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En réponse au diagnostic et aux enjeux se dessinant à l’horizon de 10 ans, quatre scénarios 

ont été élaborés afin de balayer le champ des possibles. 

 

Ils sont numérotés respectivement 0, 1, 2 et 3, en allant du moins volontariste au plus 

volontariste par rapport aux objectifs généraux du PDU.  

 

Ils sont construits en prenant en compte les différents thèmes étudiés. 

 

Les différents scénarios visent à satisfaire, par des moyens différents, les objectifs assignés 

aux PDU et à répondre aux enjeux identifiés lors de la phase diagnostic, enrichis par les 

points de vue exprimés par les partenaires lors des réunions de concertation : 

 
- apporter des réponses aux dynamiques d’urbanisation par la constitution de véritable 

chaines de déplacement tout en renforçant la cohérence avec les documents d’urbanisme 

(SCOT, PLU); 

 
- relier les habitants du territoire au travers de solutions innovantes de déplacements. 

 
- assurer la montée en charge du réseau de transport collectif CARSUD, 

 
- accompagner la mise en place d’un système d’exploitation plus performant, 

 
- optimiser les conditions d’intermodalité du réseau CARSUD avec : 

o les autres offres de transports collectifs : réseau ALTERNEO de la CIVIS, Car 

Jaune de la Région Réunion 

o les autres modes de déplacement : voiture et modes actifs, 

 
- préserver l’attractivité économique, commerciale et touristique des centres urbains et des 

pôles d’attraction du territoire.  

 
  

I - INTRODUCTION 
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II.1 - HYPOTHESES DEMOGRAPHIQUES 
 

 

Sur la base et en prolongement des dernières tendances d’accroissement démographique, 

le SCoT du GRAND SUD table sur une population de la CASUD approchant 150 000 

habitants en 2030, horizon du PDU, avec un taux d’accroissement moyen de 1% par an : 

 

 

Une projection linéaire sur la base d’un TCAM constant est cependant à minorer à plus long 

terme : une étude de prospective sur les besoins en logements à La Réunion à l’horizon 2035 

réalisée par l’INSEE et la DEAL, estime une population de 143 830 habitants en 2035 sur la 

CASUD, avec une variation annuelle moyenne de +0,6%. 

 

En effet, la croissance démographique devrait progressivement se tasser avec plusieurs 

phénomènes associés : un certain vieillissement de la population, une croissance qui 

reposera principalement sur le solde naturel et une diminution progressive de la taille 

moyenne des ménages. 

  

II - LES HYPOTHESES D’EVOLUTION 

Commune 
Population                          

en 2014 

TCAM  

2009-2014                                                                    
(Taux de croissance 

annuel moyen)                               

Projection                   

en 2020                                          
à TCAM constant   

Projection                     

en 2030                                          
à TCAM constant   

Accroissement 

2020 / 2030 

Entre-Deux   6 634  +1,4%   7 211 8 287 14,9% 

Saint-Joseph   37 362  +0,8%   39 192 42 442 8,3% 

Saint-Philippe   5 101  +0,0%   5 101 5 101 0,0% 

Le Tampon   76 796  +1,1%   82 006 91 487 11,6% 

Total CASUD 125 893  +0,98%   133 510 147 317 10,3% 
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II.2 - HYPOTHESES D’EVOLUTION DE LA MOBILITE  
 

 

L’appréciation de l’évolution de la mobilité tous modes des habitants de la CASUD est à 

apprécier au regard de 2 types de facteurs : 

 

Facteurs de croissance de la mobilité : 

• Fort potentiel d’accroissement de la motorisation des ménages  

• Développement des commerces en périphérie 

• Nouvelles infrastructures routières (effet induit) 

• Augmentation des déplacements pour des motifs de loisirs 

• Mobilité des séniors en augmentation 

• Amplification des mouvements pendulaires avec les territoires voisins 

 

Facteurs de décroissance de la mobilité : 

• Développement du télétravail et des « loisirs domestiques » 

• Urbanisme intégré (mixité des usages) dans les nouvelles opérations 

 

 

