de rendement chez la plupart des plantes cultivées, 

 le patrimoine bâti de l’agglomération souffre également des effets de la pollution, qui joue un rôle prépondérant 

dans les processus de noircissement et de sulfatation des façades. 

 

Des enjeux étroitement liés aux déplacements 

 

La question de la pollution liée au trafic est récurrente 

: les déplacements sont la principale source des 

émissions d’oxydes d’azote qui, en outre, fait partie 

des précurseurs de la formation de l’ozone.  

 

Le secteur des déplacements détient également une 

large part de responsabilités dans les émissions de 

CO2, qui, comme l’ozone, contribuent fortement au 

gaz à effet de serre.  
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Relation entre la vitesse et les émissions de polluants 

 

Les graphiques ci-joints, mettant en évidence la relation 

existant entre la vitesse des véhicules (véhicules légers 

ou poids lourds) et les émissions kilométriques de 

polluants en fonction de l’année du véhicule, illustrent 

bien à quel point le parc roulant évolue en terme 

d’émissions polluantes. 

 

 

 

source : CETE de Normandie 

 

courbes établies avec le logiciel COPCETE 

et le parc INRETS actualisé en 2008 

 

 





Communauté d’Agglomération du SUD - Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 – Annexe : Evaluation environnementale Page 95 

AXURBAN – Juin 2018 

Les enjeux locaux en matière de pollution atmosphérique 

 

Les phénomènes de pollution liée à l’automobile sont d’autant plus préoccupants sur l’agglomération que : 

 la CASUD connaît une croissance démographique positive ; 

 la mobilité des ménages tend à augmenter en lien avec les changements de modes de vie : 

o taux de motorisation des ménages élevé,  

o dissociation entre le lieu de travail et le domicile, diffusion de l’habitat dans le périurbain,  

o concentration de l’emploi dans l’agglomération,  

o allongement des distances,  

o augmentation des déplacements liés aux loisirs, 

o etc… 
 

Face à cette tendance prévisible d’accroissement du trafic, les efforts de la CASUD pour promouvoir des 

alternatives à la voiture sont capitaux, d’autant plus que le réseau est d’ores et déjà saturé.  

C’est tout l’enjeu de documents tels que le SCoT et le PDU (volet déplacement du SCoT) qui doivent viser 

à établir un équilibre entre les besoins de déplacements, l’évolution de l’urbanisation et la protection de 

l’environnement et de la santé 
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Les enjeux locaux en matière de gaz à effet de serre 
 

Le PDU se doit de traduire au plan local la mobilisation : 

- internationale qui s’amplifie depuis les accords de Kyoto pour lutter contre le changement climatique. 

- nationale, traduite par le Grenelle de l’Environnement. 
 

La prise en compte du changement climatique à l’échelle locale doit donc, de façon urgente, s’accroître fortement 

; elle passe par deux pistes :  
 

 amplifier les actions locales visant à réduire les émissions de GES, initiées dans le cadre du PDU, 
 

 déterminer quelle est la vulnérabilité du territoire de l’agglomération face au changement climatique, 

afin d’intégrer ces facteurs de vulnérabilité dans les projets concernant les infrastructures, le bâti, les 

services à la personne…  
 

En promouvant l’utilisation des transports collectifs et des modes doux, les actions proposées par le PDU vont 

dans le sens d’une réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.  
 

Des mesures supplémentaires seront à mettre en œuvre au niveau des équipements consommateurs d’énergie 

(horodateurs, panneaux information à messages variables…) et des installations d’éclairage (parc relais, arrêt de bus…).  
 

Des actions de sensibilisation concernant notamment les enjeux énergétiques liés à la mobilité, les offres de 

déplacements les moins consommatrices d’énergie, les carburants alternatifs (biocarburants), seront à réaliser. 
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C/ Les impacts du PDU sur la pollution de l’air et les GES 
 

C.1 Généralités 

 

En l’absence de PDU, l’accroissement des trafics générera à la fois : 

 une augmentation des émissions de polluants et de GES ; 

 une fréquence plus importante de franchissement des seuils d’alerte. 
 

En favorisant le transfert modal à destination des transports collectifs et des modes doux, le PDU permettra de 

réduire de manière sensible les nuisances induites par la pollution de l’air sur la santé des populations du territoire.  
  

Les actions ayant une incidence favorable sur la qualité de l’air et l’émission de GES sont principalement celles 

agissant sur le trafic routier. Il s’agit principalement : 
 

 des actions promouvant l’utilisation des transports en commun 

 des actions promouvant l’utilisation des modes doux que sont le vélo et la marche à pied : 

 des actions promouvant la pratique du covoiturage : 

 des actions limitant l’usage de la voiture particulière dans les centres urbains de la CASUD par le biais du 

stationnement. 
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Ces actions du PDU conduiront à une diminution du trafic de véhicules légers en centre urbain et donc à une 

diminution des émissions de polluants primaires, plus ou moins significative selon l’importance de cette baisse.  
 

L’utilisation des transports collectifs devrait contribuer à la réduction des émissions de polluants puisque des 

voitures sont soustraites du trafic au profit de voyages en transport en commun.  
 

Concernant la pollution de proximité en tissu urbain, la réduction des vitesses dans les centres urbains ne se 

traduira pas obligatoirement par une réduction des émissions.  
 

En effet, les émissions de certains polluants émis par les transports automobiles sont plus élevées lorsque les 

vitesses sont inférieures à 60 km/h. Les aménagements de zones 30 ou de zones de rencontre sont donc à 

apprécier au regard d’autres critères que celui de la qualité de l’air (sécurité et ambiance acoustique notamment). 
 

L’aménagement de parcs-relais en périphérie des centres urbains permettra d’éloigner de la population les sources 

de pollution tandis que dans les centres-villes, l’accessibilité piétonne devra être améliorée pour éliminer 

progressivement le recours à la voiture pour des petits trajets (inférieurs à 2km). 

 

Dès lors que les actions mises en œuvre par le PDU réduiront de façon notable les déplacements automobiles et 

par conséquent les émissions de polluants, les effets sur la santé seront globalement positifs. 
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Le PDU de la CASUD devrait être efficace sur la réduction des émissions atmosphériques puisqu’il devrait 

permettre à terme de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2).  

Les effets du PDU, combinés au renouvellement du parc automobile, devraient également entraîner une forte 

réduction des émissions d’oxydes d’azote (NOx), particules en suspension (PM et PM10), monoxyde de carbone 

(CO) et Composés Organiques Volatils (COV). 

 

En fait, la réelle incidence du PDU est qu’il permet d’éviter une plus forte dégradation de la qualité de l’air 

sur l’agglomération. 

 

En revanche, le principe de rabattement vers des aires de covoiturage ou des parcs-relais pourra engendrer des 

augmentations localisées d’émissions de polluants. 
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C.2 Mesures et indicateurs 

Les mesures  
 

A elles seules, les actions du PDU ne devraient pas avoir d’incidence négative sur la qualité de l’air, aucune 

nouvelle liaison routière n’étant envisagée.  

 

Toutefois : 
 

 il est impératif que l’utilisation de la voiture soit la moins polluante possible. Dans ce sens, le parc automobile 

évolue et doit encore évoluer vers des normes plus restrictives. D’autres alternatives seront aussi à 

rechercher : biocarburants, voitures électriques… 
 

 la plantation d’écrans végétaux jouant un rôle de filtre vis-à-vis de la pollution de l’air d’origine routière est 

efficace pour protéger des pistes cyclables, des voies piétonnes des nuisances automobiles.  
 

 il peut être envisagé de tester sur les chaussées à fort trafic le nouveau goudron anti-pollution à base de 

titane, produit innovant qui part d'un procédé fixant l'oxyde d'azote des gaz d'échappement, par réaction aux 

ultraviolets. Les sous-produits issus de la neutralisation des gaz sont évacués par la pluie et ne polluent pas 

significativement les eaux superficielles. 
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Les indicateurs  

 
Suivi annuel 

 

Plusieurs indicateurs de suivi sont proposés pour le suivi de la qualité de l’air sur le territoire de la CASUD à partir 

des stations de mesure fixes et des campagnes de mesure par échantillonneurs passifs : 

 

 Evolution de la qualité de l’air de la CASUD par rapport à aux agglomérations françaises de taille similaire 
 

 Evolution des concentrations moyennes de dioxyde d’azote et de particules fines  
 

 Evolution de l’indice de qualité de l’air  
 

 Bilan estimatif des émissions de polluants atmosphériques 
 

 Evolution des valeurs de pointe sur l’agglomération (en dioxyde d’azote et particules) 

 

 Evolution de la distance annuelle parcourue par mode de déplacement. Cette donnée est ensuite à 

convertir en consommation d’énergie et en émissions de CO2. 
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En terme d’état initial et d’indicateurs, le suivi du PDU pourrait en outre s’intéresser de manière quantitative à un 

ou plusieurs des points suivants : 

 

- évaluer des consommations énergétiques liées aux transports, 

 

- estimer les émissions de GES liées aux déplacements, 

 

- estimer le nombre de km parcourus en modes doux, 

 

- suivre la part des transports collectifs dans le volume global des déplacements, 

 

- suivre le renouvellement du parc TC par des véhicules moins émetteurs. 

