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I –OBJECTIFS ET ENJEUX
Sur la base du diagnostic et des différents scénarios envisagés, il ressort qu’en l’absence
de la mise en œuvre d’une politique volontariste de transfert modal de la voiture vers les
autres modes, la forte augmentation des besoins de déplacement sur les dix années à venir
risque de s’affecter presque exclusivement sur la voiture, ce qui conduirait à :
•

une congestion renforcée du réseau de voirie,

•

une forte dégradation des conditions d’accessibilité aux centres urbains.

Le PDU de la CASUD va devoir répondre à plusieurs enjeux :
• constituer un premier document de ce type pour l’institution, appréhendant globalement
l’ensemble des déplacements,
• assurer la montée en charge du réseau de transport collectif CARSUD sur un territoire
bipolarisé,
• accompagner la mise en place de nouveaux systèmes d’exploitation sur le réseau,
• constituer et structurer un maillage efficace des offres de transports collectifs permettant :


de mieux répondre aux attentes des captifs déjà usagers des transports



de concurrencer efficacement la voiture particulière pour les non-usagers

• apporter des réponses aux dynamiques d’urbanisation par la constitution de véritables
chaînes de déplacements,
• intégrer les logiques de déplacements dans les documents d’urbanisme, par notamment
une densification des constructions le long des axes denses de transport et une limitation
de l’urbanisation diffuse,
• préserver l’attractivité économique et commerciale des centres-urbains et leur
approvisionnement, au travers notamment d’une politique de stationnement adaptée,
• relier les habitants de l’agglomération au travers de solutions innovantes de déplacements.
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général et la CASUD en particulier, en matière d’organisation des mobilités, en
concertation avec les visions régionale et départementale des routes et des
transports, et en partenariat avec le territoire voisin de la CIVIS, afin de garantir la
qualité de vie et de déplacement dans un secteur de l’île par ailleurs en pleine
expansion tant du point de vue économique que démographique.
La mise en place d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur le Tampon et la
réalisation d’aménagements favorisant l’insertion des bus dans la circulation est une
condition nécessaire mais non suffisante pour assurer un transfert modal significatif et une
maîtrise des flux de trafic.
Le PDU devra alors s’attacher à :
• requalifier l’image des transports collectifs, souvent dégradée dans la vision des non-usagers,
• augmenter leur niveau de service (fréquence, amplitude, confort, ponctualité…),
• renforcer les lignes structurantes et en développer de nouvelles
• développer les réseaux locaux secondaires sur l’ensemble des communes, au travers
notamment des lignes et services à la demande, et assurer leur rabattement sur les pôles
d’échanges et sur les lignes structurantes,
• développer l’intermodalité :
- avec le réseau Car Jaune (gares routières, nouveaux pôles d’échanges),
- avec le réseau ALTERNEO de la CIVIS,
- entre la voiture et les transports collectifs (parcs-relais),
• réorganiser la circulation et le stationnement en fonction du nouveau réseau,
• 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…)
CASUD – Plan de Déplacements Urbains - PROJET
Axurban

Page 5
Août 2019

Envoyé en préfecture le 10/12/2019
Reçu en préfecture le 10/12/2019
Affiché le
ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE

• 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 (autopartage, 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 des axes denses de
transports collectifs, et la mixité des fonctions dans les opérations d’urbanisme (interface
PDU / SCOT / PLU).

Ces enjeux se déclinent en 8 objectifs spécifiques traduisant des enjeux stratégiques,
cohérents et complémentaires :

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
spatiale, 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 (TCSP, site propre,
couloir, priorité aux carrefours) sur les principaux axes.

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.
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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 des centres urbains laissant une place prépondérante aux modes
doux et confortant leur attractivité commerciale, économique et touristique,

3) Renforcer l’intermodalité

Il importe de renforcer les différentes formes d’intermodalité :
 intermodalité entre les modes de transports collectifs par la création de véritables pôles
d’échange multimodal Car Jaune / CARSUD / ALTERNEO
 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 des centres
urbains



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 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).
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5) Développer les modes doux et l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite

Outre l’aspect réglementaire lié à la mise en accessibilité des réseaux de transports, de la
voirie et des espaces publics, le développement de l’offre de transports collectif doit être
accompagné par un développement des modes actifs permettant d’y accéder.

6) Organiser les transports de marchandise pour en améliorer l’efficacité et en réduire les

impacts
Les transports de marchandise nécessitent de porter une réflexion dépassant le cadre
territorial de la CASUD et de mobiliser les principaux acteurs.

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, et d’une mixité des
fonctions dans les nouvelles opérations.

8) Viser une optimisation globale des coûts, une utilisation plus rationnelle des énergies et une

réduction des nuisances de la circulation automobile
Il importe à ce stade de ne pas regarder les objectifs du PDU comme de simples vœux pieux
qu’il serait bien difficile d’atteindre mais de les considérer :

 au regard du diagnostic ayant fait ressortir :
 une

situation hégémonique de la voiture,

 une

tendance (si aucune politique volontariste n’est mise en œuvre) au renforcement de

cette situation conduisant de manière inéluctable à un engorgement généralisé du
réseau de voirie et à la délocalisation des activités sur d’autres territoires plus
accessibles,
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 dans une vision de développement durable, pour la sauvegarde du patrimoine naturel et
humain et le bien-être des générations à venir, et en cohérence avec les orientations du
SCoT du Grand Sud qui préconise notamment de :
 mieux

structurer et densifier l’espace urbain ;

 maîtriser

et organiser les déplacements pour une montée en puissance des transports en

commun ;
 créer

et conforter le maillage des pôles par des transports en communs efficaces ;

 promouvoir
 limiter

et intégrer les modes doux ;

l’impact de l’urbanisation ;

 développer

l’activité économique et l’emploi en priorité dans les zones déjà urbanisées

bien desservies par les transports publics.
et dont l’une des actions phare est la réalisation à terme d’un TCSP du Grand Sud reliant
St Louis, la Rivière, l’Entre-Deux, le Tampon, Petite Ile et Saint Joseph, en complément du
projet régional de RRTG s’inscrivant sur le littoral et desservant St Pierre.
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II - LE SCENARIO RETENU
II.1 Rappel des scénarios
À partir des éléments du diagnostic et des objectifs du P.D.U. précédemment définis, 4
scénarios de déplacement contrastés ont été définis à l’horizon 2030 :
 Scénario 0 : « Laisser faire » : évolution au fil de l’eau :
Adaptations des offres de transports au coup par coup sans vision globale, cohérente et
hiérarchisée, en agissant uniquement sur le niveau de service de l’offre de transport, hors
infrastructures.
Ce scénario ne vise aucun objectif en particulier, Il correspond au prolongement de la
situation actuelle.
 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.
Ce scénario permet de répondre aux objectifs n° 1 à 7.
 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 périphérie des centres urbains…).
Ce scénario vise à satisfaire les objectifs n°1 à 11.
 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.
Ce scénario vise à satisfaire pleinement la totalité des objectifs (n°1 à 14).
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II.2 Analyse comparative et choix d’un scénario