Dans les 10 ans à venir, et du fait d’une plus grande influence et d’une certaine inertie des 

facteurs de croissance, la mobilité tous modes devrait continuer à croitre, tout en tendant vers 

un seuil  

 

Une hypothèse d’accroissement de 10% en 10 ans de la mobilité tous modes peut alors être 

retenue. 
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II.3 - EVOLUTION DU NOMBRE GLOBAL DE DEPLACEMENTS  
 

 

L’enquête Déplacements Grand Territoire réalisée par le SMTR en 2016 fait état d’un volume 

global de 370 000 déplacements tous modes par jour réalisés par les habitants de la CASUD, 

soit, par projection sur la base des hypothèses retenues : 

 

- environ 400 000 déplacements / jour en 2020 

 

- environ 484 000 déplacements / jour en 2030 

 

 

Cet accroissement souligne l’ampleur des enjeux à relever au travers du PDU : 

 

84 000 déplacements/jour supplémentaires à gérer sur la CASUD dans 10 ans 

 

soit, selon la répartion modale actuelle : 

o voiture (conducteur et passager) :   76,5% 

o marche à pied :      17,1% 

o Transport urbain et interurbain :     2,5% 

o Transport scolaire et autre :      1,8% 

o Vélo :         1,1% 

o Deux-roues motorisés :      1,0% 

 

un nombre de déplacements supplémentaires par mode de : 

o voiture (conducteur et passager) :   64 260 

o marche à pied :      14 370 

o Transport urbain et interurbain :     2 100 

o Transport scolaire et autre :      1 510 

o Vélo :            920 

o Deux-roues motorisés :         840 
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Afin de balayer le champ des possibles, 4 scénarios ont été définis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III - DEFINITION DES SCENARIOS 

Scénario 0 : « Laisser faire » - Evolution au fil de l’eau 
 

Adaptations des offres de transports collectifs au coup par coup sans 
vision globale, cohérente et hiérarchisée, en agissant uniquement sur le 
niveau de service de l’offre de transport, hors infrastructure. 
 
 
 

Scénario 1 : Déployer une offre de transport intermodale à 
l’échelle de la CASUD 

 

Aménagements favorisant l’insertion des transports collectifs et 
augmentation du niveau de service permettant de rendre l’offre de 
transport véritablement attractive par rapport à la voiture. 
 
 
 

Scénario 2 : Accélérer la transition vers de nouvelles 
pratiques de mobilité 

 

Inciter fortement au transfert modal par la mise en œuvre d’une politique 
globale de déplacement : amélioration notable de l’attractivité des 
transports collectifs pour les non-captifs, nouvelle politique de 
stationnement dans les centres urbains dissuadant la longue durée, 
création de parc-relais en périphéire des centres urbains…). 
 
 
 

Scénario 3 : Vers une nouvelle culture de la mobilité à 
l’échelle du Grand Sud 

 
Un scénario avec une forte ambition de réduction des impacts 
environnementaux de la voiture, intégrant une infrastructure de transport 
à l’échelle du Grand Sud et le développement de nouvelles mobilités. 
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III.1 - Scénario 0 : « Laisser faire » - Evolution au fil de l’eau 
 

 

Ce scénario d’école, allant à l’opposé des objectifs du PDU, correspond à une politique de 

« laisser faire » en matière de déplacements, dans la prolongation de la tendance actuelle. 

 

Il conduit donc à répondre en priorité aux dysfonctionnements constatés sur le réseau de 

voirie, par la réalisation de nouvelles infrastructures routières, de nouvelles offres de 

stationnement. 