 





Communauté d’Agglomération du SUD - Plan de Déplacements Urbains 2018-2028 – Annexe : Evaluation environnementale Page 103 

AXURBAN – Juin 2018 

III.4 LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 

 

Les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports routiers sont directement liées à la consommation 

énergétique des véhicules. En effet, les caractéristiques du trafic, qui ont un impact sur les émissions de GES, 

influencent également la consommation énergétique : volumes de trafic, distances parcourues, dynamique de trafic.  

 

En France, les transports routiers dépendent quasi exclusivement du pétrole, qui se raréfie. Outre les émissions 

de CO2, cette dépendance énergétique induit donc des risques économiques et sociaux (liés au prix de la 

ressource). 

 

Le PDU de la CASUD œuvre en faveur d’un report modal de la voiture vers les transports en commun, et induira 

de ce fait une diminution globale de la consommation énergétique.  
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Le PDU aura des incidences positives dans de nombreux domaines : le paysage et le cadre de vie, les espaces 

naturels (surtout en milieu urbain), l’occupation des sols et surtout, les nuisances que génèrent les déplacements 

du point de vue du bruit et de la pollution de l’air.  

 

Les actions figurant au PDU vont permettre des avancées incontestables dans les domaines des transports 

collectifs, du développement de la marche à pied et de l’usage du vélo, de l’accessibilité, etc...  

 

Rappelons que « les déplacements urbains », objet du PDU, ne représentent qu’une part limitée des émissions 

liées aux déplacements : le trafic de transit, notamment sur les axes autoroutiers, pour lequel le PDU peut 

difficilement être efficace, génère des émissions beaucoup plus importantes…  

 

Les actions du PDU visant essentiellement à diminuer la part modale de la voiture particulière, ont globalement 

des incidences positives sur les différents enjeux environnementaux. Elles concernent principalement 

l’amélioration de l’ambiance acoustique et la réduction des émissions de polluants dans l’atmosphère. 

  

IV - RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
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Cependant, la diminution de la part modale de l’automobile par le biais des actions du PDU ne pourra certainement 

que compenser l’augmentation de trafic liée au développement démographique du territoire et à l’accroissement 

des besoins en mobilité. 
 

Ainsi, les résultats sur l’environnement ne seront pas obligatoirement très significatifs par rapport à la situation 

actuelle, mais le seront par rapport à la situation future sans PDU.  

 

 

Sans la mise en œuvre des actions du PDU, certaines problématiques se renforceraient à l’avenir : 

 

 l’usage des transports collectifs serait plus faible encore en proportion, la pratique des modes doux resterait 

peu développée et la part modale de la voiture particulière augmenterait avec son corollaire de nuisances 

acoustiques, de pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre, 

 

 la pollution générée par la circulation pourrait avoir des effets irréversibles sur les milieux naturels. 

 
 

Ainsi, la mise en œuvre des actions du PDU participera à l’amélioration de ces différentes situations.  
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V.1 METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE 
 
 
La méthodologie employée est basée sur le décret du 27 mai 2005 qui fixe précisément le contenu de cette 

évaluation : présentation du PDU, articulation avec les autres plans, analyse de l’état initial et ses perspectives 

d’évolution, analyse des effets de mise en œuvre du plan, choix du projet retenu, mesures envisagées pour réduire 

les conséquences dommageables du plan et un résumé non technique. 

 

Tous ces aspects ont été appréhendés dans le cadre de l’évaluation environnementale du PDU de la CASUD, 

mais suivant un ordre légèrement modifié.  
 

En effet, il a été choisi de développer entièrement les différents aspects d’une même thématique (analyse de l’état 

initial, impacts du PDU sur cette thématique, mesures et indicateurs à mettre en œuvre) dans une partie générale 

intitulée « Analyse de l’état initial du territoire et des impacts du PDU sur l’environnement ».  

  

V - METHODES UTILISEES POUR ETABLIR LE RAPPORT 
ENVIRONNEMENTAL 
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L’état initial de l’environnement est notamment décrit grâce aux données suivantes :  

- SCoT Grand Sud,  

- PRQA de la Région Réunion,  

- SAGE Sud,  

- SDAGE Réunion. 

 

L’évaluation de l’impact du PDU sur l’environnement a été réalisée à la suite du PDU de la CASUD.  
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V.2 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

 

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE 

 

La présente évaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de la CASUD est réalisée 

conformément à la circulaire du 12 avril 2006 relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et 

autres documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement. 
 

Il s’agit d’une démarche qui permet de s’assurer que l’environnement est effectivement pris en compte, dans les 

mêmes conditions que les autres thématiques abordées dans le PDU, afin de garantir un développement équilibré 

du territoire.  
 

Elle est l’occasion de répertorier les potentialités environnementales de celui-ci et de vérifier que les orientations, 

envisagées dans le plan, ne leur portent pas atteinte. 
 

L’évaluation environnementale a également vérifié que le Plan de Déplacements Urbains est compatible avec 

l’ensemble des autres plans et schémas définis sur le territoire. 
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ÉTAT DES LIEUX : ATOUTS ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE DE LA CASUD 
 

L’état initial, ainsi que les effets de la mise en œuvre du projet de PDU ont été étudiés pour chacune des 

thématiques suivantes : la qualité de l’air, le bruit, l’occupation du sol, les milieux naturels, la ressource en eau, 

les paysages et les risques naturels et technologiques. Les incidences sur la santé ont été analysées de façon 

transversale. L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence les atouts et les 

faiblesses du territoire : 

 

■ LA QUALITÉ DE L’AIR 

Les mesures des polluants ont montré une qualité de l’air globalement bonne. Toutefois, des pics d’ozone 

ponctuels apparaissent ponctuellement, dus notamment aux activités humaines (transports et industries).  

 

■ L’AMBIANCE ACOUSTIQUE 
 

Le bruit routier est ainsi la source principale d’exposition au bruit de la population de la CASUD.  
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■ LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
 

Sur le territoire, la voiture est prédominante (62,5% des déplacements, selon l’enquête IPSOS de 2007). Ce mode 

de déplacement présente la plus forte consommation d’énergie relative au nombre de personnes transportées. 
 

■ L’OCCUPATION DU SOL 
 

La consommation d’espace sur le territoire est essentiellement due à la périurbanisation. 
 

■ LES ESPACES NATURELS, LA BIODIVERSITÉ ET LES PAYSAGES 
 

Le territoire présente une grande variété de milieux naturels et de paysages, qu’il est nécessaire de protéger.  
 

■ LA RESSOURCE EN EAU 
 

Les captages d’eau potable, sensibles à la pollution, constituent un atout à préserver. 
 

■ LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 

Le territoire est essentiellement concerné par des risques d’inondations, de mouvements de terrain et d’érosion.  
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210 

LES PRINCIPALES INCIDENCES DES ACTIONS DU PDU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Les incidences de la mise en œuvre des différentes actions du PDU ont ensuite été évaluées selon chaque enjeu 

environnemental : 

 

■ INCIDENCES DU PDU SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

La plupart des actions du PDU devraient contribuer à la réduction des émissions de polluants en diminuant l’usage 

de la voiture grâce au développement des transports collectifs, des modes doux et du covoiturage.  
 

Les résultats devront être principalement visibles dans la partie agglomérée du territoire où les déplacements 

automobiles sont les plus nombreux actuellement et où la politique de développement des transports en commun 

et de réduction de la place de la voiture est la plus dynamique. 

 

■ INCIDENCES DU PDU SUR L’AMBIANCE ACOUSTIQUE 

 

Les actions mises en œuvre par le PDU vont dans le sens d’une réduction des nuisances sonores.  

Les principales actions positives sont attendues dans les centres urbains et les traversées de villages.  
 

Toutefois, la réduction des niveaux sonores dépendra fortement de l’attractivité des transports collectifs, de la 

pratique de la marche à pied et du vélo dans les centres urbains, qui participeront à la diminution de la part modale 

de la voiture. 
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■ INCIDENCES DU PDU SUR LES ÉMISSIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE 

 

Elles seront directement liées à la diminution du trafic automobile et donc au report de ce trafic sur des modes de 

déplacement moins consommateurs d’énergie et moins émetteurs de CO2 par rapport au nombre de personnes 

transportées (transport en commun notamment).  