L’analyse des différents scénarios a conduit à faire ressortir qu’à l’horizon 2030 :

 des 4 scénarios contrastés présentés, le scénario 2 apparait à la fois :

répondre aux principaux objectifs du PDU
constituer la solution économiquement la plus viable et faisable
permettre une réduction des impacts environnementaux atteignable.
 le scénario 3, intégrant notamment la réalisation du TCSP du Grand Sud, apparait
difficilement atteignable à l’horizon du P.D.U. (2030) mais doit rester en perspective
des actions à entreprendre,

 le scénario à retenir doit cependant intégrer à minima certaines actions du scénario
3 et principalement :

 la mise en place d’un véritable projet d’agglomération dans le domaine de la
logistique et du transport de marchandises,

un développement conséquent des modes doux (vélo, marche, pédibus…),
le développement du covoiturage
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III – LE CONTENU DU SCENARIO A TERME
Compte tenu de l’évolution démographique, de la spatialisation de l’urbanisation, du
phénomène de décohabitation, du taux de motorisation croissant des ménages, de l’offre
de services et de loisirs qui appellent à la croissance de la mobilité individuelle, il convient
d’accompagner l’augmentation des déplacements par une offre en transports en
commun attractive et performante pour un réel report modal.

Le niveau et la qualité des services sur les volets amplitudes, fréquence, régularité, fiabilité,
confort, sécurité seront indispensables pour réussir ce changement d’habitudes de
déplacement dans un souci de limitation de la dégradation du cadre de vie.

Le scénario proposé, basé sur le scénario 2, traduit une politique volontariste d’organisation
des déplacements sur le territoire de la CASUD conduisant aux actions suivantes :

III.1.1 Développement de la performance du réseau de
transports urbains et de son attractivité :
A/ Aménagement de voirie favorisant l’insertion des bus
Dans l’attente de la réalisation à plus long terme du TCSP du Grand Sud, l’objectif de cette
action est de développer l’attractivité des lignes structurantes :


améliorer la vitesse commerciale et les temps de parcours des bus afin de les
rendre concurrentiels 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 les itinéraires de la ligne structurante
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l’aménagement d’un TCSP sur la
future voie urbaine du TAMPON,
entre la RN3 à 4 voies et la
nouvelle gare routière.

Outre les voies de bus en site propre prévues dans le cadre de la voie urbaine, un
complément d’aménagement serait à envisager sur la R.N.3 en approche de la voie
urbaine par l’utilisation des BAU (Bandes d’arrêt d’urgence) afin de « rentabiliser » au
maximum le TCSP, et d’éviter que les bus ne perdent trop de temps sur cette section
souvent saturée avant d’utiliser le TCSP.
Cette action est à mener en concertation avec la Région Réunion avec l’appui du CEREMA
pour l’aménagement de ce type de voie (cadre réglementaire, cadre technique…).

N.B. : la mise en place de voies dédiées aux bus dans la traversé urbaine de SaintJoseph n’est pas envisageable compte-tenu des emprises disponibles et de
l’aménagement du ring autour du cœur de ville
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-

l’aménagement d’itinéraires privilégiés pour les bus pour la desserte des centres
urbains du TAMPON et de SAINT-JOSEPH :


voies adaptées en géométrie : pente, largeur, giration…



aménagements pouvant être réalisés :
-

aménagement des arrêts en pleine voie

-

couloir bus à contre-sens

-

voie d’insertion + priorité bus aux carrefours

Sur Saint-Joseph, l’option d’un TCSP n’étant pas retenue à l’horizon du PDU, il s’agira
d’intégrer l’aménagement d’un itinéraire privilégié pour les bus dans le cadre de la
requalification de l’actuelle RN2 entre Manapany et Vincendo, avec un traitement
particulier pour la portion du cœur de Ville.

Réseau d’Itinéraires privilégiés pour les bus sur Le Tampon :
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le centre de Saint-Joseph

A plus 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 la Plaine des Cafres sur le tracé de la voie urbaine

-

en direction de Trois Mares, après la mise en service du prolongement de la rue du
Général De Gaule
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l’ensemble du territoire
Dans la perspective :
-

à court terme (2022) de la future DSP de transport de la CASUD, en préfiguration du
nouveau réseau à mettre en œuvre

-

d’un objectif à 10 ans d’une part modale des transports collectifs atteignant 6%,

il importe de définir une hiérarchisation claire des lignes du futur réseau en distinguant :

Les lignes structurantes du réseau, développées sur les plus fortes lignes de désir, et
devant :
 assurer des temps de parcours fiables et concurrentiels par rapport à la voiture :
-

fréquence de 15 m en pointe pour réduire les temps d’attente
(doublages des véhicules en pointe)

-

amplitude étendue en soirée

-

lignes utilisant le TCSP ou les itinéraires privilégiés pour la desserte du centre
aggloméré

-

nombre d’arrêts limités, distance inter-arrêt > 500 m (ligne express ou semiexpress)

-

régulation des horaires à l’aide d’un SAE

-

information voyageurs en temps réel aux principaux arrêts

 être en connexion avec les autres réseaux de transports collectifs : Car Jaune et
Alternéo
-

principalement sur les gares routières du Tampon et de Saint-Joseph

-

horaires en correspondance, adaptation des fréquences

-

titre de transport unique, tarif attractif

 assurer le rabattement des véhicules particuliers :
-

sur des parkings relais connectés aux lignes

-

avec un tarif du stationnement intégré au titre de transport
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3 lignes structurantes sont à envisager :

Ligne A :

Entre-Deux  Trois-Mares Université  Gare du Tampon

Actuelle ligne STA

Ligne B :

ZA Trois Mares  Mairie Trois Mares  La Chatoire  Gare du Tampon
 Centre-Ville  RN3  Plaine des Cafres (halte routière)

Nouvelle ligne structurante
Traversée du centre-ville :
-

TCSP Voie Urbaine

-

Rue Albert Fréjaville
(gare actuelle)

-

Rue Rolland Garros
jusqu’à RN3

Trajet 20 Km
Aller / retour en 2h30
Pour une fréquence de :
- 15 mn en pointe : 10 véhicules
- 30 mn en dehors : 5 véhicules
Possibilité de services express
Trois Mares – Plaine des Caffres
sans passer par le centre
(via rue du Docteur Charières)
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Ligne C : Gare du Tampon  Gare routière de Saint-Pierre  IUT-Hôpital Saint-Pierre
 Gare routière de St-Joseph
Actuelle ligne STC avec :

