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Introduction

Le territoire de la CASUD, à l’instar des autres territoires réunionnais, est très loin d’être vierge de
connaissances et d’orientations.
Les travaux réalisés dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement (SAR), ceux réalisés dans
le cadre de l’élaboration du SCOT, les travaux d’analyse et d’observation réalisés par l’AGORAH, les
services de l’Etat et les partenaires posent un cadre déjà largement partagé relatif à la
connaissance du territoire mais également un cadre d’intervention très élaboré.
Le diagnostic du PLH n’aura donc pas pour ambition de révéler des enjeux qui seraient passés
inaperçus. Il rend compte de la connaissance déjà construite et largement partagée, en actualise ou
en précise éventuellement certains points.
L’exercice d’actualisation n’est cependant pas complet : les délais propres à l’élaboration des
données statistiques qui fondent ce diagnostic, font qu’elles ignorent encore très largement
certaines évolutions particulièrement marquantes : l’ouverture de la route des Tamarins, la
facilitation de l’accès aux zones d’emplois et de services notamment du Territoire de la Côte
Ouest… ; qui ne sont ici pas reflétées par des données de 2008. L’appréciation de ces effets sur une
prospective du territoire ne pourra donc être que qualitative.
Ainsi, ce que met en évidence le diagnostic, ce n’est pas le besoin de connaissance. Les enjeux sont
déjà très largement connus, exprimés, approuvés. Il met cependant en évidence des marges de
manœuvre très contraintes face à des enjeux à la fois quantitativement et qualitativement
immenses.
L’enjeu du PLH de la CASUD tient donc moins dans la révélation de problématiques nouvelles
(comme si celles déjà connues ne suffisaient pas…) ou dans la mise en commun de cette
connaissance, que dans la priorisation et dans l’opérationnalité de sa mise en œuvre.
Dire que les besoins en logement sont importants, qu’ils sont aussi bien quantitatifs que qualitatifs,
que le territoire est fragile et que les contraintes qui pèsent sur son urbanisation sont énormes ne
constitue pas un « scoop ».
Rendre effectif les orientations fixées dans le cadre du SAR peut sembler déjà ambitieux. Le PLH se
doit donc de définir des moyens plutôt que de redéfinir des besoins déjà débattus et déjà arrêtés.
L’enjeu majeur de ce PLH réside ici plus qu’ailleurs dans le débat politique et la prospective qui
devra s’appuyer peut être moins sur une prévision quantitative de l’évolution des enjeux que sur
des hypothèses sur l’avenir des moyens réglementaires, techniques, humains, financiers, sur leur
maîtrise, et le suivi de leur mise en œuvre.
Ce débat est à venir et sera formalisé dans le document d’orientations du PLH. Mais avant d’en
venir à cette étape clé, il s’agit de replacer le débat dans le contexte actuel à la fois en matière de
dynamiques sociales et urbaines que de gouvernance. C’est pourquoi ce diagnostic dans son
organisation comme dans son contenu s’efforce de croiser une approche par les besoins avec la
prise en compte des multiples « cadres » territoriaux qui s’imposent au PLH.
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Le cadre territorial dans lequel s’inscrit le PLH de la CA SUD

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA
MICROREGION ADMINISTREE PAR DEUX EPCI

REGION

SUD :

UNE

L’échelon administratif clé a longtemps été et reste encore largement la commune à La Réunion.
Cette situation est une spécificité française qui se trouve renforcée à la Réunion par la taille des
communes. Bien plus étendu que la plupart des communes métropolitaines, elles couvrent la
plupart du temps un territoire divers (bas, pentes, hauts) eux-mêmes occupé par des ménages aux
aspirations et conditions socio-économiques très diverses. Elles ont de plus bien souvent une
armature urbaine composite, polycentrique qui se décompose en de multiples agglomérations (au
sens de continuités urbaines) plus ou moins dispersées.
En d’autres termes, les communes à La Réunion sont des intercommunalités en tant que telles.
Ce n’est finalement que récemment, en 1995, que le premier SAR (Schéma d’Aménagement
Régional) a fait émerger quatre micros régions sans traduction administrative au départ mais qui
s’appuie sur une approche en bassins de vie.
L’intercommunalité s’est progressivement inscrite dans le paysage administratif. Cette structuration
en territoires intercommunaux a globalement suivi ce découpage en bassins de vie.
Périmètres intercommunaux en 2010

La micro région Sud demeure cependant le seul territoire disposant de deux communautés
d’agglomération sur un même bassin de vie. La CASUD et CIVIS gèrent donc parallèlement un
territoire aux enjeux communs et reconnu comme tel par l’Etat et la Région au travers du Schéma
d’Aménagement Régional signé en 2011.
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Source : Diagnostic SRIT 2011
Autre élément de contexte très important à prendre en compte, l’intercommunalité à La Réunion et
en particulier dans le cas de la CA SUD reste encore un fait nouveau. La CA SUD est une
communauté d’agglomération encore jeune (créée au 1er janvier 2010) mise en place en premier
lieu pour répondre à des enjeux de gestion des réseaux et des ressources (eau, assainissement et
plus récemment transport en devenant AOTU). A cet égard l’élaboration d’un PLH et d’un PDU
représente les prémisses d’un basculement vers une intercommunalité de projets.
Ces deux caractéristiques : la gestion par deux EPCI d’un même territoire et le caractère récent du
fait intercommunal ; rendent la prise en compte des « documents cadres » d’autant plus important.
Nous entendons par « documents cadres » l’ensemble des documents ou démarches qui posent des
objectifs et principes de développement du territoire et/ou de réponses aux besoins des
populations.