 

Dans un contexte d’augmentation du prix du pétrole, cette diminution de consommation énergétique permettra 

également de soulager le budget «mobilité» des différents ménages. 
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. 

 

 

 

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoyait la réalisation d'un 

SDA (Schéma Directeur d’Accessibilité) des réseaux de transport urbains et la mise en 

œuvre des actions pour février 2015. 

 

L'ordonnance du 26 septembre 2014 prévoit que les Autorités Organisatrices de Transport 

n’ayant pas entièrement mis en œuvre leur SDA en Février 2015 peuvent élaborer un 

Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA-Ad’Ap) avant le 26 septembre 2015 afin de 

poursuivre en toute sérénité leur programme de mise en accessibilité. 

 

Les décrets n° 2014-1321 et 2014-1323 du 4 novembre 2014 définissent : 

 

- le contenu et conditions d’approbation des SDA-Ad’Ap,  

 

- les principes de détermination des arrêts à rendre accessible de façon prioritaire. 

 

En outre, le CEREMA a publié en avril 2015 un Guide méthodologique d’élaboration du 

SDA-Ad'Ap précisant certains points des décrets. 

 

  

I – LE CONTEXTE  
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II.1 Périmètre de Transport Urbain 

 
 
Le Périmètre de Transport Urbain (P.T.U.) correspond à celui de la Communauté d’Agglomération du Sud 

(CASUD). 

 

La CASUD est composée de 4 communes (Entre-Deux, Tampon, St Philippe et St Joseph : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

II - L’OFFRE DE TRANSPORT URBAIN 
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II.2 Le réseau CARSUD 

 
Le réseau CARSUD comporte 40 lignes en DSP depuis avril 2014 :  
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Le réseau, encore jeune, est structuré principalement en lignes intra-communales. 

 

Seules les lignes d’Agglomération STA, STC, STD et STE constituant l’axe structurant permettent des 

liaisons intercommunales. 

 

Cette situation est en partie due au fait que le Périmètre de Transport Urbain (PTU) de la CASUD, même 

si la continuité territoriale existe bel et bien, ne permet pas de liaisons continues sur son sol. Ainsi, un 

trajet effectué entre le Tampon et Saint-Joseph passera nécessairement par l’EPCI voisin, la CIVIS. 

 





 Juin 2018 Page 7 

Lignes d’Agglomération : 
 
 St Joseph  
 
 St Philippe 
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Par ailleurs, le territoire de la CASUD est parcouru par : 

 

 2 lignes du réseau Alternéo de la CIVIS : 

- Université du Tampon – St-Pierre (Ligne 2) 

- Rd Pt Bambous – Ravine des Cabris, via la ligne des 400 

 

 5 lignes du réseau interurbain CAR JAUNE : 

 Liaison St-Pierre - St-Benoît, via les plaines (ligne S2)  

 Liaison St-Pierre  - St-Joseph - St Benoît (ligne S1) 

 Liaison St Joseph - St Paul (ligne S3) 

 Liaison Entre-Deux - St-Pierre (ligne S5) 

 Liaison Université du Tampon  - St-Joseph (ligne S6) 
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La tarification 

 
Une nouvelle grille tarifaire est mise en place à compter 

du 1er octobre 2015 visant à harmoniser (suppression du 

zonage) et à clarifier pour les usagers les possibilités de 

déplacement sur le territoire de la CASUD : 

 

A noter que la gratuité des transports est accordée aux 

personnes présentant un taux de handicape supérieur à 

50%. 
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Fréquentation des lignes : 
 
Suite à une enquête réalisée en 2012, la fréquentation du réseau CARSUD représente de l’ordre de 5 600 

voyages/jour, dont : 

- 3 000 voyages réalisés sur les lignes du Tampon (54%) 

- 1 500 voyages réalisés sur les lignes de St Joseph (27%) 

- 900 voyages réalisés sur les lignes structurantes (16%) 

- 200 voyages réalisés sur les lignes de l’Entre-Deux (3%) 

 

Aujourd’hui, la fréquentation du réseau attend près de 6000 voyageurs transportés chaque jour en ligne 

régulière, ainsi que 9500 élèves transportés sur les 128 circuits scolaires. 

 

3 lignes présentent une fréquentation supérieure à 350 voyages/ jour : 

- Ligne T11 - Mairie 23ème km / RN3 / Gare Tampon  

(614 voyages/jour) 

- Ligne STB - Dassy / Université / Gare Tampon  

(519 voyages/jour) 

- Ligne T14 -Gare Tampon / Chemin Stéphane / Champcourt  

(356 voyages/jour) 

 

En outre, il ressort que le taux de remplissage des véhicules est : 

- inférieur à 30% pour 76% des services  

- supérieur à 80% pour 6% des véhicules 

 

II.3 Le Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) 

 

Il n’existe pas actuellement sur la CASUD de service de Transport de Personnes à Mobilité Réduite. 
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III.1 Généralités 

 

Les différentes gênes rencontrées par les handicapés et PMR dans leurs déplacements sur les réseaux de 

transport public sont les suivantes : 

 

Utilisateur de fauteuil roulant 

(PFR, PDA) 

- Se déplacer sur les sols meubles, glissant ou inégaux, 

- Franchir des obstacles et des dénivelés (marches pentes),  

- Franchir des passages étroits, 

- Atteindre certaines hauteurs, 

- Saisir, utiliser des objets, des équipements, 

Voir à certaines hauteurs 

Personnes ayant des difficultés 

motrices (PDD) 

- Se déplacer sur des sols peu ou pas praticables ou encombrés d’obstacles, 

- Se déplacer sur de longues distances sans pouvoir se reposer, 

- Se déplacer rapidement, 

- Franchir sans appui des marches ou des dénivelés, 

- Franchir sans appui des passages étroits 

Rester debout longtemps. 

Personnes ayant des incapacités 

cardio-respiratoires ou viscérales 

(PDD) 

- Se déplacer sur de longues distances sans pouvoir se reposer, 

- Franchir des dénivelés sans pouvoir se reposer, 

- Rester debout longtemps, 

- Se déplacer longtemps sans aller aux toilettes, 

Enfants (PDD) - se déplacer sur de longues distances, 

- Rester debout longtemps 

- Atteindre certaines hauteurs, 

- Voir à certaines hauteurs 

- Lire ou comprendre des informations complexes 

Personnes âgées ou fatigables (PDD) - Difficultés motrices, 

- Réduction des capacités visuelles, auditives et de mémorisation, 

- Moindre adaptation aux variations climatiques. 

Personnes ayant des déficiences 

visuelles (PDV) 

- voir (comprendre) les « grandes formes), 

- Distinguer les couleurs 

- Lire ce qui est « écrit fin », 

- Déchiffrer la signalisation, 

- Se repérer dans l’espace, 

- S’orienter 

- Se déplacer en sécurité (obstacles, autres usagers à pied, en deux roues, 

en voiture). 

Personnes ayant des déficiences 

auditives (PDA) 

- Distinguer les sons 

- Se déplacer en sécurité 

Personnes ayant une incapacité 

cognitive (PDC) 

- Comprendre la signalétique, 

- Mémoriser un itinéraire, 

- Se repérer dans l’espace. 

 

III - LES BESOINS A SATISFAIRE 
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III.2 Les véhicules 
 

III.2.1 Généralités 

 

Contrairement aux aménagements des arrêts, la loi du 11 Février 2005 n’envisage aucune dérogation pour 

la mise en accessibilité complète du parc de véhicules à l’horizon 2015. 

 

Le décret n° 2006.138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux services 

publics de transport terrestre de voyageurs précise que : 

 

 tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des 

réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou aux PMR « dans des conditions d’accès égales 

à celles des autres catégories d’usagers avec la plus grande autonomie possible et sans danger ». 

 

 la conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation 

de handicap et aux PMR :  

 

1. d’effectuer les opérations de montée et de descente des véhicules et d’installation à bord, 

 

2. de bénéficier de tous les services offerts à l’intérieur du véhicule (sauf cas d’impossibilité 

technique avérée qui donneront lieu à la mise en place de mesures de substitution), 

 

3. de se localiser, de s’orienter et de bénéficier en toute circonstance de l’information nécessaire à 

l’accomplissement du voyage.  

 

 les dispositions et aménagements propres à assurer l’accessibilité du matériel roulant doivent 

satisfaire aux obligations suivantes :  

 

1. s’il subsiste entre le véhicule et le trottoir des lacunes horizontales ou verticales non 

franchissables, elles sont comblées grâce à l’ajout d’équipements ou de dispositifs adéquats, à 

quai ou embarqués, 
 

2. au moins une porte par véhicule permet le passage d’un fauteuil roulant, 
 

3. les véhicules contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil 

roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L’identification de 

ces emplacements et sièges doit être clairement affichée. 