 

Dans ces conditions, la part modale des transports collectifs est appelée à décroitre, même 

si le volume global de déplacements sur le réseau CARSUD continuera d’augmenter avec le 

renforcement de l’offre. 
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III.2 - Scénario 1 : Déployer une offre de transport intermodale 
à l’échelle de la CASUD 

 

L'objectif prioritaire du scénario 1 est de rendre les transports en commun 

performants et attractifs par une série de mesures et d’aménagements : 

 

1) densifier la tâche urbaine actuelle, privilégiant la ville des courtes distances, 

adaptée à la desserte en transports collectifs : 

• mixité des fonctions et des formes urbaines compactes et denses, 

• présence des diverses fonctions urbaines (habitat, emplois, commerces, 

loisirs…) au sein d’un même secteur, 

• favorise de ce fait la marche à pied et le vélo, en rendant les habitants moins 

dépendant de la voiture, 

• privilégie donc les transports collectifs et favorise les circulations douces 

(vélo, marche à pied) 
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2) relier les pôles urbains par des axes aménagés pour favoriser l’insertion des 

transports collectifs (TCSP, site propre bus, priorité bus aux carrefours) 

 
• assurer la hausse de la qualité de service (régularité, augmentation de la vitesse 

commerciale) sur les tronçons les plus porteurs en termes de demande de 

déplacement 

 
• relier efficacement en bus : 

–  les deux principaux pôles urbains de la CASUD :  

   Le TAMPON  et St JOSEPH 

–  sur le Tampon, le centre à Trois Mares et à la Plaine des Cafres 

–  le territoire de la CIVIS et principalement le centre de St PIERRE 

–  les pôles universitaires et principalement l’université du TAMPON 

–  les pôles hospitaliers et principalement le CHR de St PIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements de voirie sur la commune du Tampon : le projet de voie urbaine porté 

par la CASUD constitue un tracé préférentiel pour la réalisation du TCSP  

  



CASUD – Plan de Déplacements Urbains - SCENARIOS  Page 11 

Axurban  Juillet 2019 

 

3) renforcer la capacité des gares routières existantes et créer de nouveaux pôles 

d’échanges  
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4) restructurer le réseau de transport urbain et optimiser les rabattements induits 

par le renforcement des lignes structurantes avec une hiérarchisation plus marquée 

des lignes 

 

o Lignes armatures empruntant les tronçons en site propre et pouvant se prolonger 

au-delà pour la desserte des quartiers excentrés et des pôles secondaires du 

territoire : 

 Fréquence importante (15 mn) 

 Amplitude élargie en soirée 

 

o Lignes de rabattement des quartiers sur les pôles d’échanges 

 

o Faisceau de lignes de desserte des zones d’habitat et/ou d’activités 

 

o Développement du transport à la demande sur les secteurs peu dense (écarts 

et Hauts) 

 

o lignes spéciales de transports scolaires à développer 

 

avec une évolution technologique progressive (SAEIV, centrale de mobilité, BHNS, 

guidage…) 

 

 

La structuration, la hiérarchisation et le renforcement du réseau de bus constitue la 

première étape pour envisager un transfert modal significatif de la voiture particulière 

vers les transports collectifs, 
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5) assurer une réelle prise en compte de l’accessibilité aux déplacements des 

personnes handicapés et à mobilité réduite  

 

Compte-tenu de la pente omniprésente et des configurations géométriques actuelles 

(trottoirs étroits ou absents, fossés, etc…), la mise en accessibilité pour les personnes 

en fauteuil roulant de la totalité des arrêts du réseau apparait illusoire, d’autant plus 

que les cheminements piétons pour accéder aux arrêts risquent de ne jamais être 

rendus accessibles. 

 

Il convient donc d’envisager : 

 

• la mise en accessibilité : 

- intégrale pour les arrêts prioritaires desservant les centres urbains, les pôles 

universitaires et hospitaliers, 

- des autres arrêts pour les handicaps autres que moteur (visuel, auditif, 

cognitif) 

- des véhicules (obligatoire réglementairement) 

- de l’information préalable au voyage (agence commerciale, site internet, 

guide bus, etc..) 

 

• la mise en place de services de substitution permettant de desservir la totalité 

des arrêts pour les personnes handicapées moteur 

 

en liaison étroite avec l’élaboration des Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 

des Espaces publics (PAVE) à la charge des communes. 
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6) hiérarchiser, jalonner le réseau viaire, réglementer les usages 

 
L’objectif serait de définir un réseau hiérarchisé de voirie pour : 

 

 éviter une trop forte dégradation des conditions de circulation par la définition 

d’un réseau primaire géré globalement, à l’échelle régionale 

 

 compléter et aménager le réseau secondaire, peu développé 

 

 accompagner la réalisation des aménagements en faveur de l’insertion des 

transports collectifs (sites propres, couloirs, etc….) 