LE CONTEXTE NORMATIF ET LA GOUVERNANCE DANS LESQUELS
S’INSCRIT LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA CA SUD

Dans le cadre de l’élaboration du PLH de la CA SUD, on peut distinguer deux grands types de
« documents cadres » qui orientent assez substantiellement le PLH.
Le premier type regroupe les documents cadres territoriaux qui conditionnent les possibilités de
développement et d’aménagement du territoire. Il s’agit du nouveau SAR signé par la Région et
l’Etat en 2011, du SCoT en cours d’élaboration porté depuis 2005 par un syndicat mixte d’études et
de programmation regroupant le territoire de la CIVIS et de la CA SUD, les politiques sectorielles
d’agglomération (eau, assainissement et transport) et les PLU des communes.
Le deuxième type regroupe les schémas et démarches qui visent à répondre aux besoins des
ménages fragiles que ce soit pour des raisons de précarité économique, d’isolement ou de
dépendance. Il s’agit des démarches de solidarité portées par l’Etat et le Département à destination
des ménages défavorisées (PDALPD, PDHI), pour lutter contre l’habitat indigne (Charte de l’habitat
indigne…) et pour les publics en situation de dépendance (Schéma gérontologique et pour
personnes handicapées).
L’ensemble de ces documents et démarches s’imposent au PLH ou requièrent que ce dernier les
prennent en compte. Au-delà de l’impératif normatif, l’examen détaillé de ces éléments nous
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apparaît indispensable pour positionner le PLH au service d’une vision partagée de l’aménagement
du territoire et des besoins actuels et futurs de la population de la CA SUD.

Le Schéma d’Aménagement Régional : un cadrage fort et ambitieux
Le SAR est un projet de développement et de protection du territoire à l’échelle de l’ensemble de
l’île. Il vaut document d’urbanisme et Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) et s’impose, à
ces titres, à l’échelle infra régionale au même titre que les Directives Territoriales d’Aménagement
(DTA). Son rôle est de fédérer les différentes politiques sectorielles menées tant par l’Etat que par
les collectivités territoriales et leur donner une traduction spatiale.
Ce document fait dans un premier temps état de la situation existante en pointant à la fois les
atouts et opportunités et les faiblesses et les menaces du territoire réunionnais. Aussi, il apparaît
intéressant de reprendre ici le diagnostic que porte le SAR sur le territoire Sud en général, et sur
celui de la CA SUD en particulier.

Diagnostic du SAR sur le territoire du Grand Sud
Le SAR met en exergue un enjeu démographique pour La Réunion qui, s’il concerne l’ensemble du
territoire, n’en reste pas moins plus prégnant à l’Est et au Sud. Cette situation est essentiellement
le fait des mouvements migratoires internes qui ont contribué à renforcer la prégnance du Sud en
matière de peuplement.

Le Sud, la plus vaste des microrégions, bénéficie du solde migratoire le plus positif, l’impact de la
route des Tamarins restant également à gérer en relation avec le potentiel économique de cette
microrégion.
En termes d’armature urbaine, celle-ci reste relativement dispersée et structurée pour le Sud
autour :
-

d’un pôle majeur, Saint-Pierre ;

-

complétée par trois pôles secondaires dont les centres villes du Tampon et de Saint-Joseph
concernant le territoire de la CA SUD ;

-

auxquels viennent s’ajouter de nombreux pôles de proximité insuffisamment équipés et à
l’habitat diffus (Plaine des Cafres, Vincendo, Saint-Philippe, Entre-Deux…).

Cette armature urbaine à la fois très polarisée en termes d’emplois mais relativement dispersée en
termes d’habitat, en particulier dans le Sud, génère de fortes tensions sur le trafic qui reste
fortement pénalisant pour le territoire de la CA SUD.
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Cette situation est le fruit d’une urbanisation par étalement ou dispersion en particulier sur les mipentes et les hauts qui concerne particulièrement le territoire de la CA SUD largement dominé par
ce type d’espaces.
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Le modèle de développement retenu par le SAR pour le bassin de vie Sud : un
territoire d’équilibre à renforcer
Le bassin de vie Sud concerne à lui seul 40% du territoire de La Réunion et 37%de sa population.
En l’absence de liaison routière de grande capacité, son développement s’est longtemps organisé de
façon endogène autour de ses polarités multiples.
La route des Tamarins est venue bouleverser cette situation en permettant des liaisons rapides
avec l’Ouest et le Nord. Dans ce cadre, il importe au bassin de vie Sud de se positionner en tant que
territoire d’équilibre régional.
Ce développement repose sur les forces spécifiques de ce territoire:
- son pôle principal constitué de Saint-Pierre et de Pierrefonds qui bénéficie d’une synergie entre les
fonctions tertiaires supérieures et des équipements logistiques structurants;
- son armature maillée qui permet une meilleure proximité entre les fonctions résidentielles et les
services;
- une richesse rurale marquée par une agriculture en cours de diversification, pierre angulaire du
pôle agroalimentaire en cours de structuration;
- un capital naturel diversifié qui permet au territoire de se positionner sur le développement d’un
tourisme tant balnéaire que de montagne.
Le SAR s’appuie sur ces points spécifiques pour construire le développement du bassin de vie Sud.
Le pôle principal de Saint-Pierre/Pierrefonds se voit renforcer par l’émergence d’un pôle d’activité à
vocation régionale à Pierrefonds, l’armature urbaine est optimisée pour que les complémentarités
entre les différents échelons jouent pleinement.
Enfin, les espaces agricoles et naturels qui composent une grande partie de ce territoire bénéficient
d’une protection adaptée à partir de laquelle une mise en valeur économique du tissu rural peut se
construire.
Saint-Pierre/Pierrefonds le pivot de développement
Saint-Pierre avec en particulier son centre-ville tertiaire et commercial et des équipements de
niveau régional constitue le pôle urbain le plus attractif du bassin de vie Sud. Ce positionnement lui
permet de jouer le rôle de levier de développement pour tout le bassin de vie Sud. Dans le cadre
d’une dynamique démographique forte, ce rôle doit être conforté autour des points d’appui qui en
font sa spécificité :
-

un centre–ville historique ouvert sur la mer ;

-

un pôle de recherche et de développement en lien avec l’hôpital ;

-

un pôle de développement économique à Pierrefonds.