 

En outre, toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage doit être 

diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des 

personnes handicapées et à mobilité réduite. 
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Niveau d’accessibilité envisagé pour les véhicules CARSUD : 

 plancher bas ou palette rétractable au niveau de la porte centrale avec le bouton de demande « 

sortie de palette » d’une hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 m, 

 système d’agenouillement envisageable afin de limiter la lacune verticale,  

 main courante à l’accès du véhicule au moins d'un côté, et de couleur contrastée par rapport à 

son support. 

 emplacement UFR : 

Le décret de 2009 pour les véhicules guidés impose les dimensions suivantes pour les emplacements 

UFR : 0,80 x 1,30 m, avec un dosseret dos à la route. 

En outre, l’emplacement UFR doit être équipé :  

- d’un bouton d’appel d’urgence, 

- d’une barre de maintien 

- d’un bouton d’appel sortie palette à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,20 m, 

- d’un logo UFR 
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 Quatre emplacements réservés aux PMR: 

Les sièges prioritaires doivent être identifiés par un pictogramme et équipés d’une liste des 

personnes prioritaires.  

Leurs caractéristiques dimensionnelles doivent être les suivantes :  

- hauteur de coussin de 450 mm à 500 mm ;  

- profondeur de 350 mm minimum ;  

- largeur de 450 mm minimum ;  

- la distance entre la face avant du dossier du siège et le plan vertical passant par la partie la 

plus en arrière du siège de devant doit être d'au minimum 680 mm. 

Un espace suffisant, d'une hauteur minimale de 350 mm, doit être laissé sous le siège pour les 

chiens guides d'aveugles ou à proximité pour les chiens d'assistance. 

Un élément de couleur contrastée doit permettre de repérer les sièges par rapport au sol ou aux 

parois latérales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marches 

Si une marche intérieure ou plus est indispensable, sa hauteur doit être comprise entre 150 et 200 

mm et sa profondeur minimum de 280 mm. Le nez des marches doit être d'une couleur bien 

contrastée par rapport au sol, et antidérapant.  
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L’arrêté du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de 

personnes précise les points suivants : 

 

Aménagements pour les déficients visuels : 

 

Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage doit être diffusée sous 

forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes 

handicapées et à mobilité réduite. 

 

Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination du véhicule doit 

être délivrée par un haut-parleur situé près de la porte avant ou un système équivalent. 

 

Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées par un panneau ou une girouette située 

au-dessus du pare-brise ou visibles à travers le pare-brise. 

 

Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 180 mm pour la destination et de 200 mm pour la 

ligne. 

 

Sur le côté, l'indication de ligne et de destination doit être donnée par des lettres et des chiffres d'une 

hauteur de 80 mm au minimum. 

 

A l'arrière, l'indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé à 800 mm du sol au minimum. 

L'inscription a une hauteur de 200 mm minimum. 

 

Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond, tel que précisé au paragraphe « Contraste 

visuel » (voir ci-après). 

 

En cas d'affichage électronique, la girouette est éclairée en permanence ; son inclinaison et son vitrage 

de protection doivent garantir l'absence de reflets. 
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III.2.2 Nom des arrêts à l’intérieur du véhicule 

 

A bord du véhicule, le nom du prochain arrêt ainsi que la prise en compte de la demande d'arrêt doit 

être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué. 

Les caractères sur les écrans doivent être bien contrastés et respectent les dimensions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'information doit être perceptible par l'ensemble des voyageurs et notamment ceux qui occupent les 

sièges réservés aux personnes à mobilité réduite. 

Pour les services de nuit, l'indication de l'arrêt doit être à la fois fournie sous forme visuelle et délivrée 

par le conducteur ou l'accompagnateur. 

Les caractères des noms d’arrêt doivent avoir une hauteur minimale de 30 mm pour les minuscules et 

de 50 mm pour les majuscules. 

Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant au moins dix secondes. 

En cas de services partiels ou de perturbations, l'information doit être fournie par une annonce vocale 

doublée d'un signal lumineux ou par des dispositions équivalentes. 

  

Transport 

 guidé 
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III.2.3 Validation du titre 

 

La possibilité d'une validation autonome doit être offerte aux personnes handicapées. 

 

Un valideur supplémentaire pour le compostage des titres de transport doit être présent au niveau de la 

porte accessible afin de faciliter la validation autonome par les UFR ne pouvant atteindre l’avant du bus. 

 

La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre doit être située entre 800 et 1 000 

mm du plancher, et identifiable par une zone de couleur contrastée par rapport à l'environnement 

conformément au paragraphe « Contraste visuel » (voir ci-après). 

 

La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon les dispositions suivantes :  

 la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte 

 si le titre n'est pas valable, une croix rouge s'affiche 

 un signal sonore différent est entendu selon que le titre est valable ou non. 
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III.2.4 Contraste visuel 

 

Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la signalétique et des informations, un 

contraste visuel est nécessaire.  

Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité d'éclairage contribuent au contraste 

en luminance et en couleur.  

Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l'objet et par son 

support direct ou son environnement immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l'objet.  

Le contraste de luminance doit être d'au moins 70 %. 

Un contraste équivalent peut également être recherché d'une manière chromatique, au moyen d'une 

différence de couleur entre deux surfaces. 

La visibilité des informations dépend du contraste de couleur et du contraste de luminance (lumière 

réfléchie) entre le texte et son support. 

Dans le cas de peintures, les fabricants fournissent la valeur de luminance LR.  

Le tableau ci-dessous fournit la valeur du contraste entre deux couleurs selon la formule : différence de 

luminance entre la plus claire et la plus foncée, divisée par la luminance de la plus claire, multiplié par 

100. 

La valeur la plus haute donne le meilleur effet, un minimum de 70% est demandé pour une meilleure 

visibilité. 
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III.2.5 Ouverture de porte 

 

Le dispositif d'ouverture de porte, lorsqu'il existe, doit comporter un symbole graphique d'un relief d'au 

moins 1 mm permettant son identification par une personne déficiente visuelle. 

 

L'ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un dispositif sonore. 

 

 

III.2.6 Plans de ligne  

 

Les plans de ligne doivent être de lecture aisée, avec des inscriptions contrastées et des caractères d'au 

moins 1 cm.  

Les plans ne doivent pas être tous situés du même côté du véhicule.  

Un plan de ligne doit pouvoir être lisible depuis les places assises réservées et celles où stationnent les 

personnes en fauteuil roulant.  
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III.3 L’information 
 

III.3.1 Informations embarquées 

 

 Informations sonores et visuelles des indications de ligne et de destination  

Les annonces sonores à l’intérieur du véhicule du prochain arrêt et de la destination doivent être audibles 

en tout point du véhicule (et notamment à l’arrière). 

L’asservissement du niveau sonore au bruit ambiant devra être vérifié et rendu opérationnel. 

En outre, l’annonce sonore de la destination doit être audible de l’extérieur au droit de la porte avant. Le 

système sonore devra être configuré ou adapté en ce sens. 

Tous les véhicules doivent être équipés d’informations visuelles. 

 

 Noms des arrêts 

A bord du véhicule, le nom du prochain arrêt ainsi que la prise en compte de la demande d'arrêt doivent 

être fournis sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué. 

Les caractères sur les écrans doivent être bien contrastés et respecter les dimensions demandées par la 

loi (une hauteur minimale de 30 mm pour les minuscules et de 50 mm pour les majuscules). 

 

 Affichage extérieur  

- avant : girouette (ligne : 20 cm destination : 18 cm) 

- arrière : n° de ligne (20 cm) 

- sur le côté : ligne (8 cm) et destination (8 cm) 

 

III.3.2 Informations aux arrêts 

 

Concernant l’information au niveau des arrêts, l’arrêté du 15 janvier 2007 (portant application du décret 

n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et 

des espaces publics) stipule que le nom de l’arrêt, les lignes de transport et leurs destinations doivent 

être indiqués à chaque emplacement d’arrêt desservi que ce soit sur un poteau ou un abribus. 

De plus, un plan du réseau et la liste des points de vente doivent également être affichés.  

 

Afin de faciliter la lecture par les malvoyants, le CERTU préconise une taille de caractères de : 

 12 cm pour les numéros de lignes 

 8 cm pour le nom du point d’arrêt. 
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III.3.3 Informations préalables au voyage 

 

L’édition d’un document de communication complet 

Etant donné la quasi-absence actuelle de documentation à destination du public, il est préconisé que la CASUD 

élabore et mette à disposition des clients une pochette relativement complète dans laquelle se trouve :  

o un schéma synthétique et lisible du réseau,  

o un schéma de chaque ligne précisant les arrêts accessibles, 

o des fiches horaires pour chaque ligne, 

o des renseignements sur le fonctionnement du bus pour les personnes handicapées (localisation des 

emplacements UFR et PMR, etc..),  

o la liste des agences et des dépositaires, 

o une liste de contacts utiles,  

o etc.  