 

 

 

 

 

 réalisation d’un schéma directeur de jalonnement à l’échelle du Grand Sud : 

 

- mieux matérialisation des itinéraires de «transit » permettant d’éviter les 

cœurs de villes et de villages, 

 

- assurer une meilleure gestion des circulations de poids-lourds (dont 

transport de cannes, de déchets), des livraisons de marchandises 

(itinéraires, horaires de circulation) 

 

- faciliter l’accès au stationnement par notamment un jalonnement 

dynamique des parkings 

 

- jalonnement vélo et signalétique piétons, depuis les parkings et les pôles 

d’échange 
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7) renforcer le développement des modes doux, vélos et marche à pied, par des 

actions significatives en restituant les trottoirs aux piétons et en créant des itinéraires 

sécurisés pour les cyclistes pour l’accès aux cœurs de villes et de quartiers, 

 

• Vélos : 

- réalisation d’un axe armature sur le littoral (St-Joseph / St-Philippe), 

- expérimentation du double sens cyclable, sécurisation de micro-itinéraires à l’échelle 

des communes et adaptation de la signalisation en conséquence, 

- programme d'équipement de services vélos (centres, établissements publics). 

 

• Piétons : 

- revalorisation et extension des espaces piétons dans les centres villes, 

- améliorations des cheminements vers les pôles d’échange et renforcement des 

aménagements des traversées de carrefours, 

- lutte contre le stationnement sur les trottoirs. 

 

8) mettre en place des actions transversales :  

 

• Sécurité : 

- meilleure connaissance de l'accidentologie, suivi annuel des accidents corporels 

- traitement des zones accidentogène  et des entrées d’agglomération 

- moyens mis en œuvre pour faire respecter les limitations de vitesse. 

 

• Marchandises et livraisons : 

- amélioration des conditions de livraison dans les centres en concertation avec les 

professionnels. 

 

• Environnement : 

- meilleure connaissance des pollutions prévisionnelles dues à la circulation 

automobile (bruit, pollution de l'air), 

- réduction des accès en voiture dans les centres urbains en cas de pic de pollution 

atmosphérique 

 

* accompagner les aménagements et mesures par des actions de sensibilisation des 

usagers de la voiture aux problématiques environnementales et énergétiques pour un 

usage plus conséquent des transports publics et des modes doux, 
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Le scénario 1 vise avant tout à offrir un cadre cohérent et une bonne efficacité aux 

projets et aménagements prioritaires  

 

Bien que déjà ambitieux, ce scénario ne pourra permettre que de maintenir les parts 

modales à leur niveau actuel.  

 

En effet, et même si les nouveaux déplacements s’affecteront prioritairement sur les 

transports collectifs et les modes doux, le transfert modal pour les déplacements 

actuellement réalisés en voiture ne sera que marginal. 
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III.3 - Scénario 2 : Accélérer la transition vers de nouvelles 
pratiques de mobilité 

 

Le scénario 2 intègre les principes du scénario 1 visant à développer les offres de 

déplacement alternatives à la voiture, et principalement les transports collectifs. 

 

Cependant, il va au-delà en visant à : 

 

 améliorer de façon notable l’attractivité des transports collectifs pour les non-captifs 

 

 dissuader l’usage de la voiture pour les pendulaires travaillant dans les centres urbains 

 

 renforcer les moyens en faveur de l'intermodalité (arrêts mixtes, informations 

dynamiques sur les stations d'échanges, meilleure articulation avec les réseaux Alternéo 

et Car Jaune) 

 

 faire évoluer plus rapidement les habitudes de déplacements des habitants 

 

et ainsi assurer un transfert modal optimum de la voiture vers les transports collectifs  

 

Si, compte-tenu de la dispersion de la tache urbaine sur le territoire, le recours à la voiture 

restera incontournable pour la desserte des lieux d’habitation, la mise en œuvre d’une 

véritable offre de déplacement concurrentielle à la voiture pour l’accès aux centres urbains 

nécessite de : 

 

 améliorer de façon importante la qualité et le niveau de service des transports 

collectifs avec la mise en place de systèmes d’exploitation efficaces. 