Une armature urbaine à structurer
Le bassin de vie Sud est marqué par l’éclatement de son armature urbaine. Sans un effort
conséquent de structuration et de hiérarchisation, cette caractéristique risque de pénaliser
fortement son fonctionnement et sa fluidité d’ensemble.
Il importe donc, sans remettre en cause les différentes centralités qui existent, de rendre plus lisible
le rôle de chacune à l’échelle du bassin de vie.
Les pôles secondaires Saint-Louis, Le Tampon et Saint-Joseph : un rôle d’appui déterminant
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La taille du territoire rend contre-productif son hyper centralisation, l’alternative passe par le
développement des pôles secondaires en complémentarité et en appui de Saint-Pierre. Cette
dynamique doit être comprise comme une réponse à la congestion du pôle principal mais surtout
comme la clé du développement solidaire d’un territoire éclaté.
Ainsi, les pôles secondaires doivent fortement contribuer à la structuration de l’offre résidentielle du
bassin de vie qui doit permettre la réalisation de 70 000 logements à horizon 2030.
Ce développement urbain doit particulièrement s’appuyer sur une optimisation des capacités de
densification très importantes dont disposent ces villes.
Par ailleurs, cet effort en termes de logement doit s’accompagner de zones d’activités micro
régionales nécessaires à la création d’emplois.
Ces zones d’activités devront permettre la structuration d’un tissu économique décousu dont le
dynamisme est freiné par manque de foncier aménagé disponible.
Des villes pôles-relais et des bourgs de proximité pour contenir et organiser les extensions urbaines
Le bassin de vie Sud connaît une pression urbaine très importante qui se traduit par un
«étalement» important. L’identification dans le SAR de centralités intermédiaires et de proximité
doit permettre de mieux poser les enjeux urbains et de stabiliser les espaces agricoles et naturels.
Ces centralités réparties sur tout le territoire doivent présenter un développement urbain mesuré et
mettre l’accent sur les services qui leur font défaut.
Plus spécifiquement les bourgs du Sud (Cilaos, Les Makes, l’Entre-Deux, Bourg Murat, SaintPhilippe, Grand Coude) doivent répondre aux logiques du développement du tourisme. C’est en ce
sens que le SAR les identifie en tant que secteur d’aménagement à vocation touristique.
Une mise en réseau au service des complémentarités de l’armature
Le Sud doit accueillir dans les 10 prochaines années un nombre important de population et
connaître un essor sans précédent de son dynamisme économique et touristique. Il doit alors
améliorer les liaisons entre les différentes composantes de son armature urbaine avec une
orientation touristique.
• La redéfinition d’une route des Plaines(RN3) qui a joué un rôle historique important dans la
conquête des hautes Plaines de la Réunion (Plaine des Cafres et Plaine des Palmistes).
• L’identification d’une route des plages qui prend le relais de l’ancienne RN1 de l’ouest, aujourd’hui
doublée par la route à mi-hauteur des Tamarins.
• La sécurisation et l’aménagement touristique d’une route des cirques (cirque de Cilaos).
• L’aménagement d’une route des Laves (du Grand Sud Sauvage aux coulées volcaniques de SaintPhilippe à Sainte-Rose) qui offre une seconde alternative d’accès à l’Est ou au nord en cas de
fermeture de la route du littoral entre le Port et Saint Denis.
Il importe aussi de renforcer le réseau d’infrastructures routières et de transports en commun en
site propre notamment entre Saint-Louis-Le Tampon– Saint-Pierre – Saint-Joseph, et mettre en
œuvre les TCSP et le réseau régional de transport guidé en lien avec la densification des centres
villes, une offre de transport en commun urbain compétitive et des aménagements de voiries
compatibles avec l’essor des modes doux.
Cette offre doit également être dimensionnée à l’échelle du bassin de vie pour mieux relier les
différents pôles générateurs de trafic répartis entre les quatre principales villes, les villes relais et
les bourgs.
L’axe de la RN3 (route des Plaines) reliant Saint-Pierre à Saint-Benoît en passant par le Tampon
doit être aménagé de façon à permettre d’offrir une alternative à la route du littoral et à mieux
Elaboration du PLH de la CA du Sud – Premiers éléments de diagnostic
- 11 -

irriguer les grands espaces touristiques des hauts et du volcan. La réalisation de sites réservés au
transport en commun doit être recherchée dans tous ces aménagements.
Des espaces naturels et agricoles à protéger
Les richesses du bassin de vie Sud ne sauraient être résumées aux espaces agricoles et naturels, ils
n’en restent pas moins indissociables de l’identité du territoire et de son attractivité. En ce qui
concerne les espaces agricoles, il convient d’être particulièrement attentif au phénomène de mitage
qui est très prononcé dans les mi-pentes et les hauts de ce bassin de vie. Le niveau de protection
proposé par le SAR doit donc y être appliqué fermement pour pérenniser l’activité agricole ainsi que
tous ses avantages connexes en termes de paysage, de cadre de vie, de patrimoine culturel ou de
tourisme. Les espaces naturels sont pour leur majeure partie à relier au Parc National. Leur mise en
valeur doit être raisonnée, mais doit également permettre l’accueil de touristes.

La traduction spatiale de ce modèle de développement
Ce modèle de développement repose sur quatre facteurs qui ont une valeur prescriptive :
-

une armature urbaine hiérarchisée qui indiquent le rôle que doivent jouer les territoires dans
le développement de l’Ile et l’accueil de population ainsi que les modalités associées ;

-

une mise en réseau du territoire (transports en communs et renforcement du maillage
routier ;

-

l’identification de secteurs spécifiques à vocation particulières (touristique, protection…) ;

-

une destination générale des sols qui s’imposent aux documents d’urbanisme.

L’ensemble de ces éléments sont regroupés dans le schéma de synthèse ci-dessous.

Cette vision du développement de l’île en général et du Sud en particulier entraîne un certain
nombre de prescriptions qui s’appuient sur des objectifs et orientations sur l’ensemble des champs
du développement territorial.
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Dans le cadre du PLH, il est indispensable de les considérer au moins en matière d’habitat et de
logement.

Les objectifs et orientations du SAR en matière d’habitat et de logement
Le SAR affiche trois principaux objectifs :
-

la protection des milieux naturels et agricoles ;
l’aménagement plus équilibré au service du territoire ;
la densification des agglomérations existantes et une structuration des bourgs.