Ces documents doivent être réalisés en tenant compte des règles de visibilité et de contraste, afin que la lecture 

soit facilitée pour les malvoyants.  

 

Site Internet  

Toutes les informations du réseau CARSUD doivent être disponibles sur le site Internet de la CASUD, ou sur un site 

dédié accessible depuis celui de la CASUD. 

Le site internet diffusant les informations sur l’utilisation du réseau de transport public urbain devra être 

conforme aux dispositions règlementaires et en particulier avec le RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité pour 

les Administrations).  

Le RGAA est un recueil de règles et de bonnes pratiques qui visent à améliorer l’accessibilité des sites Web des 

administrations. Il se fonde sur les normes et standards en vigueur, en particulier sur le standard international 

WCAG 2.0.  

Celui-ci prévoit que les contenus Web doivent être « perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ». 

Le RGAA est un document conçu pour rendre service concrètement sur le terrain. Cela se traduit dans sa 

structure, qui propose notamment :  

• une présentation des règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG 2.0) ; 

• un guide d’accompagnement, destiné aux responsables des projets de mise en conformité ; 

• des critères de succès, ensemble d’exigences que doit respecter un site Web pour être accessible ; 

• des tests de conformité, qui permettent de vérifier l’accessibilité des contenus Web. 

 

Le RGAA est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.webaccessibilite.fr 
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III.3.4 Les agences commerciales 

 

Les agences présentes sur le territoire de la CASUD sont les suivantes : 

 AGENCE DE St-JOSEPH - Tél : 02.62.308.787 - 06.92.449.483 

276, rue Raphaël Babet - 97480 Saint-Joseph 

Horaires d'ouverture (lundi au jeudi) : 8h00-12h00 et 13h00-15h00 

Horaires d'ouverture (vendredi) : 8h00-12h00 et 13h00-15h30 

 AGENCE DE TROIS-MARES AU TAMPON - Tél : 02.62.593.561 

3 chemin Benoîton Roussel - 97430 Le Tampon 

Horaires d'ouverture (lundi au jeudi) : 8h00-12h00 et 13h00-16h00 

Horaires d'ouverture (vendredi) : 8h00-12h00 et 13h00-15h30 

 GARE ROUTIERE DU TAMPON - Tél : 02.62.570.304 

101 bis, rue Albert Fréjaville - 97430 Le Tampon 

Horaires d'ouverture (lundi au vendredi) : 8h00-18h00 

Horaires d'ouverture (samedi) : 8h00-17h00 

 AGENCE DE LA PLAINE DES CAFRES - Tél : 06.92.658.664 

Rue Raphaël Douyère - 97418 La Plaine des Cafres 

Horaires d'ouverture (lundi au jeudi) : 8h00-12h00 et 13h00-16h00 

Horaires d'ouverture (vendredi) : 8h00-12h00 et 13h00-15h30 

 

Leur mise en accessibilité relève des règles propres aux ERP qu’elles constituent. 
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III.4 Les arrêts 

 

La loi du 11 Février 2005 prescrit la mise en accessibilité de l’ensemble des arrêts du réseau mais introduit 

la notion d’Impossibilité Technique Avérée (ITA) qui stipule que : 

 

« dès lors que le nombre d’emplacements d’arrêts à rendre accessibles est très élevé, l’impossibilité technique 

pourra s’apprécier en fonction des secteurs desservis (urbains, péri-urbains ou ruraux) au regard : 

 

 d’une part, de la disproportion manifeste entre les travaux à réaliser et leur impact sur le 

fonctionnement normal du service de transport et sur les conditions générales de sécurité, 

 

 d’autre part, des mesures prises au titre du schéma directeur de mise en accessibilité des services de 

transport public élaboré par l’autorité responsable concernée, après concertation avec les associations 

représentatives de personnes handicapées.». 

 

Par ailleurs, le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 

l’accessibilité de la voirie et des espaces publics stipule que les dispositions concernant l’aménagement 

des points d’arrêt « ne sont mises en œuvre qu’autant qu’il n’existe pas d’impossibilité technique constatée 

par l’autorité administrative compétente, après avis de la commission consultative départementale de 

sécurité et d’accessibilité, consultée dans des conditions fixées par arrêté » 

 

Les conditions de mise en accessibilité des arrêts sont précisées par : 

- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif 

aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

- les décrets : 2014 - 1321 et 2014 - 1323 du 4 novembre 2014. 
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III.4.1 Emplacement d’arrêt : 

 

Une largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout obstacle, doit être disponible entre le nez 

de bordure de l’emplacement d’arrêt et le retour d’un abri pour voyageur éventuel.  

 

Si le cheminement pour piétons n’est pas accessible du côté du cadre bâti, cette largeur est au minimum 

de 1,40 mètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement d’un arrêt avec abribus 

 

Ces différentes configurations seront aussi reprises lors de la pose d’un simple poteau, évitant ainsi d’être 

considéré comme un obstacle et permettant aux fauteuils roulants de tourner autour afin d’avoir accès à 

l’information présente dessus. 
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Aménagement d’un arrêt avec poteau 

 

Toutefois, lors de l’aménagement de l’arrêt de bus sur des zones disposant de largeur importante, il est 

préférable de privilégier une largeur de 0,90 m devant l’abri ou le poteau et 1,40 m derrière. En effet, il 

est plus opportun de dissocier le cheminement piéton de transit du lieu d’attente. De plus, la proximité 

de l’abri voyageur du bord du quai permet une meilleure lisibilité du point d’arrêt. 

 

En milieu urbain, sauf en cas d’impossibilité technique avérée, les arrêts seront aménagés en alignement 

ou « en avancée ». 

 

L’arrêt en encoche est à proscrire en milieu urbain. Toutefois, si le bus doit stationner en régulation pour 

une certaine durée, l’alvéole se justifie. 

 

L’emplacement d’arrêt, jusqu’à la bordure, est situé à une hauteur adaptée aux matériels roulants qui 

circulent sur la ligne de transport.  
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III.4.2 Implantation des équipements sur cheminement 

 

Les poteaux, les panneaux d’affichage, les mobiliers urbains présents sur le cheminement doivent être 

détectables à la canne pour les personnes aveugles et malvoyantes. 
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III.4.3 Aire d’attente 

 

La pente longitudinale doit être inférieure à 5% et la pente transversale doit être inférieure à 2%. 

 

Une aire de rotation de 1,50 mètre de diamètre doit permettre la manœuvre d’un fauteuil roulant qui 

utilise le dispositif d’aide à l’embarquement ou au débarquement du véhicule.  

 

En fonction de la longueur de la palette déployée et après test réalisé sur le terrain, une distance 

minimum de 2,00 m devra être disponible au droit de la porte accessible. 

 

Le sol doit être praticable et non glissant, c’est-à-dire en béton ou bitume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hauteur de la bordure du trottoir permettant d’assurer une pente de la palette inférieure à 12% est 

d’environ 18 cm.  

Un système d’agenouillement des véhicules peut permettre de réduire cette hauteur (jusqu’à 14 cm).  

  

H ≥ 18 cm 
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Les équipements (poubelle, poteau, potelet….) doivent être à une distance de 1,40 m minimum entre le 

nez du quai et les différents équipements installés sur chaque arrêt. 

 

• hauteur de passage libre de 2,20 m (y compris abribus et poteaux) 

• si passage libre inférieur à 2,20 m, élément bas installé au maximum à 0,40 m du sol. 

• les obstacles en saillie >15 cm et < 2,20 m de haut sont rappelés par un élément bas installé au 

maximum à 40 cm du sol ou par une surépaisseur au sol d’au moins 3 cm de hauteur 
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III.4.4 Cheminements pour accéder à l’arrêt 

 

Les critères suivants devront être pris en compte dans les Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des espaces 

publics réalisés par les communes, lors de l’aménagement de la voirie permettant l’accès à l’arrêt de bus : 

- Pente longitudinale : 

- Pente  < 5 %  

- Pente entre 4 % et 5 % avec palier de repos tous les 10m 

- Pente entre 5 % et 8 % avec palier de repos tous les 2m 

- Pente entre 8 % et 10 % avec palier de repos tous les 0,50m 

- Pente > 10 %: interdite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palier de repos horizontaux = 1,20 m x 1,40 m, en haut et en bas de chaque pente hors débattement de portes.  
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Pente transversale : le devers doit être inférieur à  2 % 

 

 

 

 

- Le sol doit être praticable non glissant, en béton ou bitume. 