- harmonisation et mutualisation de l’offre avec la ligne Alternéo 2 et la
ligne Car Jaune S2

- 2ème itinéraire par Petite Ile en remplacement de la ligne Car Jaune S6
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La ligne STC être dédoublée par une liaison express Gare Routière
Tampon - Gare Routière
ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE
Saint-Joseph, 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…

-

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 routière, CHU, IUT …)

-

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

Certains services express pourraient également utiliser l’itinéraire de la RD3 puis de la RD31
desservant Petite Ile pour une liaison plus rapide entre Le Tampon et Saint Joseph.
Cette ligne express venant 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 est à établir avec la Région Réunion 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). La nouvelle ligne pourrait alors intégrer les services
de la ligne Car Jaune S6, qui disparaitrait en tant que telle.
Une solution alternative pourrait 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 de la Région
au titre de la structuration de l’offre de transports collectifs à l’échelle du Grand Sud.
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Les lignes armatures du réseau :
-

Relier les centres urbains aux principaux quartiers et villages périphériques

-

Fréquence entre 30 mn et 45 mn

-

Dans les centres urbains : utilisation du TCSP (Tampon) et des itinéraires
privilégiés

Les lignes locales du réseau :
-

Pour une desserte fine et une couverture optimum des différents secteurs

-

Fréquence de 1 heure

-

Pour les lignes actuelles réalisant moins de 10 voyages/jour : services A LA
DEMANDE réalisés par des petits véhicules (taxibus).

Les lignes locales ont pour vocation de rabattre les secteurs moins dense et plus diffus
vers les pôles d’échanges et arrêts des lignes structurantes, et notamment vers :
-

la future halte routière du 23ème km depuis toute la Plaines des Cafres

-

la Mairie de Trois Mares (avec la création d’une halte routière) depuis Dassy,
Bras de Pontho, Pont d’Yves, le 17ème km, le 14ème km

Les navettes
Le succès de la navette FLORIBUS au Tampon démontre l’attractivité pour la clientèle d’une
ligne en boucle avec une fréquence de passage de 15 mn.
La mise en place récente de nouvelles navettes sur les principales agglomérations :


Navette GECKOBUS sur le centre de SAINT-JOSEPH (fréquence : 20 à 30 mn)



Navette GERANIUM sur l’ENTRE-DEUX (fréquence moyenne de 50 mn)



Navette MAGMABUS sur SAINT-PHILIPPE (fréquence moyenne de 2h30)



Navette FLORIANA sur la Plaine des Cafres au TAMPON (août 2019)

devrait conforter l’usage des transports collectifs à l’échelle de chaque commune.
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Sur le Tampon, l’objectif est de développer un système de plusieurs boucles
de navettes :
ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE


la plus courte (boucle 1), assurant la liaison entre la Chatoire (nouvelle gare routière) et le
centre-ville, sans desservir Trois Mares



extension de la boucle 1 sur Trois Mares (boucle 2) : navette actuelle



extension de la boucle 1 ou 2 par la nouvelle voie urbaine desservant la nouvelle gare
routière, bouclage par la RD3 et le centre d’échange actuel de la rue Fréjaville (boucle 3)



extension de la boucle 2 en utilisant la RN3 pour la desserte du 11ème et 12ème km,
bouclage par la nouvelle gare routière, la RD3 et le centre d’échange actuel de la rue
Fréjaville (boucle 4)

La mise en place de ces 4 boucles avec une fréquence de 30 mn permettrait :


d’obtenir une fréquence cumulée de 7,5 mn sur la RD3 permettant :
o de renforcer l’attractivité de l’offre de transports collectifs sur cet axe central (effet « métro »
conduisant à ne plus avoir besoin, pour les usagers, de connaitre les horaires)
o de justifier son aménagement en itinéraire privilégié entre Trois Mares et Terrain Fleury :
 arrêts en pleine voie
 couloir bus sur les surlargeurs, ou en suppression du stationnement longitudinal,
 feux tricolores aux carrefours avec couloir d’approche pour les bus et priorité bus dans le
phasage des feux,



de maintenir une fréquence de 15 mn sur l’itinéraire de la navette



de proposer une fréquence de 30 mn sur les extensions
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Sur Saint-Joseph, et indépendamment de la navette actuelle dont l’objet
principal est d’assurer une
ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE
ème
couverture la plus complète des quartiers agglomérés au centre, une 2
navette est à envisager
entre le parc-relais des TERASS’ et le centre, à destination des automobilistes arrivants à SaintJoseph depuis St Pierre par la RN2.
Cette navette serait le meilleur 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 automobilistes ne feront l’effort de laisser leur voiture et monter dans la navette que si :
- les temps de parcours de la navette restent concurrentiels par rapport à la voiture car :


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



les véhicules sont de petit gabarit (9 à 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 les 15 premières mn gratuites
pour les arrêts minutes)

Le plan ci-dessous visualise l’itinéraire à privilégier pour la navette express, utilisant au maximum la
contournante afin d’optimiser la vitesse commerciale.
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Intégration dans la future DSP de transports collectifs de la CASUD 2022 - 2030
Contrairement à la DSP actuelle relativement figée en termes d’évolution, il importe
que le cahier des charges de la future DSP intègre plusieurs étapes de mise en œuvre
sur sa durée :

-

au démarrage : restructuration des lignes induit par la nouvelle gare routière du
Tampon et les nouvelles haltes routières

-

1ère étape : restructuration du réseau induit par le TCSP de la voie urbaine du
Tampon et les premiers aménagements d’itinéraires privilégiés sur le Tampon
et Saint-Joseph.
Mise en œuvre de la nouvelle ligne structurante Trois Mares – Plaine des Cafres
1ère restructuration des lignes armatures et locales
Création de lignes de rabattements sur les nouvelles Haltes routières
Développement des services à la demande en remplacement des lignes
régulières peu fréquentée
1ère extension de la navette FLORIBUS sur le Tampon
Mise en place de la navette express Les Terass’  Centre-Ville Saint-Joseph

-

2ème étape : fréquences de :

15 mn sur lignes structurantes,
30 mn sur lignes armatures

2ème restructuration des lignes armatures et locales
Création de lignes de rabattements sur une nouvelle Halte routière à envisager
sur Trois Mares
2ème extension de la navette FLORIBUS sur le Tampon
Evolution / extension des navettes sur les autres communes
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C/ Augmentation du niveau de service du réseau CARSUD
ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE
Le réseau CARSUD s’est récemment doté d’une billettique légère MyPass portée par la
société UBI (référence locale : réseau Estival en janvier 2018) et assurant les fonctions
suivantes :
-

l’ensemble des données relatives aux titres de transport est centralisé sur un serveur
qui communique en temps réel avec les bus

-

les supports des titres ne contiennent aucune donnée exceptée un numéro d’identifiant
permettant d’interroger le serveur (titre, durée de validité …)

Les traditionnels tickets papier seront remplacés par des supports sans contact, l’ensemble
de la chaîne de billetterie sera ainsi informatisé.
Il s’agit d’un premier pas significatif vers une augmentation du niveau de service avec une
solution de billettique sans contact et un premier niveau d’information voyageurs mais
encore insuffisant en ce qui concerne :
-

l’aide à l’exploitation pour la régularité et la ponctualité des services,

-

une ’information voyageurs directement délivrée aux arrêts (BIV) et dans les véhicules
(annonces sonore et visuelle de la ligne, de la direction et du prochain arrêt).