Le scénario retenu présente sept impératifs dont la réduction de la consommation d’espace, la
réduction des consommations énergétiques et la réponse aux besoins en logements, en particulier
en logement social, tout en prévoyant des équipements connexes d’assainissement, de traitement
des déchets et en limitant l’exposition aux risques.
Il en découle une orientation forte de cantonnement de la tâche urbaine à travers des prescriptions
en matière de renouvellement urbain et de limitation de l’extension urbaine en zone U et UA.

Le SAR estime les besoins en logement nouveaux à 180 000 à horizon 2030, dont 60% de
logements aidés (LLS, LES, PTZ, ANAH) et de logements « intermédiaire » pour le reste. Le SAR
propose une répartition des 180 000 logements à construire selon une logique de bassins de vie,
qui répond aux caractéristiques suivante:
•

•
•

augmenter la population résidente dans l’Est en lien avec la constitution d’une polarité
économique dans ce bassin de vie, et en atteignant l’effet de seuil corrélatif à l’implantation
de fonctions urbaines de premier rang ;
requalifier l’offre résidentielle dans le Nord pour une meilleure adéquation emploi /
logements ;
accompagner l’attractivité du Sud et de l’Ouest qui verront leur interaction renforcée du fait
de la route des Tamarins.
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Source : Schéma d’Aménagement Régional

Ainsi la répartition de logements à construire par bassin de vie serait la suivante:

Au-delà de ces orientations quantitatives, le SAR fait état d’orientations plus qualitatives.

Elaboration du PLH de la CA du Sud – Premiers éléments de diagnostic
- 14 -

Source : Schéma d’Aménagement Régional

Les prescriptions du SAR en matière d’habitat et de logement
Sur les 180 000 logements, le bassin de vie du Sud devra accueillir 70 000 logements.
La territorialisation de ces logements devra suivre des prescriptions très précises qui peuvent se
résumer dans les grandes lignes de la façon suivante :
-

50% des nouveaux logements devront être réalisés dans les espaces urbains à densifier
avec des densités fonction du type de centralité ;
40% seront des logements locatifs sociaux ;
les logements en dehors de l’enveloppe urbaine devront être réalisés dans des espaces
d’urbanisation prioritaires et des zones préférentielles d’urbanisation ;
une densité minimale de 10 logements/ha dans les territoires ruraux habités.

Dans le détail, on retrouve en annexes les prescriptions et préconisations directement extraites du
SAR.
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La mise en œuvre de l’armature urbaine hiérarchisée

Cette hiérarchisation appliquée à la CA SUD conduit à une densité minimale de :
- 50 logements/ha pour Saint-Joseph et Le Tampon en tant que pôles principaux,
- 30 logements/ha à la Plaine des Cafres en tant que ville relais,
- 20 logements/ha à Saint-Philippe et l’Entre-Deux en tant que bourgs de proximité.
Les possibilités d’extension urbaine pour les territoires ruraux habités sont donc fixées par micro
région, selon la répartition suivante :

Ces possibilités d’extension des pôles principaux, pôles secondaires, villes relais et bourgs
préconisées par le SAR pour la micro région Sud sont les suivantes :
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Pour réaliser ces ambitions, la Région, au-delà des choix d’investissements notamment dans les
infrastructures nouvelles, met à disposition ou participe à des outils au service des collectivités tels
que l’AGORAH, l’EPFR ou encore le FRAFU.

Le SCoT : la question de l’équilibre et de l’articulation entre CIVIS et CA SUD
La procédure de SCoT du Grand Sud après une phase de diagnostic en 2007 et la rédaction du
PADD par le bureau syndical en juillet 2009 s’est interrompue et n’est pas encore allé jusqu’à son
terme. Cette procédure est à nouveau relancée notamment pour se mettre en conformité avec le
nouveau SAR.
Après signature du SAR et dans le contexte actuel, cette démarche est confrontée à un enjeu
majeur : la question de l’équilibre et de l’articulation entre la CIVIS et la CA SUD dans la déclinaison
locale du modèle de développement retenu par le SAR. Ainsi, en matière d’habitat et de logement,
compte-tenu de l’absence de PLH adopté sur les deux CA, il revient « théoriquement » au SCoT de
répartir l’objectif de 70 000 logements d’ici 2030 sur le territoire.
Sans présager du futur SCoT, on peut d’ores et déjà sur la base des éléments à notre disposition
affirmer que le scénario sera ambitieux et cherchera à concilier équilibre du territoire alliant urbain
et rural dans une logique de gestion raisonnée pour assurer la durabilité du développement du Sud.
Déjà en 2009, le PADD visait l’accueil de 82 000 habitants supplémentaires à horizon 2020, portant
la population du Grand Sud à 350 000 habitants. Cette perspective reposait sur un effort de
construction sans précédents avec la construction de 48 000 logements à horizon 2020 dont 19 500
logements sociaux. Cette production, à l’instar du SAR, devait contribuer au renforcement d’une
armature urbaine hiérarchisée.
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La déclinaison pour la CA SUD donnait un objectif de 32 900 habitants supplémentaires portant la
population à 150 000 habitants, soit un peu plus de 20 000 nouveaux logements.
COMMUNES

Habitants supplémentaires
en 2020

Logements neufs à produire
d’ici 2020

Le Tampon

20 000

13 000

L’Entre-Deux

1 500

1 100

Saint-Joseph

10 000

6 100

Saint-Philippe

1 400

550

CA SUD

32 900

20 750

Les documents d’urbanisme communaux : chevilles ouvrières ou base de
l’élaboration du PLH ?
A nouveau, dans la logique théorique de la hiérarchie des normes, les PLU communaux doivent
intégrés les prescriptions du SAR et du SCoT (lien de conformité) et rendre possible par ailleurs la
réalisation des orientations énoncées dans le PLH (lien de comptabilité).
Toutefois, en pratique, les communes de la CA SUD sont en cours de révision de leurs documents
d’urbanisme (Le Tampon, Saint-Joseph et Saint-Philippe) ou l’ont récemment révisé (l’Entre-Deux).
Dans ce contexte et dans un souci d’opérationnalité, le PLH de la CA SUD devra largement prendre
en compte les orientations retenues dans ces documents.
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En plus du volet territorial, le PLH devra se positionner sur des enjeux « sociaux » très prégnants.
Ces derniers ont trait :
-

au développement d’une offre sociale et d’hébergement pour les publics précaires ;

-

à l’amélioration et l’adaptation du parc existant.