 

 Qualité de l’offre TC : Horaires, fréquence, régularité, ponctualité, sécurité, 

amabilité, information des usagers 

 

 Mise en place d’un Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information 

Voyageurs (SAEIV) 
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Le SAE (Système d’Aide à l’Exploitation) vise à : 

• connaître en temps réel les avances ou retards des véhicules 

• renforcer la sécurité du personnel et des clients 

• fournir des données statistiques sur le fonctionnement du réseau 

• faciliter la maintenance des véhicules 

 

Le SIV (Système d’Information Voyageurs) vise à :  

• apporter une information en temps réel à bord des bus et aux principaux arrêts 

(Borne d’Information Voyageurs) 

• alimenter les applications liées aux nouvelles technologies (site internet, 

application smartphone) permettant de délivrer une information fiable et en 

temps réel (horaire de passage du prochain bus, correspondance à effectuer, 

etc…) 
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 réduire l’attractivité du stationnement longue durée dans les centres urbains pour les 

déplacements "pendulaires" liés au motif Travail, tout en renforçant l’accessibilité au 

stationnement pour les clients des commerces et les usagers des services publics, 

 

Cela conduit à envisager une nouvelle gestion du stationnement public, 

particulièrement dans les centres du Tampon et de St Joseph 

 

Cette nouvelle gestion apparait alors nécessaire à double titre : 

 

• pour permettre les aménagements préconisés en récupérant de l’espace viaire 

sur le stationnement sur voirie au profit des transports collectifs et des modes 

doux 

 

• pour induire le transfert modal : 

 

– augmenter le coût du stationnement longue durée dans le centre-ville du 

Tampon (hors résidents),  

 

– privilégier le stationnement de courte durée pour faciliter l’accès aux 

commerces et aux services publics 

 

– créer des parcs de stationnement périphériques pour le stationnement 

longue durée (forfait journée, abonnements, etc…) 

 

– mise en place d’un stationnement payant / réglementé sur St Joseph 

 

Sur les communes de l’Entre-Deux et de Saint-Philippe, si la mise en place d’une 

gestion par stationnement payant n’est guère envisageable, d’autres possibilités sont 

envisageables pour arriver au même objectif (horodateurs gratuits, zone bleue…) 
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 délocaliser l’offre de stationnement de longue durée en périphérie des centres urbains, 

au droit de parcs-relais branchés directement sur les lignes structurantes  

 

Parc-relais = espace de stationnement pour voitures situé en périphérie d’une ville et 

destiné à inciter les automobilistes à accéder au centre-ville en transport en commun  

 

Eléments indispensables au bon fonctionnement d’un parc-relais : 

 

- Parc-relais visible depuis un axe routier structurant Fréquence de passage des 

lignes de transports collectifs inférieure à 15 mn 

 

- Temps de parcours des bus pour arriver au centre ne dépassant pas celui mis 

en voiture 

 

- Coût du transport + coût du parc-relais inférieur au coût du stationnement 

longue durée dans le centre 

 

Mais aussi : 

 

- Traitement de la rupture de charge : confort d’attente, services et commerces 

 

- Sécurité : parc-relais clos et surveillé 

 

- Jalonnement d’accès et signalétique intrne 

 

- Capacité évolutive 
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En outre, la réduction de l’offre de stationnement sur voirie dans les centres urbains 

constitue le plus souvent la seule alternative pour libérer les surfaces nécessaires à 

l’insertion des transports collectifs et des modes doux. 

 

Le scénario 2 conduit à optimiser les conditions de transfert modal de la voiture vers les 

transports collectifs et les modes doux et permet d’envisager une réduction de la part 

modal de la voiture et une augmentation de la part des autres modes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réduction en part modale de la voiture ne signifie cependant pas une diminution des 

trafics, qui seront à minima ceux d’aujourd’hui étant donné l’accroissement démographique 

et l’évolution de la mobilité tous modes. 