Il s’agit donc de viser à terme la mise en place :
-

d’un SAE (Système d’Aide à l’Exploitation) permettant d’optimiser la régularité et la
ponctualité des bus, condition indispensable pour attirer une nouvelle clientèle non
captive des transports collectifs,

-

d’un véritable SIV (Système d’Information Voyageurs).

L’objectif de cette action est double :
-

renforcer la satisfaction des usagers des transports en commun

-

inciter les non captifs au transfert modal en proposant une offre de transport collectif de qualité :
o
o
o
o
o
o

horaires mieux respectés,
fréquence cadencée,
régularité et ponctualité des véhicules,
sécurité,
information des usagers,
accessibilité PMR.
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Il s’agira dans un premier temps de réaliser une étude de définition pour la mise en place
d’un Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information des Voyageurs (SAEIV) visant à :
-

optimiser et fiabiliser le fonctionnement du réseau de transports urbains,

-

permettre le suivi et le contrôle de l’exploitation,

-

offrir une information en temps réel aux usagers sur les arrêts et dans les véhicules,

-

accompagner la création des nouveaux TCSP,

-

parfaire la mise en accessibilité de l’information du réseau,

-

s’intégrer dans le concept de « Smart City » se développant notamment sur le centre
de Saint Joseph, dans le cadre de l’action Cœur de Ville.

Les équipements à mettre en place sont les suivants :
-

poste central du réseau chez l’exploitant avec un logiciel permettant la gestion en temps
réel 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 et sur les itinéraires
privilégiés bus)

-

affichage des temps d’attente sur les principaux arrêts sur des BIV (Borne d’Information
Voyageurs), ainsi que les évènements impactant la circulation (perturbations, retards,
grèves, alerte cyclonique, etc.)

-

suivi statistiques de la fréquentation des lignes du réseau (nombre de voyages par jour,
montées / descentes aux arrêts, origines / destinations des voyages, taux et lieu de
correspondances, clés de mobilité par titre….)

-

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

En outre, après l’abandon du projet de STIR (Système de Transport Intelligent pour la
Réunion) porté par le SMTR, la question de la mise en place d’une billettique unique à
l’échelle de la Réunion - ou unifiée selon une logique d’interopérabilité - reste posée.
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III.1.2 Repenser l’accès automobile aux centres urbains et les
conditions de stationnement
A/ Mise en œuvre d’une nouvelle politique de stationnement dans les
centres urbains du Tampon et de St-Joseph
L’objectif de cette action vise :
-

une réduction significative de la place de l’automobile dans les centres urbains du
Tampon et de St-Joseph, au profit des modes doux et de l’animation commerciale

-

une incitation à l’usage des transports collectifs pour l’accès aux centres urbains des
pendulaires y venant travailler

Les actions menées au niveau de la gestion du stationnement de surface, de la création de
parcs de proximité et de la refonte du jalonnement et de la signalétique des parkings
permettront :
 d’assurer la cohérence modale avec le développement de l’usage des transports
collectifs (TCSP du Tampon, itinéraires privilégiés pour les bus sur Saint-Joseph et le
Tampon, hiérarchisation et renforcement du réseau CARSUD)
 de libérer les espaces viaires dans les 2 centres urbains nécessaires à :
o la mise en conformité de la voirie et des espaces publics avec la loi « handicap » de Février
2005, et notamment le respect d’un nombre minimum de places de stationnement
réservées aux personnes handicapées atteignant 2% de la totalité de l’offre,
o la requalification des espaces publics en faveur du dynamisme commercial,
o l’insertion des transports collectifs (site propre bus) et des modes doux
(élargissement des trottoirs, itinéraires cyclables continus, confortables et sécurisés)
 de 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
 d’inciter l’usage des parcs relais pour les usagers à destination des centres urbains
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Gestion du stationnement de surface au centre-ville du TAMPON
:
ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE
Le stationnement sur le centre-ville est actuellement géré par une zone rotative payante de
320 places.
La tarification de cette zone (1,20 € / h jusqu’à 2 h, puis application progressive du FPS) est
suffisamment dissuasive pour repousser la demande de longue durée, qui stationne alors
en périphérie, et libérer de la capacité pour les clients des commerces.
La recherche d’un transfert modal sur les transports collectifs conduit à envisager une plus
forte dissuasion du stationnement de longue durée pour les actifs venant travailler dans le
centre-ville, avec la mise en place d’une 2ème zone tarifaire :
-

permettant le stationnement longue durée, mais à un coût dissuasif,

-

offrant aux résidents une tarification réduite (voire symbolique) sous la forme d’un
abonnement.

Principe d’extension de la zone de stationnement payant du Centre-Ville :
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Gestion du stationnement au centre-ville de SAINT-JOSEPH ID: : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE
Le stationnement de surface au centre de Saint-Joseph est actuellement en accès libre et
non réglementé (dans la limite des 7 jours de stationnement du Code de la Route).
Les études actuellement réalisées dans le cadre de l’action Cœur de Ville doivent conduire
à définir les besoins et les localisations pour l’aménagement de parkings publics
connectés :
-

principalement sur et autour du ring de circulation devant se matérialiser autour du cœur
de ville et qui permettra un soulagement des trafics sur la rue Raphaël Babet, principale
artère commerciale du centre,

-

permettant la mutualisation des besoins (logements, commerces, équipements publics, etc.).