- L’accès à l’arrêt devra respecter non seulement les différentes prescriptions mentionnées au-dessus sur la 

conception de l’arrêt (caractéristique sol, mobilier urbain, etc) mais également les modalités suivantes relatives 

à la largeur du cheminement piéton de transit : 

• 1,40 m libre de tout obstacle 

• 1,20 m si aucun mur ou obstacle de part et d’autre du cheminement 

 

- Traversée piétonne située à proximité de l’arrêt : 
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III.4.5 Abaissement de trottoirs et bateaux 

 

• ressaut ≤ 2 cm,  

• bande d’éveil de vigilance de chaque côté de l’arrêt conforme à la législation. 

 

Passage piéton : 

• marquage conforme à l’arrêté du 16 février 1988 et article 113 de l’instruction ministérielle sur la 

signalisation routière 

 

• contraste visuel 

 

• contraste tactile qui permet de se situer sur le passage piéton ou pour détecter les limites (ou tout autre 

dispositif assurant la même efficacité) 
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III.5 Formation du personnel 

 

Parallèlement au développement du niveau d’accessibilité du réseau de transport (véhicules, arrêt de bus, 

informations adaptés), il semble indispensable que le personnel (conducteurs, contrôleurs, personnel de 

vente) soit formé pour identifier et répondre aux besoins et attentes spécifiques des clients à mobilité 

réduite et des personnes handicapées. 

 

Une formation efficace aidera à surmonter les éventuelles inhibitions à la fois des clients et du personnel. 

Un personnel attentif et bien formé avant, pendant et après le déplacement contribue au confort et à la 

satisfaction de tous les clients. 
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IV.1 Le SDA du Département  
 

Les Autorités Organisatrices de Transports Urbains et le Département de la Réunion ont engagé une 

démarche de concertation pour la mise en accessibilité des services de transport dont ils ont la 

responsabilité.  

Ainsi, les critères techniques communs à respecter par les différents AOT dans leurs aménagements ont 

été définis et font l’objet d’un guide.  

 

Ce dernier présente les actions propres à chaque AOT et les possibilités de travail en commun.  

 

Cela concerne plus particulièrement : 

 l’aménagement des arrêts ; 

 l’information voyageur ; 

 la politique d’accompagnement ; 

 la formation et la sensibilisation des acteurs ; 

 la tarification ; 

 les services de Transport à destination des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR).  

 

Une attention particulière devra donc être apportée aux arrêts mixtes, commun à la fois au réseau urbain 

CARSUD et au réseau interurbain Car Jaune. 

 

IV - LA MISE EN ACCESSIBILITE DU RESEAU 
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IV.2 Les véhicules 

 

Selon la réglementation, tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à 

l’occasion de l’extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou aux PMR « dans 

des conditions d’accès égales à celles des autres catégories d’usagers avec la plus grande autonomie 

possible et sans danger ». 

 
Le parc de véhicules exploitant aujourd’hui le réseau CARSUD comprend au total 57 véhicules, dont 17 

véhicules disposant d’un dispositif d’accueil des personnes en fauteuil roulant. 

Tous les véhicules sont déjà équipés de girouettes d’information extérieures. 

 

Le programme de renouvellement des véhicules conduira d’ici 2016 à la mise en place de 40 nouveaux 

véhicules accessibles :  

� plancher bas ou palette rétractable au niveau de la porte centrale avec le bouton de demande « 

sortie de palette » d’une hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 m 

� système d’agenouillement,  

� main courante à l’accès du véhicule, et de couleur contrastée par rapport à son support, 

� emplacement UFR équipé :  

o d’un bouton d’appel d’urgence,  

o d’une barre de maintien 

o d’un bouton d’appel sortie 

o d’un logo UFR 

� aménagements pour les déficients visuels 

� annonces sonores et visuelles des indications de ligne, de destination, et du prochain arrêt. 

� système de validation sans contact 

 

Ces 40 véhicules comprenant : 

o 14 véhicules de 9 places (980 000 € HT) ; 

o 21  Minicar 20 à 25 places (2 434 005 € HT  

o 5 autocars 40-50 places (1 155 425 €) 

 

complèteront le parc des 17 déjà aux normes d’accessibilité et permettront la mise en accessibilité 

compète du parc de véhicules assurant les services sur les lignes régulières. 
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IV.3 L’information 
 

IV.3.1 Informations embarquées dans les véhicules 

 

Les nouveaux véhicules en service en 2016 sont des véhicules répondant aux normes d’accessibilité et 

intégrant les équipements nécessaires, et notamment les écrans permettant l’information sonore et 

visuelle des indications de ligne, de destination, et du prochain arrêt 

 

IV.3.2 Informations aux arrêts 

 

Etant donné leur dimensionnement, les anciens poteaux d’arrêt du réseau CARSUD ne permettent pas 

l’affichage des noms d’arrêt avec les hauteurs de lettres requises, à savoir : 

 12 cm pour les numéros de lignes 

 8 cm pour le nom du point d’arrêt. 

 

La mise en accessibilité de l’information aux arrêts nécessite donc d’envisager : 

 soit une adaptation du poteau actuel, avec l’adjonction d’une « tête » de balise présentant une largeur 

de 70 cm 

 soit le remplacement de l’ensemble des poteaux par du matériel respectant les critères d’accessibilité. 

Un programme d’installation de mobiliers urbains (abris de voyageurs, poteaux d’arrêt) et de marquage 

au sol sur les arrêts du réseau CARSUD a été engagé en 2013 par la CASUD. 

Les mobiliers mis en place dans ce programme respectent les nouvelles normes d’accessibilité 

relativement à l’information, et notamment les poteaux d’arrêt avec une tête de balise présentant des 

dimensions de 410 x 610 mm permettant l’affichage des noms de ligne et d’arrêt aux dimensions 

requises par la loi de février 2005. 
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Déclinaison de l’affichage sur poteau, station et abris : 
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Le programme de mise en œuvre est le suivant : 

 

Programme 
Nombre total                   

d’arrêts concernés 

Dont avec nouveau poteau 

d’arrêt 

2013 / 2014 513 195 

2014 / 2015 645 300 

2015 / 2016 652 320 

TOTAL 1810 815 

 

C’est donc environ la moitié des points d’arrêt du réseau qui sont pris en compte dans ce programme. 

Il importe alors de continuer ce programme sur les 3 prochaines années pour équiper d’un poteau la 

totalité des arrêts.  

En effet, les ITA ne concernent que les personnes en fauteuil roulant, mais pas les autres types 

d’handicap qui doivent alors être pris en compte. 
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IV.3.3 Informations préalables au voyage 

 

Il sera réalisé dans les 3 prochaines années : 

o un schéma synthétique et lisible du réseau,  

o un schéma de chaque ligne précisant les horaires et les arrêts accessibles, 

o une diffusion des renseignements sur le fonctionnement des véhicules pour les personnes 

handicapées (localisation des emplacements UFR et PMR, etc..),  

Ces documents seront réalisés en tenant compte des règles de visibilité et de contraste, afin que la 

lecture soit facilitée pour les malvoyants.  

Leur diffusion doit être la plus globale possible (envoi d’une pochette regroupant les documents à 

chaque foyer de la CASUD). 

 

Par ailleurs, la CASUD Envisage la mise en place d’un système d’information voyageurs avec la diffusion 

d’une information en temps réel aux arrêts prioritaires (temps d’attente, perturbations,…). 

L’installation d’écrans d’information avec dispositif sonore dans les gares routières et aux principaux 

arrêts du réseau permettra aux personnes déficientes visuelles ou auditives d’accéder à des 

informations interactives d’identification et de repérage facilitant leurs déplacements grâce aux 

nouvelles technologies d’information et de communication. 
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Site Internet  

 

Un site internet dédié au réseau CARSUD sera prochainement mis en ligne conformément aux normes du 

RGAA. 

 

Ce site devra être relié aux sites de la CASUD et des 4 communes. 

 

 

Les agences et gares routières 

 

Si les agences actuellement situées dans les gares routières du Tampon et de Saint-Joseph ne sont pas 

aujourd’hui entièrement accessibles, elles le deviendront dans le cadre du réaménagement de leur gare 

routière devant intervenir dans les 2 ans. 