Les principaux partenaires sur ces sujets sont l’Etat dans ces différentes composantes (DEAL pour le
logement social, DSJSCS et ARS pour l’hébergement et l’habitat précaire) et le Département
(publics spécifiques et plus récemment amélioration/adaptation de l’habitat).
A cet égard, le PLH devra prendre en compte un certain nombre de schémas/documents cadres coélaborés par l’Etat et le Département.

Le Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes défavorisées
Le 5ème PDALPD qui couvre la période 2011-2015, répond à la fois à un contexte en pleine mutation
au niveau économique, social et règlementaire mais aussi à l’évaluation du 4ème PDALPD (arrivé à
échéance en 2009 et prorogé jusqu’en 2011) qui s’est achevé à l’automne 2011.
Certaines actions sont un succès comme :
• la mobilisation du parc privé au profit du public PDALPD (250 logements) ;
• le développement de l’hébergement d'urgence et temporaire (+237 places) ;
• la prévention des expulsions locatives (diminution du nombre d’expulsion de 75 en 2006 à
25 en 2010).
D’autres n’ont pu être évaluées fautes d’objectifs clairement identifiés et de bilans annuels :
• lutter contre l'insalubrité et l'indécence des logements,
• développer l'accession très sociale à la propriété,
• définir en continu les publics prioritaires.
D’autres actions ont échoué du fait de changements règlementaires :
•

l’animation d’un observatoire mobilisant les données existantes.

Enfin certaines n’ont pas été mises en œuvre par défaut de gouvernance du plan :
•
•
•

mobiliser en partenariat les contingents de logements réservés,
suivre les actions du PDALPD et du FSL,
informer et communiquer sur le PDALPD.

Cette évaluation a aussi montré une mobilisation peu dynamique du FSL, son budget d’intervention
ayant été divisé par 2 en cinq ans.
Ce cinquième PDALPD s’inscrit par ailleurs dans les principes du « logement d’abord » qui signifie
que l’accès à un logement ordinaire de droit commun doit être privilégié autant que possible.
Ce principe s’applique aussi bien aux personnes proches de l’autonomie qu’à celles qui sont plus
vulnérables. Toutes les formes d’hébergement doivent se rapprocher des normes du logement et
garantir aux usagers la sécurité, la dignité et l’intimité. Le cinquième PDALPD décline ce principe en
actions répondant aux besoins des populations tout en tenant compte des moyens mis à disposition
par l’ensemble des partenaires.
La démarche d’analyse des besoins et des réponses à apporter, menées dans les quatre
arrondissements, a permis de segmenter la population défavorisée de La Réunion en trois cibles
homogènes qui deviennent les publics prioritaires du PDALPD.
Une cible est constituée si elle répond à trois critères à la fois :
1. appartenant aux populations définies comme prioritaire :
jeunes célibataires de moins de 25 ans
personnes isolées
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famille
2. étant confrontée à une problématique socioéconomique ou/et de santé
3. ayant au moins une problématique habitat spécifique
Le Plan intègre et renvoi aux objectifs des PLH des différentes EPCI réunionnaises en vue d’une
territorialisation des objectifs.
Sur le plan opérationnel, les actions en faveur des public cibles portent sur :
- l’accès au logement,
- et le maintien dans le logement.
Le PDALPD agit efficacement sur l’accès et le maintien dans le logement en mobilisant des outils
spécifiques comme le FSL et l’ASLL/AVDL et des dispositifs comme les Contingents Préfectoraux et
Départementaux, l’accord Etat/Bailleurs, les CCAPEX, la COMED.
La coordination avec d’autres plans, notamment le PDAHI, le PDLHI, les PCLHI et les PLH qui ont un
impact sur la réalisation du PDALPD, est renforcée dans ce cinquième plan.
A travers 10 fiches actions, ce 5ème PDALPD précise :
1. les publics prioritaires notamment :
• Le droit de réservation des logements dans le département qui est exercé prioritairement
au bénéfice des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et
auxquels doivent être attribués en urgence un logement
• Les conditions dans lesquelles les droits de réservation des autres réservataires
contribuent au logement des personnes définies au premier alinéa (notamment dans le
cadre de la lutte contre l’habitat indigne voir action n° 6 et 7)
• Les personnes qui peuvent bénéficier des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1
et L. 441-1-2 du code de la construction
• les personnes prioritaires, autres que les demandeurs prioritaires reconnus par la
commission de médiation, et les critères d'éligibilité pour l'attribution des logements très
sociaux
2. la politique en matière de prévention des expulsions locatives notamment les objectifs à
atteindre en matière de réduction du nombre d’assignation et en définitive du nombre
d’expulsion
3. la politique en matière de lutte contre l’habitat indigne. La loi du 23 juin 2011 portant
dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre
l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer a institué un Pôle
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI), des Plans Communaux de Lutte
contre l’Habitat Indigne (PCLHI) et la création d’un observatoire nominatif de l’habitat
Indigne s’appuyant sur un outil de repérage et de traitement de l’habitat indigne dénommé
« ORTHI »
4. les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de solidarité pour le logement
(FSL) à la réalisation des objectifs du plan, en vue notamment de permettre l’accès ou le
maintien dans le logement
5. le suivi des demandes de logements des personnes et familles visées par le plan, la création
et la mobilisation d’une offre supplémentaire ou l’utilisation des logements existants sera
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progressivement territorialisé au niveau de chacune des EPCI. Les objectifs des PLH (pour
ceux existants au moment de l’élaboration du plan) ont été intégrés au 5ème PDALPD.
6. la création d’un Comité Technique de Suivi et d’un poste d’animateur/coordonnateur
permettant de renforcer la mise en œuvre des actions du Plan.