La création de cette offre de stationnement public permettra d’envisager à moyen terme la
mise en place d’un stationnement réglementé / gratuit / payant à l’intérieur du ring avec :
-

une ZONE HYPERCENTRALE réservée à la courte durée,

-

une ZONE PERICENTRALE pour toutes durées de stationnement,

en cohérence avec les parkings connectés disposés sur et autour du ring.
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B/ Adaptation du plan de circulation intégrant le développement de l'offre de

transports collectifs dans les centres urbains du Tampon et de St-Joseph
En parallèle au plan de stationnement, et dans l’objectif d’une réduction significative de la
place de l’automobile dans les centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph un nouveau
plan de circulation devra être défini de manière à :
 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 des lignes structurantes dans les centres urbains
 à plus long terme, permettre l’insertion du TCSP et des itinéraires privilégiés pour les
bus sur :
o les extensions du Tampon (Trois Mares, Voie urbaine en amont de la RD3… )
o l’ancienne RN2 de Manapany à Vincendo et le centre-ville de Saint-Joseph

Elle doit notamment intégrer l’aménagement des carrefours (feux tricolores avec priorité
bus) sur le TCSP et les itinéraires privilégiés bus

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

Elle doit également s’accompagner :
 d’une refonte du jalonnement routier et de la signalétique
 d'un système de régulation centralisée de trafic intégrant les priorités bus aux carrefours
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C/ Gestion de l’offre de stationnement et de la circulation dans les
centres urbains de l’Entre-Deux et de St-Philippe
Si la problématique de la circulation et du stationnement revêt une importance capitale dans
les centres urbains du Tampon et de St-Joseph, il apparaît nécessaire d’engager les
réflexions sur ces 2 thèmes dans les deux autres communes de la CASUD : l’Entre-Deux et
Saint-Philippe.

Cette action intègre dans un premier temps la réalisation d’une étude spécifique pour
chaque centre à la demande des communes :
-

diagnostic sur la base :
o d’une enquête de rotation sur une journée pour le stationnement
o d’une enquête origines / destinations et de comptages de circulation

-

élaboration de scénarios

-

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

-

définition des clefs de financement

À ce titre, cet objectif vise également un certain nombre de mesures pour règlementer le
stationnement dans les villes de l’Entre-Deux et de St-Philippe avec :
o la mise en place d’aménagements rendant impossible le stationnement illicite
o le renforcement des moyens de contrôle
o la révision des normes de stationnement à inscrire dans les PLU, de manière à limiter
le nombre de places de stationnement dans les secteurs desservis directement par la
ligne structurante
o l’aménagement d’un parc relais au terminus de la ligne structurante
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ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE

Cet item recouvre plusieurs domaines d’intervention : les transports collectifs, le
stationnement, la circulation et les modes doux.
La réorganisation des espaces publics centraux permettra de mener une première réflexion
pour réduire les ruptures de charges entre les différents réseaux de transports collectifs et
les modes de transports majeurs proposés.

A/ Création de pôles d’échanges et aménagement des gares routières
Dans le cadre des transports urbains, l’intermodalité se concrétise par l’aménagement de
pôles d’échanges sur le territoire permettant l’interconnexion entre les différents réseaux
(réseaux Car Jaune et ALTERNEO avec le réseau CARSUD) et le rabattement des lignes
urbaines secondaires vers le TCSP et les lignes structurantes.

Les principales actions prévues dans ce cadre comprennent l’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



Construction d’une nouvelle Gare routière sur 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)
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Nouvelle Gare routière du Tampon

ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE

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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Construction d’une nouvelle Gare Routière sur SAINT-JOSEPH

La réalisation de ce nouvel équipement structurant s’insère dans le cadre du projet de
restructuration du réseau de la CASUD.
Cette nouvelle gare routière doit également trouver sa place dans le cœur de la ville de SaintJoseph dont le projet urbain est en cours d’élaboration (études de diagnostic et de faisabilité)
avec le programme « Action Cœur de Ville » (ACV).
Ce programme porté par la Ville de Saint-Joseph en partenariat avec la CASUD, par une
approche globale et coordonnée de tous les acteurs, doit permettre de créer les conditions
efficientes du renouveau et de la redynamisation durable du centre-ville de Saint-Joseph.
Le projet de gare routière est situé sur un foncier stratégique du cœur de ville en contre haut
de la médiathèque et donc en surplomb de la ville.

Le projet devra répondre aux enjeux suivants :
-

Construire un pôle d’échange multimodal répondant aux évolutions du réseau de transport
en commun de la CASUD et ce, en cohérence avec le programme ACV de la commune
de St Joseph et ses enjeux ;

-

Accompagner le développement des équipements à proximité (Médiathèque, etc…) de St
Joseph et plus globalement le développement de l’ensemble du cœur de ville ;

-

Répondre par des services de qualité à l’augmentation des flux des réseaux des transports
urbains et interurbains ;

-

S’insérer dans son environnement immédiat.
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Construction d’une Halte routière à l’Entre-Deux
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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 (superficie totale : 1920
m2). Il comprend :


la réalisation de la plateforme 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
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Le projet de la Halte routière St Philippe se situe sur la RN2 (Rue Leconte Delisle) en face
des services techniques communaux.
Elle sera réalisée sur une parcelle référencée AT n°1146 d’une superficie de 1643 m2.
Les travaux conduiront à la création d’une plateforme 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.
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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 réalisée 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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B/ Connexion des réseaux et intermodalité (Car Jaune, ALTERNEO)
Les objectifs de cette action sont multiples :
-

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

-

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
La connexion des lignes CARSUD avec les lignes Sud Car Jaune s’effectuera au niveau
des Gares Routières du Tampon et de Saint-Joseph
La connexion des lignes CARSUD avec les lignes ALTERNEO s’effectuera au niveau :

-

de la Gare Routière du Tampon pour la ligne 2 ALTERNEO

-

de la gare routière de Saint-Pierre et dans le futur pôle d’échange / parc relais du CHU
de St Pierre pour la ligne structurante STC du réseau CARSUD
Il est également envisagé au travers du SMTR :

 une meilleure coordination des horaires pour optimiser les possibilités de correspondance
entre les réseaux
 des possibilités de rapprochements techniques, billettiques, voir institutionnels avec la
CIVIS et/ou la Région Réunion
A long terme (et au-delà de l’échéance de 10 ans du PDU), la commune de Saint-Joseph
sera concernée par la 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.
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La carte ci-dessous illustre les interconnexions entre les réseaux ALTERNEO, CARSUD et
Car Jaune :
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C/ Création de Parcs Relais connectés sur les lignesID :structurantes
974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE
En complémentarité avec :
-

le développement de l’offre de transport sur les lignes structurantes CARSUD

-

la mise en place d’une nouvelle politique de stationnement dans les centres urbains
visant à dissuader le stationnement longue durée des pendulaires,
et dans l’objectif principal de :

-

satisfaire les nouveaux usagers actuellement non captifs des transports urbains,
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
la création de parcs relais (P+R) apparait indispensable :

court terme :

Le Tampon : Parc relais de 50 places intégré à la nouvelle Gare Routière
St Joseph : Parc relais des Terass’ (parking centre commercial)

moyen terme :

Le Tampon : Extension du parc-relais de la gare routière (150 places)
St Joseph : Parc relais indépendant du parking centre commercial
2ème parc relais côté Langevin Vincendo,
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
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III.1.4 Définir un réseau hiérarchisé de voirieIDd’agglomération
: 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE
A/ Aménagement de liaisons inter-quartiers
Cette action vise à renforcer le maillage de voies secondaires reliant les quartiers afin de :
 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
Afin de préserver des bonnes conditions de déplacements dans l’agglomération, il est
nécessaire d’en assurer un fonctionnement optimal, par l’aménagement de liaisons interquartiers supplémentaires :
au Tampon :
o Aménagement de la voie urbaine intégrant le TCSP
o Prolongement de la rue du Général de Gaulle
o Prolongement de la route de Dassy
o Hiérarchisation du réseau de l’agglomération du Tampon par la mise en place de 2
niveaux de desserte :
-