 

Par ailleurs, il est prévu la création : 

 

- de la gare de la Châtoire au Tampon (4,7 M€) 

 

- des haltes routières de : l’Entre-Deux (790 K€) 

23ème au Tampon (200 K€) 

Saint-Philippe ((600 K€) 
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IV.4 Les points d'arrêt 
 

IV.4.1 Généralités 

 

Le décret 2014-1323 précise les nouvelles règles pour définir : 

 

 les ITA (Impossibilité Technique Avérée) lorsque : 

 

• la voirie supportant le point d'arrêt présente une pente > 5 % 

 

• l'emprise du point d'arrêt est trop étroite pour permettre le respect de la distance minimale de 

1,50 m prévue pour le retournement de la personne en fauteuil roulant  

 

De plus le guide méthodologique d’élaboration du SDA Ad’Ap Transport du CEREMA (avril 2015) précise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné que la largeur de la rampe déployée est d’environ 50 cm, c’est donc une largeur minimum 

de 2 m dont il faut disposer pour qu’un arrêt soit accessible. 
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 les arrêts prioritaires, selon 4 critères : 

 

1. situé sur une ligne structurante du réseau de transport public urbain 

 

2. desservi par au moins deux lignes de transport public 

 

3. constitue un pôle d'échanges 

 

4. situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une 

structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.  

 

En outre, au moins un point d'arrêt doit être rendu accessible dans chacune des communes desservies 

par le réseau urbain. 
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IV.4.2 Les ITA 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de points d’arrêts du réseau CARSUD : 

 

Commune Ligne 
Nombre de 

points d'arrêt 

dont avec 

abris 

dont avec 

poteau 

dont avec 

marquage au sol 

Entre-Deux TOTA  157 5 128 157 

Saint Joseph 

71 35 0 35 35 

72 119 19 59 78 

73 88 2 68 78 

74 75 7 39 46 

75 98 8 45 53 

75bis 30 0 6 6 

76 54 3 27 30 

76bis 9 2 1 3 

77 58 10 38 48 

77bis 16 0 0 0 

78 60 7 22 33 

78bis 6 0 0 0 

79 16 1 7 8 

81 20 0 3 3 

83 71 0 24 24 

84 21 3 9 13 

TOTAL 776 62 383 458 

Saint Philippe TOTA  110 12 58 110 

Le Tampon 

1 39 2 11 34 

2 61 11 27 34 

3 51 11 24 36 

4 32 3 13 26 

5 26 4 13 20 

5b 15 0 2 1 

6 23 7 6 7 

7A 10 2 2 6 

7B 23 7 7 20 

8 29 6 11 29 

9 20 4 11 8 

9B 20 2 9 7 

11 60 28 21 29 

12 Grand Fe 37 9 7 9 

12 Bras Court 19 5 2 8 

12B 12 0 3 1 

12B1 12 5 2 0 

13 46 9 4 36 

14 42 7 11 31 

STB 14 4 1 11 

STC 6 0 2 1 

TOTAL 597 126 189 354 

TOTAL 1640 205 758 1079 
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Etant donné le relief de la CASUD, la mise en accessibilité des arrêts du réseau CARSUD s’avère être 

fortement contrainte par la topographie du territoire.  

En l’occurrence, en dehors de la ligne structurante, la quasi-totalité des arrêts des lignes urbaines se situe 

dans les Hauts. 

Ces arrêts sont pour la plupart implantés sur des voies : 

 sans trottoirs, voire sans accotement 

 présentant des pentes supérieures à 5% 

et peuvent donc faire l’objet d’une Impossibilité Technique Avérée conduisant à ne pas les rendre 

accessibles. 

En outre, si certains arrêts peuvent néanmoins être rendus accessibles, il ne paraît pas opportun de ne 

rendre accessible qu’une petite partie d’une ligne de transport en commun.  

En effet, l’absence de continuité de l’accessibilité sur une même ligne engendre des problèmes 

d’exploitation mais aussi de communication auprès des personnes en situation de handicap.  

En ce qui concerne la ligne structurante, la topographie permettrait la mise en accessibilité des arrêts 

situés : 

 sur les axes du Tampon parallèles à la pente 

 sur le littoral de Saint-Joseph et Saint-Philippe, 

comme l’illustre la carte ci-après. 
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Pour les autres lignes, il convient alors de prévoir la mise en place de services de substitution de type 

TPMR (transport à la demande des personnes handicapées) : 

 assuré par des petits véhicules équipés (avec palette à l’arrière) 

 déclenché à la demande, sur réservation 

 réalisant des déplacements : 

o entre 2 arrêts du réseau CARSUD (ou rabattement sur l’arrêt accessible le plus proche de 

la ligne armature) 

o aux horaires des lignes régulières (décalés de 5 mn avant les horaires de bus afin de 

permettre la correspondance) 

o avec la même tarification que celle du réseau urbain 
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IV.4.3 Les arrêts prioritaires 

 

A/ Les pôles générateurs de déplacements 

 

 

Les cartes ci-après (sources : INSEE 2012) présentent à l’échelle du Grand Sud les pôles de vie ainsi que 

les équipements culturels, d’enseignement, de santé, sportifs. 
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B/ Les établissements pour personnes handicapées 

 
Le territoire compte 2 établissements spécialisés situés au TAMPON : 

- Petit Tampon :  Institut Médico Pédagogique 

pour les enfants de 6 à 14 ans (ADAPEI) 

 

- Trois Mares :  Institut Médico Professionnel  

pour les jeunes de 14 à 20 ans 

 

 

C/ Les établissements pour personnes âgées 

 

LE TAMPON : 

- Centre Communal d'Action Sociale BETHANIE  

- Fondation Père Favron - PLAINE DES CAFRES  

 

ENTRE DEUX 

- Fondation Père Favron - BRAS LONG  

 

ST JOSEPH 

- GHSR EHPAD 
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D/ Synthèse 

 
La carte ci-dessous réalise la synthèse des pôles générateurs de déplacements sur les 4 communes de la CASUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate donc que les principaux pôles générateurs de déplacements du territoire sont directement 

desservis par la ligne structurante, hormis certains établissements scolaires des Hauts du Tampon ainsi 

que le bourg du 23ème km. 

 

Les arrêts prioritaires correspondent ainsi aux arrêts de la ligne structurante. 

 

La liste des arrêts de la ligne structurante, présentées ci-après, fait état de : 

 

- 110 arrêts situés sur te territoire de la CASUD 

 

- 14 arrêts faisant l’objet d’une convention avec la CIVIS 

 

Si ces derniers relèvent de la compétence de la CIVIS, le SDA Ad’Ap de la CASUD doit donc prendre en 

compte les 110 arrêts situés sur le territoire de la CASUD. 

  

Ligne structurante 
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ARRETS Observations 
ALLEE DES ORCHIDEES   

ALLEE GINGEMBRE   

ANCIENNE RN3 Convention CIVIS 

AVOCATIER PH   

BADAMIER   

BARIL LES HAUTS   

BASSE VALLEE   

BOIS NOIR   

BOUGAINVILLE   

BOULEVARD DE L'OCEAN   

BOULODROME   

Boutique Pong Tang Chim Fong   

BOUTIQUE TANG CHU FONG   

Bruxelle   

BUTOR EGLISE   

CAP MECHANT   

CASE BASSE VALLEE   

CENTRE COMMERCIALE CHATOIRE   

CENTRE MULTISERVICES   

CHAPELLE DU TREMBLET   

CHEMIN 2EME CITERNE   

CHEMIN CAROSSE   

CHEMIN DASSY N° 12   

CHEMIN EPIDOR HOAREAU   

CHEMIN FRONTIN   

CHEMIN PEROTE MANGUIER   

CHEMIN RIVIERE   

CITERNE   

Clinique   

Clinique Durieux   

CONDE CONCESSION Convention CIVIS 

COULEE 1986   

CROISEE PETIT ILE Convention CIVIS 

CROIX JUBILE   

ECOLE AMBROISE VOLLARD Convention CIVIS 

ECOLE DE DASSY   

ECOLE MATERNELLE TREMBLET   

Ecole Pablo Picasso (RDC)   

EGLISE D   

EGLISE VINCENDO   

EPICERIE DU CENTRE Convention CIVIS 

FANJAN   

Fermes et Jardins   

FRANCOIS HIBON   

Fushias   

GARE ROUTIERE DE ST JOSEPH   

GARE ROUTIERE TAMPON   

Géant Zac Chatoire   

GENDARMERIE   

GIROFLES RD 37   

HOPITAL ST PIERRE Convention CIVIS 

HYPER U CASERNE Convention CIVIS 

ILET AUX PLAMISTES   

INT CHEMIN DES CHATAIGNERS Convention CIVIS 

IUT ST PIERRE Convention CIVIS 

JULES FERRY Convention CIVIS 

KIOSQUES   

LA FERME   

LA MARINE   

LA MER CASSEE   

LA SERRE DASSY   

LA TRINITE   
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ARRETS Observations 
LANGEVIN BALANCE   