Le Plan Département d’Hébergement et d’Insertion

Le PDAHI, approuvé mi-2010, est fusionné dans le PDALPD pour tout ce qui concerne l’accueil,
l’hébergement et l’insertion et comme outil de pilotage de l’action dans le but d’assurer la continuité
des parcours d’insertion des personnes vers le logement. Son élaboration s’est appuyée sur un bilan
critique du SAHIR 2007/2011.
Le bilan est positif concernant :
- l’installation du comité de veille sociale,
- la professionnalisation des équipes sociales des boutiques solidarité,
- le financement de 96 nouvelles places de CHRS sur le département (2007 à 2010),
- l’ouverture d’un foyer de jeunes travailleurs sur le Sud (41 places),
- le soutien à l’AIVS en partenariat avec le Conseil général,
- la poursuite de l’accompagnement des projets pour des offres de logement et hébergement
adapté (maisons relais, résidence accueil pour handicapés psychiques, lits halte soins santé,
etc…),
- la mise en place de l’équipe mobile de psychiatrie sociale.
Il reste toutefois :
- la coordination des équipes et structures de premier accueil,
- la mise à disposition de places à destination du public exclu (SDF et personnes isolées, halte
de nuit),
- la mise à disposition de places d’hébergement adaptées à la prise en charge des jeunes
majeurs en grande difficulté sociale
- la mise en place de passerelles avec le secteur IAE (insertion par l’activité économique).
Ce bilan a permis d’identifier deux publics très prioritaires…
- les publics SDF,
- les femmes victimes de violences,
… et quatre axes stratégiques :
- mieux accueillir et orienter,
- construire des réponses nouvelles en faveur des publics ciblés,
- structurer et diversifier l’offre d’hébergement,
- faciliter l’accès au logement d’abord.
Il prévoit 15 actions dont certaines concernent principalement l’habitat :
- Construire des réponses de type bas seuil sur les différents territoires pour les publics les
plus marginalisés
- Expérimenter des réponses innovantes pour les publics jeunes
- Programmer et planifier une offre d’hébergement complémentaire et diversifiée
- Programmer et planifier une offre de logement adaptée et diversifiée
- Structurer le dispositif ALT
- Développer des actions d’intermédiation locative
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Un Programme Local de l’Habitat dans ce contexte

ROLE ET SENS D’UN PLH POUR LA CA SUD
Ce que dit la loi
Le Programme Local de l’Habitat, instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, est à la
fois un document d’étude et d’analyse des problématiques de l’habitat ayant pour objectif d’orienter
les choix des collectivités locales dans le domaine de l’habitat et un document de programmation de
l’offre nouvelle en matière de logements.
Depuis 1983, les évolutions réglementaires ont fait évoluer les PLH d’un document d’étude vers un
document de planification à part entière.
Il s’inscrit dans une hiérarchie de documents intercommunautaires, départementaux et régionaux
et s’impose aux documents d’urbanisme des communes.

Article L. 110 et L. 121 1 du code de l’urbanisme concernant les règles générales
d’utilisation du sol et les règles communes aux SCOT, PLU et Cartes communales.
Article L 302 1 du code de la construction et de l’habitation établissant les PLH

Planification régionale : SAR

Niveau de planification supracommunal
(SCOT)

Plan Départemental d’Action Pour les
Personnes Défavorisées (PDALPD)
Schémas départementaux (personnes
âgées, personnes handicapées, accueil des
gens du voyage…)

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Niveau de planification communal
PLU, POS et Cartes communales

Le PLH ouvre également à la collectivité l’opportunité de se prononcer sur une délégation de
compétence des aides à la pierre, permettant à l’EPCI de disposer de moyens supplémentaires dans
la mise en œuvre de ses orientations de développement d’aménagement et d’urbanisme.
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Le PLH est donc de plus en plus un document à vocation opérationnelle. Il définit pour chaque
commune des objectifs quantitatifs de production et d’amélioration de logements que les
documents d’urbanismes communaux devront prendre en compte et rendre possible.
Ce qu’en fait la CA SUD
Le contexte normatif de la Réunion et l’état de la gouvernance sur le territoire de la CA SUD rend le
positionnement de l’intercommunalité et des documents de planification qu’elles élaborent délicat. A
cet égard, le PLH doit à la fois composer avec des injonctions régionales, un processus de SCoT en
cours au service d’une vision de moyen/long terme et des besoins locaux immenses auquel il s’agit
d’apporter des réponses à court terme (horizon 6 ans du PLH) qui font consensus auprès des
communes.
Un PLH réussi devra être à la fois stratégique et opérationnel tout en étant partagé. Compte-tenu
de la légitimité encore en construction du fait intercommunal, cette réussite passera par une
articulation très étroite avec les communes, la prise en compte de leurs identités et ambitions.
C’est pour parvenir à ce résultat que le diagnostic est conçu de manière à bien replacer la situation
de la CA SUD dans son contexte territorial de bassin de vie Sud et dans les réflexions qui ont eu
cours à cette échelle (en particulier le SCoT) mais fait aussi une large place aux questions des
ambitions et marges de manœuvre, notamment communales.

ELEMENTS DE METHODE POUR L’ELABORATION DU DIAGNOSTIC

Ainsi, nous proposons un plan en quatre étapes qui, sur la base d’indicateurs clés et de la prise en
compte des nombreux travaux réalisés, s’attache aux enjeux qui se posent en matière d’habitat sur
le territoire de la CA SUD.
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La quantification des besoins en logements

UNE FORTE PRESSION DEMOGRAPHIQUE ALIMENTEE A LA FOIS PAR
LA DYNAMIQUE INTERNE AU TERRITOIRE ET PAR SON ATTRACTIVITE
SOURCE INSEE

Population et évolutions

CASUD
Grand sud
Réunion
France
Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

Pop 1999

Pop 2008

Variation
17 612
38 275
102 070
3 810 620

Solde
naturel
11 960
30 566
94 686
2 378 434

solde
migratoire
5 652
7 709
7 384
1 432 186

1006 12
248 302
706 180
60 151 239

118 224
286 577
808 250
63961859

5 167
30 276
4 858
60 311

6 022
35 062
5 114
72 026

855
4 786
256
11715

479
3 385
474
7 622

376
1 401
-218
4 093

Evolution comparée de la population 1961-2008 (base 100 en 1961)

La CASUD à l’image des autres territoires réunionnais connaît une croissance démographique
extrêmement importante.
Avec un taux de croissance annuel de +1,76 entre 1999 et 2009, ka CASUD est le territoire
réunionnais qui connaît le plus fort taux de progression sur cette période. Cette croissance s’est
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traduite par une augmentation de la population de près de 20 000 habitants entre 1999 et 2009 et
au doublement de sa population depuis 1967.