 

En outre, l'intérêt du scénario 2 est qu'il permet d'inscrire les projets envisagés à court terme 

dans une politique d'ensemble à moyen et long terme et donc, dans le cadre d'un 

développement durable. 
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III.4 - Scénario 3 : Vers une nouvelle mobilité à l’échelle du 
Grand Sud 

 
Tout en reprenant les principes des scénarios précédents, le scénario 3 intègre en plus : 

- la dimension multipolaire de l'agglomération en prenant en compte la centralité 

de St-Pierre à l’échelle du Grand Sud. 

- des solutions supplémentaires et/ou innovantes en matière de mobilité durable 

 
Les projets liés à ce scénario sont les suivants: 

 
 un maillage d'axes lourds de transports en commun plus conséquent : au premier TCSP 

sur le Tampon, vient s'ajouter : 

 
- une priorité bus renforcée sur les lignes armatures du réseau CARSUD 

 
- le TCSP du Grand Sud préconisé par le SCoT, complétant le projet régional 

de RRTG sur le littoral en venant desservir l’Entre-Deux, le centre du Tampon 

et celui de Saint-Joseph : 
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 la constitution d’un réseau global de transports collectifs à l’échelle du Grand Sud. 

 

Ce réseau global à l’échelle du Grand Sud, nécessaire pour la réalisation et l’exploitation du 

TCSP du Grand Sud, conduirait à une restructuration et à un fusionnement des réseaux 

urbains CARSUD et ALTERNEO et permettrait un renforcement conséquent de l’attractivité 

des transports collectifs. 

 

Il nécessite d’envisager : 

 

- soit la constitution d’un EPCI unique Grand Sud par le fusionnement de la CIVIS et de 

la CASUD 

 

- soit la création d’un Syndicat Mixte de Transport ayant pour vocation de : 

 

=> coordonner les services organisés par les AO membres 

 

=> mettre en place un système d’information à l’intention des usagers 

 

=> rechercher la création d’une tarification coordonnée et des titres de transport 

uniques ou unifiés (compétences obligatoires) 

 

 

Il peut également (compétences optionnelles), en lieu et place de ses membres : 

 

=> organiser des services publics réguliers ainsi que des services à la demande  

 

=> assurer la réalisation et la gestion d’équipements et d’infrastructures de 

transport 
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 des solutions supplémentaires et/ou innovantes en matière de mobilité durable 

 

 le développement de l’auto-partage 

 

L’auto partage, c’est le partage d’un véhicule dans le temps par différents 

utilisateurs C’est une mesure d’accompagnement de la mobilité mais il ne constitue 

pas un transport public en tant que tel. 

 

La collectivité pourra inciter au développement de services d’auto-partage par : 

- le subventionnement à destination d’associations ou d’initiatives privées, 

- la réalisation de places de stationnement réservées sur voirie, 

- la mise en place d’un label permettant d’encadrer et favoriser l’action 

d’opérateurs privés, 

- l’encouragement à la création de places de stationnement réservées lors de 

projets immobiliers, 

- l’information aux usagers de l’existence de ce type de services. 

 

La participation à la création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

permettrait à la CASUD d’entrer au capital à hauteur de 20% (part maximum) sur le 

model d’Auto Cité à Besançon ou Cité Lib sur la région grenobloise  

 

La création d’une SEM ou d’un EPIC est également possible (exemple d’OTOLIS à 

Poitiers porté par la régie des transports ou Autolib’ à Lyon porté par le délégataire en 

charge de la gestion des parkings publics). 

 

L’implantation de stations d’auto-partage doit, dans un souci d’encouragement au 

report modal, se faire en priorité au plus près des populations, sur les pôles 

d’échanges (P+R, gares routières) et dans les parcs de proximité identifiés sur le 

territoire de la CASUD.  

 

  



CASUD – Plan de Déplacements Urbains - SCENARIOS  Page 25 

Axurban  Juillet 2019 

 

 l’incitation à la réalisation de Plan de Mobilité pour les principales entreprises et 

administrations du territoire (subventions, moyens humains dédiés) 

 

 la mise en place d’«avantages » visant à favoriser le covoiturage : places de 

stationnement réservées, coût réduit, mise en place d’une garantie de retour, etc… 

 

 des actions en faveur de la dépose des enfants aux établissements scolaires de 

type Pédibus, et la désynchronisation des horaires. 