Petit Ring pour la desserte du Centre-Ville, en lien avec le plan de circulation

-

Grand Ring à l’échelle de l’agglomération Centre-Ville / La Chatoire / Trois Mares
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à Saint-Joseph :

o Ouvrage d’art à créer pour relier le quartier Trovalet à la ZAC TERASS’
o Réalisation d’un troisième pont routier sur la Rivière des Remparts en remplacement
du radier fusible
o Aménagement de routes touristiques (Manapany-les-Bains, Rivière Langevin, route de
Grand Coude et marine de Vincendo)
o Aménagement des voiries sur et à l’intérieur du ring :
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B/ Hiérarchisation du réseau primaire de voirie
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Dans l’objectif d’éviter une trop forte dégradation des conditions de circulation à terme, il importe
de définir un réseau hiérarchisé de voirie d’agglomération en cohérence avec les différents
documents d’orientation et projets des Maîtres d’Ouvrage d’infrastructures routières :
Région Réunion : Schéma Régional des Infrastructures de Transports (SRIT) comprenant :
 sur la CASUD :

la finalisation du contournement de Saint-Joseph
la liaison col de Bellevue / St Pierre

 sur le Grand Sud, le contournement de Saint-Pierre (anciennement projet Asile - Balance)

Département de la Réunion : le prolongement de la RD400 (études en cours)
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SCOT du Grand Sud :
 Voie urbaine du Tampon assurant un rôle de déviation du centre-ville
 Voie mixte à moyen terme : liaison RN1 - RD400 sur St Pierre (« étoile du Sud »)

En complément des projets prévus par les différents Maître d’Ouvrage, les besoins
complémentaires suivants devront être intégrés à la réflexion :
-

restructuration de la RD3 sur Le Tampon et Saint-Joseph

-

aménagements complémentaires liés à l’achèvement de la contournante de
Saint-Joseph :
o création et aménagement de barreaux de liaison entre la contournante
et le cœur de ville
o prolongement de contournante en direction :


de la voie rapide de Grand Bois en passant par Petite-Ile



de Vincendo et Saint Philippe
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C/ Refonte du jalonnement routier et de la signalétique
sur le territoire
ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE
Il importe de prévoir la refonte du jalonnement routier et de la signalétique sur le territoire de la
CASUD afin de faciliter les déplacements des visiteurs et le rabattement sur les parkings :


mettre à jour et en conformité réglementaire le jalonnement routier



renforcer la hiérarchisation du réseau de voirie



conforter les itinéraires Poids-Lourds à privilégier



accompagner les modifications d’habitudes induites par les nouvelles voiries et
les modifications de plan de circulation



prendre en compte le jalonnement vers les parkings et parcs relais



développer le jalonnement vélos et piétons



aider à la promotion des nouvelles activités

L’action vise donc à l’élaboration d’un Schéma Directeur de Jalonnement et de
Signalisation sur le territoire de la CASUD intégrant plusieurs volets :


refonte du jalonnement routier :
o diagnostic du jalonnement existant
o étude des pôles, recensement et hiérarchisation des équipements et
services publics à jalonner
o étude des liaisons
o établissement des fiches carrefour / fiches de synthèse
o projet de définition



plan de jalonnement piétons dans les centres urbains



définition de circuits thématiques à vocation touristique



plan de signalétique vélos

 jalonnement événementiel
 jalonnement dynamique des parkings et des parcs relais


prise en compte de l’information numérique et des nouvelles technologies
d’information
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D/

Mise en œuvre d’un système de régulation centralisée de trafic

intégrant les priorités bus aux carrefours
L’aménagement d’un TCSP et le développement d’itinéraires privilégiés pour les bus conduit
à envisager la mise en place d’un système de régulation centralisé de trafic qui permettra
notamment de mettre en place une réelle priorité bus aux carrefours à feux et d’optimiser
les capacités du réseau de voirie dans les traversées urbaines par la mise en œuvre de
stratégies de macro-régulation.

L’action se décline de la façon suivante :


Réalisation d’une étude de définition du système



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



Mise en place 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 sur les carrefours, des alarmes…
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

CASUD – Plan de Déplacements Urbains - PROJET

Page 47

Axurban

Août 2019

Envoyé en préfecture le 10/12/2019
Reçu en préfecture le 10/12/2019
Affiché le

III.1.5 Développer les modes doux et l’accessibilité
pour les
ID : 974-249740085-20191129-AFF52_CC291119-DE
Personnes à Mobilité Réduite
Cet item revêt une importance capitale pour la réalisation du PDU. Il doit permettre, au
travers de la constitution de cœurs à dominante piétonne et de la mise en œuvre du Schéma
Directeur d’Accessibilité, de sécuriser et renforcer la pratique de la marche à pied et du vélo
tout en garantissant l’insertion des bus dans les centres urbains. Il comprend ainsi :

A/ L’aménagement de cœurs à dominante piétonne dans les centres urbains
Dans l’objectif de rechercher une réduction significative de la place de l’automobile dans les
centres urbains du Tampon et de Saint-Joseph, il convient :


de favoriser la marche à pied et le vélo pour les déplacements dans les centres du
Tampon et de St-Joseph, en cohérence avec l’action Cœur de Ville,

 d’offrir un cadre de vie requalifié aux usagers des transports urbains
 d’intégrer les aménagements en faveur de l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics pour les PMR
 de pacifier les déplacements dans les périmètres hypercentraux
 de favoriser l’activité commerciale du cœur des villes
L’action se décline de la façon suivante :
-

Réalisation 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 Terass’  Centre-ville
de Saint-Joseph
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B/ Le développement de la pratique du vélo sur l’ensemble
du territoire
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Les objectifs pour développer l’usage du vélo sur le territoire sont principalement :
 de suivre la mise en œuvre cohérente des plans vélos des collectivités (Région et
communes)
 de communiquer en faveur d’une plus grande pratique du vélo
 d’aménager des services vélo en lien avec le TCSP et les Parcs Relais
 d’assister les communes dans la mise en œuvre d’aménagements en faveur des vélos
et assurer la cohérence et la continuité des itinéraires
Il conviendra alors :


de participer aux études et suivre la réalisation des nouveaux itinéraires cyclables



d’engager la 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 (capacité moyenne : 20 vélos)



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…)
A noter que :
-

la Ville de Saint-Joseph réfléchit à la mise en œuvre d’un partenariat avec E. LECLERC
pour l’aménagement de services vélos sur le parking du futur centre commercial.