La composition de l’accroissement démographique
La croissance démographique de la CASUD reste très largement soutenue, à l’image des autres
territoires de la Réunion par l’excédent des naissances sur les décès. Près de 68% de la croissance
démographique entre 1999 et 2008 s’explique par ce seul phénomène. Toutefois ce poids relatif est
très significativement inférieur à ce qui peut être observé à l’échelle de la Réunion où il dépasse les
92%.
La croissance démographique de la CASUD, et plus largement du Grand Sud, s’appuie donc sur une
attractivité en direction des autres territoires qui devient de plus en plus forte et alimente les
besoins en logement dans des proportions maintenant significatives.
Le solde des arrivées et des départs du territoire a représenté 5 650 habitants supplémentaires
entre 1999 et 2008 soit près 740 personnes par an.

Variation annuelle moyenne de la population 1999 – 2008
Taux
moyen
annuel

Du au
solde
naturel

CASUD
Grand sud
Réunion
France

1,8
1,6
1,5
0,7

1,2

Du au
solde
migratoire
apparent
0,6

1,4
0,4

0,1
0,3

Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

1,7
1,6
0,6
2

1
1,2
1,1
1,3

0,8
0,5
-0,5
0,7

Répartition de la population sur le territoire
A l’échelle de la CA SUD
La répartition de la population nouvelle entre 1999 et 2008 est globalement venue conforter les
sites déjà les plus densément peuplés.

Elaboration du PLH de la CA du Sud – Premiers éléments de diagnostic
- 25 -

On constate que la population est relativement concentrée à procimité de la RN2 et 3 et qu’elle se
diffuse de manière concentrique autour des centres urbains. En bleu apparaît la contrainte forte
imposée par les protections et le relief. Cette situation est particulièrement prégnante pour les
communes de l’Entre-Deux et de Saint-Philippe. Saint-Joseph et Le Tampon conservent des
possibilités raisonnables d’extension et de diffusion dans les Hauts.
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A l’échelle des communes
A l’échelle infra communale, on constate bien que la diffusion de la population et la difficulté à faire
émerger une centralité principale concerne avant tout Saint-Joseph et Le Tampon.
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DES MIGRATIONS ET MOBILITES QUI RENFORCENT LE POIDS DE LA CA
SUD AUTOUR DE L’ARMATURE URBAINE EXISTANTE
Ancienneté d’emménagement dans le logement (Insee 2008)
Moins de 2 ans

2 à 4 ans

5 à 9 ans

10 ans ou +

CASUD

16,6%

19,3%

18,6%

45,4%

Grand Sud

15,8%

18,8%

18,3%

47,1%

Réunion

15,4%

18,9%

18,9%

46,8%

France entière

13,2%

19,9%

18,5%

48,4%

La CASUD, et plus globalement la Réunion, ont des indicateurs de mobilité importants. Près de 17%
des ménages habitent leur logement depuis moins de 2 ans contre 13% au niveau national. Ces
indicateurs ne vont pas forcement à l’encontre de l’idée répandue localement d’une mobilité faible
voire quasi inexistante. Ils sont sans doute alimentés très largement par un dynamisme de la
production neuve qui permet à des ménages de s’installer, d’améliorer leurs conditions de logement
ou à des jeunes de décohabiter. Ils traduisent peut être d’avantage un « desserrement » des
ménages que la réalisation d’itinéraires résidentiels accomplis.

Ces nouveaux emménagés se trouvent en proportion importante dans les zones les plus urbanisées
de la CASUD : centre-Ville du Tampon, quartier Les Jacques, Jean Petit les Bas à Saint Joseph
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Les
migrations
Source : Insee

professionnelles

et

résidentielles

Cependant les migrations résidentielles sont importantes et la CASUD apparaît comme attractive
pour l’ensemble des autres territoires réunionnais. Seuls les échanges avec les territoires hors
Réunion (autre DOM, Métropole, étranger) sont légèrement négatif (-69 personnes).
Au total, en 2008, 15 676 habitants de la CASUD habitaient une autre commune cinq ans
auparavant. 14 122 (soit 90%) habitaient hors de la CASUD et 5 223 (33%) habitaient la CIVIS.

A l’inverse 12 639 habitants de la CASUD en 2003 habitaient une autre commune en 2008 dont
11085 (87%) hors de la CASUD. Ce sont donc au minimum 28 315 personnes qui habitaient une
autre commune cinq ans auparavant (sans compter ceux qui ont changé de logement sans changer
de communes).
L’accroissement de population de la CASUD lié à ces migrations a été de 3 007 habitants.
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Migrations résidentielles de la commune de l’Entre Deux

La commune a enregistré 1 063 entrées et 714 sorties soit un accroissement démographique lié
aux migrations résidentielles de 349 personnes. Elle contribue pour 6% aux migrations
résidentielles de la CASUD et à 5% de la population en 2008.
La commune entretient des soldes positifs avec l’ensemble des territoires réunionnais et
particulièrement avec la CIVIS. Les soldes sont légèrement négatifs avec les communes du Tampon
et de Saint Joseph.

Migrations résidentielles de la Commune de Saint Joseph

La commune a enregistré 3 495 entrées et 3 339 sorties soit un accroissement de population lié aux
migrations résidentielles de 156 personnes. Elle contribue pour 24% aux migrations résidentielles
de la CASUD pour 30% de la population et à seulement 5% du solde migratoire.
La commune entretient des soldes faiblement positifs avec la quasi-totalité des territoires
réunionnais et se caractérise par un déficit important en direction de la métropole et de l’étranger.
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Migrations résidentielles de la commune de Saint Philippe

La commune a enregistré 535 entrée et 508 sorties, soit un accroissement démographique de 27
personnes. Elle contribue pour un peu moins de 4% aux migrations résidentielles de la CASUD,
pour 4,2% de sa population et à moins de 1% du solde migratoire.
Elle entretient des soldes faiblement positifs avec l’ensemble des territoires réunionnais et
proportionnellement très négatif avec la métropole.