 

 un partenariat fort dans le domaine de la logistique urbaine 

 
• renforcer la concertation entre les différentes collectivités, les professionnels 

(logisticiens, transporteurs, livreurs) et les partenaires (association des 

commerçants, CCIR, association de consommateurs) en créant un comité ad 

hoc pour le développement de la logistique urbaine dont la mission première 

sera d’établir un état des lieux des pratiques actuelles  

 
• favoriser la création d’un ou plusieurs Centres de Distribution Urbaine (CDU), 

véritable plateforme de groupage en proche périphérie des centres urbains et 

dont les derniers kilomètres seront assurés par des véhicules électriques légers 

en dehors des heures de livraisons autorisées, 

 

• aménager des aires de repos pour les chauffeurs et mieux identifier les besoins 

en places de livraison. 

 
 la mise en œuvre d’actions de communication visant principalement à : 

 
• sensibiliser le public aux problèmes environnementaux induits par l’usage de la 

voiture, 

 
• promouvoir la nouvelle offre de transports collectifs, les parc-relais, le 

covoiturage, l’autopartage, et l’ensemble des actions du P.D.U. 

  



CASUD – Plan de Déplacements Urbains - SCENARIOS  Page 26 

Axurban  Juillet 2019 

 

Le scénario 3 se veut être l’illustration d’un schéma de transport multimodal ambitieux conçu 

à l’échelle du Grand Sud. 

 

Ce scénario permettrait d’espérer : 

 

• une réduction plus conséquente de la part modale de la voiture, à même de 

correspondre à une diminution des trafics notamment dans les centres urbains 

 

• une augmentation plus significative de la part des autres modes. 
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En l’absence de politique volontariste en faveur des déplacements (scénario 0), la tendance 

actuelle du « tout voiture » se prolongera inévitablement et conduira rapidement à : 

- une forte dégradation des conditions de déplacement sur le territoire, et plus 

particulièrement en liaison avec Saint Pierre, 

- une augmentation exponentielle des impacts négatifs de la voiture sur l’environnement 

(pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, bruit…). 

 

 

Le scénario 1 constitue le socle minimum d’une politique de déplacement de la CASUD, 

avec la réalisation d’actions en faveur des transports collectifs relevant de sa compétence. 

Néanmoins, et malgré un effort financier important à réaliser, la répartition modale des 

déplacements ne sera guère modifiée. 

Avec l’augmentation du nombre de déplacements (84 000 déplacements/jour 

supplémentaires dans 10 ans), cela signifie que les conditions de déplacement supportés 

par le réseau de voirie risquent malgré tout de continuer à se dégrader progressivement… 

 

 

Le scénario 2 permettra de « rentabiliser » les actions du scénario 1 en assurant un 

transfert modal significatif à même de maintenir des conditions de déplacement 

satisfaisantes. Ce scénario nécessite : 

- une forte implication des communes au travers principalement de la mise en œuvre 

d’une politique de stationnement adéquate dans leur centre urbain, 

- une collaboration et une coordination avec les autres collectivité (Région, CIVIS…) 

dans la mise en œuvre des actions, et notamment dans la réalisation des sites propres 

bus et des parcs relais, 

  

IV - CONCLUSION 
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Le scénario 3 complète les actions du scénario 2 en traitant l’ensemble des composantes 

des déplacements et en préservant l’avenir avec l’émergence progressive de nouvelles 

mobilités.  

 

Scénario « idéal » dans l’absolu, il nécessite cependant des investissements lourds (pour 

la réalisation du TCSP du Grand Sud notamment), pour des effets moins évidents qui ne 

seront réellement perceptibles qu’à plus long terme. 

 

 

C’est pourquoi il est proposé de retenir le scénario 2 à l’horizon du P.D.U. (2030), 

dans une perspective de mise en œuvre du scénario 3 à plus long terme. 

 

 