LE BARIL   

Le Juge   

LES FRUITS A PAINS   

Les Fuschias   

LES GREGUES   

LES JACQUES1   

LIGNE DES 400 Convention CIVIS 

LYCEE AGRICOLE ST JOSEPH   

MAIRIE   

MAIRIE ANNEXE VINCENDO   

Mairie Centre Ville   

MAIRIE DE ST PHILIPPE   

MAIRIE TROIS MARES A   

MANAPANY LES BAINS   

MANGUIER RUE JULE BERTHAUT   

MARE LONGUE   

MON REFUGE   

N°42 RUE JULE BERTHAUT   

NATTES   

PANDANUS   

PARC A MOUTONS   

PARC DES PALMIERS   

PAYET   

PHARMACIE CREOLES   

PITON BABET   

PK 85   

POINT CHAUD DASSY   

POINT KILOMETRIQUE 7   

POINTE DU TREMBLET   

POLE EMPLOI   

POSTE   

PUIT ARABE   

PUIT DES ANGLAIS   

QUINCAILLERIE DASSY   

RAVINE ANGO   

RAVINE MANAPANY   

ROCHE A JACQUOT   

ROND POINT DES BAMBOUS Convention CIVIS 

ROUTE FORESTIERE   

Rue de Bruxelle   

RUE DU 10 MAI 81   

RUE DU GENERAL DE GAULLE   

RUE DU PUITS   

RUE EUGENE MICHEL   

RUE HOAREAU   

RUE VIENNE   

RUE VITAL   

SAINT SAUVEUR Convention CIVIS 

SCANNER DE TROIS-MARES   

SOUFLEUR D'ARBONNE   

SOUNDRON Convention CIVIS 

STADE ENTRE DEUX   

STADE RAPHAEL BABET   

STADE TROIS MARES   

STATION TOTAL 3Mares   

STATION TRANSIT   

TAKAMAKA   

Tang Chim Fong   

Terminus (Parc des Palmiers)   

UNIVERSITE DU TAMPON   

ZEMBROZADE   
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IV.5 Service de substitution 

 

Il s’agira d’un service assuré par 6 petits véhicules équipés avec palette à l’arrière. 

Le service est déclenché à la demande, sur réservation (la veille au soir avant 16h00 pour le matin, le 

matin avant 10h00 pour l’après-midi). 

Ce service sera ouvert aux personnes : 

- ayant un handicap avec un taux de plus de 80%,  

- se trouvant en situation de handicap temporaire attesté par le médecin traitant 

Etant par définition un service de SUBSTITUTION, il ne réalisera des déplacements : 

 qu’entre 2 arrêts du réseau CARSUD (même ligne ou non), 

 qu’aux horaires des lignes régulières (décalés de 5 mn afin de permettre la correspondance) 

 avec la même tarification que celle du réseau urbain (titre valable pour le trajet TPMR + bus depuis 

l’arrêt accessible) 

Il est par ailleurs possible d’envisager un rabattement sur l’arrêt accessible de la ligne armature le plus 

proche, plutôt qu’un déplacement entre l’arrêt origine et l’arrêt de destination. 

La consistance du service et la définition des ayants-droits pourra évoluer en concertation avec les 

associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

Une campagne d’information des usagers sur le transport de substitution et ses modalités d’accès et de 

fonctionnement sera réalisée avant la mise en service. 

En outre, la mise en œuvre de ce nouveau service permet d’envisager l’incorporation des taxiteurs, en 

sous-traitance du délégataire par exemple. 

Enfin, la gestion du service nécessitera la mise en place : 

- d’un système de géolocalisation des véhicules 

- d’une centrale d’information voyageurs, de prise de rendez-vous et de gestion de 

l’affectation des véhicules. 

La loi imposant la mise en place du service de substitution dans les 18 mois, il s’agit donc d’une action 

devant être mise en œuvre avant le 2ème trimestre 2017. 
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IV.6 Communication et suivi de la mise en œuvre du SDA Ad’AP 

 

En parallèle à la mise en œuvre des actions, il importera au cours des prochaines années d’informer 

l’ensemble des usagers des transports sur la mise en œuvre du SDA Ad’Ap et principalement sur : 

- les actions de la collectivité en faveur de l’accessibilité,  

- le rôle et le fonctionnement des équipements d’accessibilité, 

- la mise en service du service de substitution 

- l’avancement des travaux d’aménagement des arrêts et de l’accessibilité du réseau 

 

 

Par ailleurs, il conviendra de poursuivre la concertation entre les acteurs et partenaires du réseau 

CARSUD dans la mise en œuvre du schéma et favoriser son évolution. 

Il s’agira notamment : 

- de suivre les actions prévues et d’évaluer le niveau d’accessibilité du réseau 

- d’alimenter et de s’appuyer sur les travaux de la Commission Intercommunale d’Accessibilité de 

la CASUD en liaison avec les commissions communales, qui se réunira chaque semestre. 
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IV.7 Estimation, programmation 

 
La prise en compte de l’ensemble des actions à mettre en œuvre sur les 3 prochaines années pour la mise 

en accessibilité du réseau conduit à un montant d’investissement de 7,68 M€ répartis de la façon 

suivante : 

 

Thème 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Véhicules 4 570 K€    4 570 K€ 

Information 

aux arrêts 

 

316 K€ 316 K€ 316 K€ 

948 K€ 
275 poteaux 

d'arrêt 

275 poteaux 

d'arrêt 

275 poteaux 

d'arrêt 

Information préalable 

au voyage (plan de 

réseau, fiche horaires, 

etc….) 

 20 K€ 15 K€ 10 K€ 45 K€ 

Site internet  10 K€ 5 K€ 5 K€ 20 K€ 

Agences 

Gares Routières 

   

LE TAMPON ST JOSEPH 

850 K€ 

450 K€ 400 K€ 

Mise en accessibilité 

des arrêts de la ligne 

structurante 

 

407 K€ 407 K€ 396 K€ 

1 210 K€ 

37 points d'arrêt 37 points d'arrêt 36 points d'arrêt 

Communication et 

suivi du SDA Ad’Ap,  
 5 K€ 5 K€ 25 K€ 35 K€ 

TOTAL 4 570 K€ 758 K€ 1 198 K€ 1 152 K€ 7 678 K€ 

 
 
N.B. : le programme d’aménagement et d’équipement des arrêts des lignes régulières du réseau CAR SUD 

correspond à un coût de 720 K€ HT par an de 2015 à 2018, soit un total de 2 880 K€ dont 1 210 K€ relevant 

strictement de la mise en accessibilité des arrêts au sens de la loi et de ses derniers décrets. 
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A ces coûts d’investissement s’ajoute le coût du fonctionnement annuel du service de substitution réalisé 

avec une flotte de 6 véhicules équipés (2 UFR + palette à l’arrière), réalisant en moyenne 30 000 km/an, 

soit : 

 

 un coût total d’investissement pour le matériel roulant de 390 000 € 

soit pour un amortissement sur 6 ans, une charge annuelle de 100 000 € 

 

 une charge d’exploitation annuelle de 200 000 € /an 

 

 une charge totale (fonctionnement + amortissement) de 300 000 €/an  

 

Pour mémoire, la CASUD apporte actuellement un soutien financier au GIHP (25 000€ par an), association 

qui organise un Transport à la Demande en porte à porte pour les personnes handicapées. 
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IV.8 Formation du personnel 

 

Une rencontre de l’ensemble du personnel avec les différentes associations (représentants 

d’associations, personnes atteintes de déficience, etc.) permettrait : 

- une prise de conscience par le personnel des différents types de handicap et des difficultés de 

déplacements pouvant être rencontrées 

- une meilleure identification du handicap, des obstacles rencontrés par le client afin de pouvoir 

apporter une aide appropriée et d’aider le client à surmonter ses difficultés 

 

L’ensemble du personnel devra également avoir une bonne connaissance du niveau d’accessibilité du 

réseau et des services ou mesures de substitution mis en place. Ceci permettra notamment de répondre 

aux attentes des clients, en particulier lorsqu’il existe des perturbations sur le réseau. 

 

Les personnels en contact avec la clientèle (personnels en agence commerciale,…) devront être formés 

de façon spécifique. 

Ces formations déjà intégrées dans la DSP devront être organisées chaque année et prendre en compte : 

- l’intégration des notions essentielles concernant les problèmes des personnes handicapées. 

- des compléments et expérimentations des nouveaux systèmes mis en place au niveau des 

véhicules accessibles (palettes rétractables, positionnement du bus le long du quai, gestion des 

annonces sonores et visuelles,…). 

- un rappel que les bons accostages sont indispensables pour une grande partie de la clientèle 

(montée à bord sécurisée) et non pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant. 

Une formation au langage des sourds pourrait aussi être envisagée. De cette manière, de nombreux 

problèmes de communication pourront être évités. 
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