-

un Appel à projets intitulé « Continuités cyclables », opéré par le ministère chargé des
transports a pour objectif de soutenir des maîtres d’ouvrage publics pour la réalisation de
projets d’infrastructures structurants visant à restaurer ou établir des continuités
d’itinéraires cyclables en vue de rendre crédibles des trajets quotidiens à vélo, ou en
articulation avec les autres modes de transports notamment collectifs.
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La mise en place de pédibus en partenariat avec les communes et les associations de
parents d’élève permettrait de diminuer le trafic automobile lié à la dépose des scolaires et
de sécuriser les cheminements
Cette vise une optimisation globale des coûts et une utilisation plus rationnelle des énergies :
-

en réduisant le volume des trafics en heure de pointe

-

en sécurisant les déplacements domicile / école

-

en supprimant les problèmes récurrents de stationnement au droit des établissements scolaires

D/ La mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA Ad’AP)
En application de la loi « handicap » du 11 Février 2005 pour l’accessibilité du réseau de transport
urbain, cette action vise à améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite :
 renouvellement du parc de matériel roulant avec des véhicules répondant aux normes
d’accessibilité PMR d’ici 2015 (57 véhicules)
 mise en accessibilité des principaux arrêts notamment sur les lignes structurantes
 pour les lignes dont la plupart des arrêts sont classés en Impossibilité technique avérée :


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.)



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

Le Schéma Directeur d’Accessibilité Ad’AP du réseau CARSUD est intégré dans l’annexe
accessibilité du PDU de la CASUD.
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améliorer l’efficacité et en réduire les impacts
La rationalisation des livraisons et de manière plus large du transport de marchandises
nécessite une approche particulièrement concertée. En effet, ce domaine à compétences
partagées doit tout à la fois permettre de garantir la vitalité économique du territoire et
préserver les populations des nuisances qu’il engendre.
Pour l’appréhender, le PDU doit avant toute chose permettre la constitution d’un groupe de
travail réunissant les acteurs de la sphère publique (AOM, commune pour l’approche voirie
/ stationnement, Région pour l’organisation économique du territoire), CCIR et de la sphère
privée (logisticiens, transporteurs et commerçants) dont les intérêts sont parfois divergents.
Le PDU, sans définir au préalable la nature des actions à mettre en œuvre, s’attachera
aux actions suivantes :

A/ Création un groupe de travail sur le transport de marchandises en ville
pour une meilleurs connaissance des enjeux
Il s’agit avant tout d’acquérir 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
Les actions sont les suivantes :
 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
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B/ Plan d’actions pour une meilleur organisation des livraisons en ville
L’objectif est la proposition d'un plan d'actions visant à une meilleure organisation des
livraisons en ville et des transports de marchandises pour en améliorer l'efficacité et pour :
 réduire les impacts des livraisons sur :


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



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

Les actions possibles selon les préconisations du plan d’actions sont par exemple :
 la création d’aires de livraison supplémentaires dans les centres urbains

 la définition d’une réglementation de l’accessibilité et du stationnement des véhicules de
livraison dans les centres urbains plus contraignante relativement :


au tonnage et au gabarit des véhicules



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



aux horaires autorisés (en dehors des périodes de pointe)

 le développement de sites logistiques urbains de proximité par la création d’infrastructure de
type Centres de Distribution Urbaine (CDU), plateforme de dégroupage… assurant :


le dégroupage et le regroupage des marchandises à livrer en ville



la reprise des marchandises par des véhicules de taille adaptée pour les livraisons en
ville
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III.1.7 Assurer une meilleure prise en compte de la
problématique des déplacements dans la politique de la
ville et le développement urbain
Les actions engagées par la CASUD pour favoriser la relation entre politique urbaine et
transports ont pour principaux objectifs de rendre le transport collectif plus efficace et
accessible au plus grand nombre.
Une meilleure coordination entre les politiques urbaines et de transports devrait permettre
d’atteindre ces objectifs, en favorisant une intensification et une rénovation urbaine autour
des sites propres et itinéraires privilégiés bus et en déployant des solutions adaptées aux
populations captives des transports collectifs au travers de Plans Locaux de Déplacements.

A/ Renforcer la cohérence déplacements / développement urbain
Afin d’assurer une meilleure prise en compte de la problématique des déplacements dans
le développement urbain, il importe de veiller aux points suivants à l’occasion des projets
d’urbanisme développés par les communes :
 favoriser une « ville des courtes distances » par :


une plus grande mixité des fonctions urbaines dans les programmes (habitat, activités,
commerces, loisirs…) permettant de réduire la distance moyenne des déplacements
et d’augmenter les possibilités de recours aux modes actifs



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
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 destination de ces
populations
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B/ Préconisations d'aménagement à intégrer dans les PLU
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 et des itinéraires privilégiés bus, 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 dans les PLU (article 12) pour les bureaux et
activités économiques autour des gares routières et pôles d’échange et dans les zones
bien desservies par les transports publics, et notamment pour la réalisation de
logements financés par des prêts aidés par l’Etat. Dans certains quartiers bien desservis
et après enquête auprès des bailleurs, les besoins de stationnement peuvent être
ramenés à 1 place pour 3 logements.



favoriser au contraire le stationnement résidentiel sur ces zones
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plus rationnelle des énergies et une réduction des
nuisances de la circulation automobile
Dans le droit fil des engagements du Grenelle de l’environnement et des prescriptions en
matière d’enjeux écologiques traduites dans la loi portant Engagement National pour
l’Environnement, le PDU de la CASUD prévoit une série d’actions ayant pour objectifs de
limiter la consommation d’énergie liée aux déplacements, de réduire les nuisances
engendrées par le trafic routier au travers notamment des actions suivantes :

A/ Incitation et accompagnement pour la réalisation de Plans de Mobilité
Afin d’inciter les entreprises et les administrations à mieux organiser les déplacements de
leurs employés, les actions suivantes sont préconisées :
 Elaboration et diffusion d’un guide méthodologique Plan de Mobilité
 Réalisation du Plan de Mobilité de la CASUD afin de montrer l’exemple.
 Mise en place d’un « club Mobilité » 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 AOM, 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



mise en place d’une solution d’autopartage de véhicules électriques dans le pool de
véhicules de service



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 et
itinéraires privilégiés pour les bus



etc…

La loi relative à la transition énergétique du 17.08.2015 rend obligatoire pour toute entreprise
regroupant au moins 100 salariés sur un même site situé dans le périmètre d’un PDU, de
disposer d’un plan de mobilité. L’ADEME Réunion et le SMTR apportent leur soutien dans
ce domaine en diffusant un guide méthodologique et en apportant leur expertise.
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B/ Développement du covoiturage
Dans l’objectif de réduire les trafics et les impacts environnementaux de la voiture par une
optimisation du remplissage des véhicules, les actions à entreprendre par la collectivité
permettant le développement du covoiturage sont les suivantes :
 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…
 plateforme internet et téléphonique pour les mises en relation entre covoitureurs intégrant
une garantie de retour (plateforme existante : Karos)
 etc…
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C/ Sécurisation des déplacements
Dans l’objectif de réduire le nombre d’accidents corporels, il importe de :
 modérer la vitesse des véhicules dans les traversées urbaines
 sécuriser les points de conflits entre modes de déplacement (carrefours, traversées…)
Les actions se déclinent alors de la façon suivante :


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,
en relation avec les services de la sécurité routière de la Préfecture de la Réunion
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D/ Mise en place d’outils d’évaluation et de suivi du PDU
Dans l’objectif de pouvoir mesurer l’avancement de la mise en œuvre du PDU et en
apprécier ses impacts, il importe de :
 suivre la mise en œuvre des actions du PDU et préparer la révision à 5 ans
 évaluer leurs impacts, ajuster leur contenu et leur programmation si besoin.

1) mise en place d’un Observatoire des déplacements :
 visant à réaliser des mesures par rapport à des indicateurs pertinents : données de
mobilité issues de l’Enquête Déplacement Grand Territoire réalisée par le SMTR en
2016, trafics, fréquentation des transports collectifs, mesure d’occupation et de rotation
du stationnement, mesures de l’usage du vélo, mesures de niveaux sonores, 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
 permettant l’établissement d'une cartographie des pollutions atmosphériques (mesures
de la pollution atmosphérique réalisées par l’ATMO Réunion),
 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
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E/ Actions de communication sur les déplacements, le PDU et les enjeux

environnementaux et climatiques, visant à un changement des comportements
Dans l’objectif d’un changement de comportement des automobilistes et d’une incitation au
report modal, il importe d’engager des actions de communication sur les déplacements, le
PDU et les enjeux environnementaux et climatiques liés à la pollution atmosphérique.
Si la mise en œuvre d'un Plan de Déplacements Urbains constitue un problème technique
difficile, elle représente aussi un problème de RELATION et de PROMOTION, afin de
provoquer une large sensibilisation des habitants et leur réflexion pour, in fine, obtenir un
consensus sur les propositions d'organisation des déplacements et leurs effets induits.
Il conviendra, tout au long de la mise en œuvre des actions, de sensibiliser, informer et
« vendre » aux habitants ce dossier dont la réalisation devra apparaître bienfaisante et
souhaitable auprès de chaque catégorie d'usagers.
Il s'agira donc de concevoir, puis de lancer une action de communication et de relations
publiques afin que les actions engagées par l'agglomération en matière de déplacements
soient bien comprises par les habitants et que leurs conséquences, notamment
économiques, écologiques et urbanistiques soient appréciées.
Pour ce faire, il apparaît nécessaire de définir un véritable SCHEMA DIRECTEUR DE
COMMUNICATION, sur le thème « réfléchir ensemble pour se déplacer autrement »
Ainsi, il sera dégagé ce qu'il faut dire, ce qu'il faut montrer et les axes et concepts
d'actions de communication, touchant aux multiples facettes de la vie du territoire et des
communes seront formulés.
Elles devront faire prendre conscience au plus grand nombre d'habitants, notamment par
les publications communales et communautaires, le site internet de la CASUD, la presse
locale, la publicité et les relations publiques (jeux, concours...) de la nécessité de réaliser
les actions du Plan de Déplacements Urbains. Il faudra donc trouver les moyens d’entraîner
un dialogue avec les différentes cibles d’interlocuteurs identifiées, visant plus
particulièrement les jeunes, qui arrivent sur le « marché » des déplacements.
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IV - APPROCHE FINANCIERE
IV.1 Les dépenses d’investissement
Une première approche des investissements à réaliser, qui devra être affinée lors de la mise
en œuvre des actions du PDU, est précisée dans le tableau ci-joint.

Certaines actions de suivi ou d’animation ne génèrent pas de coût d’investissement,
d’autres correspondent au coût des études financées par la CASUD et devant permettre par
la suite de préciser le coût d’investissement et la part de la CASUD dans leur financement.

Enfin, le coût de certaines actions et notamment celles liées au stationnement, dépend du
choix du mode de gestion qui sera opéré par les communes.

Globalement, le montant en investissement des actions du PDU peut être fixé entre 89 et
95 M€, dont principalement :
-

45 M€ relatif à la mise en œuvre du TCSP du Tampon,

-

6 M€ pour l’aménagement d’itinéraires privilégiés pour les bus

-

13,2 M€ pour la création de gares et haltes routières

-

une enveloppe de 10 M€ pour l’aménagement de cœurs à dominante piétonne
dans les centres urbains

-

3 M€ pour la création de parcs relais connectés sur les lignes structurantes
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IV.2 Les dépenses de fonctionnement
L’augmentation

des

dépenses

de

fonctionnement

concerne

pour

l’essentiel

le

développement de l’offre de transport urbain sur l’ensemble du territoire suite à la réalisation
du TCSP, à la mise en œuvre des itinéraires privilégiés pour les bus et au développement
du réseau urbain CARSUD.

En grand équilibre (amortissement du matériel roulant compris), pour :
 une production kilométrique globale amenée à augmenter de façon importante
 un coût incluant le fonctionnement des pôles d’échange et des parcs-relais
le coût d’exploitation annuelle serait multiplié par 2 à 10 ans.

Les autres dépenses de fonctionnement sont principalement liées aux actions de la
thématique 8 « Viser une optimisation globale des coûts, une utilisation plus rationnelle des
énergies et une réduction des nuisances de la circulation automobile » (de l’ordre de
100 000 € / an), avec notamment la création d’un poste de Chef de Projet Mobilité dont
la mission principale sera de :
-

suivre la mise en œuvre des actions du PDU

-

mener ou faire mener les études complémentaires

-

mettre en place et animer les procédures de concertation (transport de marchandises
notamment)

-

assurer l’évaluation des actions du PDU, au travers de l’observatoire des déplacements
notamment.
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V - LE PROGRAMME D’ACTIONS 2020 - 2030
Le scénario retenu a été décliné en une série d’actions ayant fait chacune l’objet d’une fiche
présentant :

 les objectifs poursuivis
 la nature et le contenu de l’opération
 les acteurs concernés (Maîtres d’Ouvrage et partenaires associés)
 les implications financières, en investissement et en fonctionnement,
 les points critiques conditionnant la mise en œuvre
 les autres actions liées
 l’échéancier de mise en œuvre

Un ensemble de 26 actions, réparties selon 8 objectifs, a ainsi été définie.

Les fiches actions sont présentées ci-joint en annexe.
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