Migrations résidentielles de la commune du Tampon

Avec 10 583 entrées et 8 078 sorties, la commune du tampon reste le principal moteur de
l’attractivité résidentielle de la CASUD. Elle représente un accroissement positif de 2 506 personnes
et contribue à 66% des migrations résidentielles de la CASUD pour 61% de sa population mais à
plus de 83% du solde migratoire.
Elle entretient des échanges fortement positifs avec l’ensemble des territoires réunionnais et avec la
métropole et des soldes négatifs avec Saint joseph et Saint Philippe.
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De même les navettes domicile-travail mettent en évidence les flux particulièrement importants
entre la CA SUD et la CIVIS via les relations Saint-Pierre/Saint-Joseph et Saint-Pierre/Le Tampon et
cela dans les deux sens.

En outre les éléments suivants peuvent être mis en évidence :
-

Les flux émis par l’Entre-Deux sont essentiellement orientés vers Saint-Pierre puis vers les
Hauts de Saint-Louis, et dans une moindre mesure vers Saint-Louis et Le Tampon (centres
villes),

-

Les flux émis par les différents quartiers du Tampon : tous modes confondus, les flux émis
sont essentiellement en relation avec les 4 secteurs les plus actifs de la commune (centreville, la Châtoire, Trois Mares et le Onzième), puis orientés vers Saint-Pierre (centre-ville),

-

Les flux émis par Saint-Joseph : très majoritairement orientés vers Saint-Pierre puis à part
égales vers Petite-Ile, les différents quartiers des Hauts de Saint-Pierre et enfin vers Cilaos,

-

Les flux émis par Saint-Philippe : très majoritairement orientés vers Saint-Joseph puis à part
égale vers Petite-Ile, les différents quartiers des Hauts de Saint-Pierre et enfin vers Cilaos.

Ces éléments mettent en exergue la faiblesse des déplacements intercommunaux internes de la CA
SUD et la forte attraction, quel que soit le motif de déplacement, qu’opère la commune de SaintPierre à l’échelle du Grand Sud.

Elaboration du PLH de la CA du Sud – Premiers éléments de diagnostic
- 32 -

DES BESOINS LIES AU DESSERREMENT QUI S’ACCENTUENT
Evolution de la taille des ménages
La taille des ménages diminue fortement sur l’ensemble des territoires réunionnais et converge vers
le modèle métropolitain. Il faut donc plus de logements pour loger le même nombre de personnes
constituées en familles plus petites.

La CASUD se distingue pourtant par une diminution de cette taille des ménages un peu plus rapide
que sur le reste de l’île.

CA CIVIS (Communauté Villes Solidaires)
CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST)
CA du Sud
CA Territoire de la Côte Ouest (TCO)
CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)
Réunion
France

1967
4,85
5,14
5,01
4,92
5,00
4,97
3,10

1974
4,52
4,82
4,47
4,75
4,53
4,61
2,92

1982
4,16
4,43
4,06
4,41
4,07
4,21
2,73

1990
3,71
3,98
3,58
3,94
3,63
3,76
2,60

1999
3,25
3,48
3,16
3,40
3,08
3,26
2,43

2008
2,87
3,11
2,78
3,03
2,72
2,89
2,30

Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

4,51
4,91
5,15
5,14

4,19
4,49
4,75
4,47

4,00
4,06
4,27
4,04

3,58
3,58
3,77
3,57

3,14
3,19
3,43
3,13

2,71
2,82
2,94
2,75
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Caractéristiques géographiques (IRIS) de la taille des ménages

Les variations de la taille moyenne des ménages sont importantes au sein du territoire de la
CASUD. Elles varient de 2 personnes par ménages dans les parties les plus urbaines de
l’agglomération (centre-ville du Tampon et de Saint Joseph) à plus de 3,8 dans les Hauts de
Vincendo (cependant peu significatif en raison du faible nombre d’habitants) et à Parc à Mouton –
La Crête Matouta (Saint Joseph).
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LES BESOINS LIES AUX RENOUVELLEMENT DU PARC DE LOGEMENT
Structure et évolutions du parc de logement
Taux de croissance annuel moyen
Parc de
logements
en 2008

% RP en
2008

% RS en
2008

% LV en
2008

Parc de
Evolution
logements logt 99en 1999
2008

Evolution
RP 19992008

Evolution
RS 19992008

Evolution
LV 19992008

Entre-Deux

2 563

87%

5%

9%

1 907

3,3%

3,4%

5,4%

1,8%

Saint-Joseph

13 616

91%

1%

8%

10 421

3,0%

3,0%

2,4%

2,8%

Saint-Philippe

1 878

93%

1%

6%

1 531

2,3%

2,3%

3,0%

2,0%

Le Tampon

29 734

88%

3%

9%

21 587

3,6%

3,4%

5,3%

4,8%

Total CA du Sud

47 790

89%

3%

9%

35 446

3,4%

3,3%

4,8%

4,0%

Total Grand Sud

111 872

90%

2%

8%

85 207

3,1%

3,0%

5,3%

2,9%

Total La Réunion

305 257

91%

2%

7%

238 196

2,8%

2,9%

5,1%

1,3%

Total France

32579 466 84%

10%

7%

29314 311 1,2%

1,3%

0,7%

0,7%

La structure du parc de logement de la
CASUD est relativement conforme à ce
qui peut être observé sur les autres
territoires de la Réunion.
Elle se distingue cependant par un taux
de logement vacants de 9%, supérieur
aux « normes » habituellement admises.
Il est à noter que ce nombre de
logements vacants augmente plus vite
que celui des résidences principales et
que son poids a donc tendance à
augmenter.
Le nombre des résidences secondaires augmentent aussi dans des proportions encore plus
importantes (principalement à l’Entre Deux et au Tampon) mais sur un nombre encore relativement
modeste.
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Renouvellement du parc (2006-2008)
Avant 49

49-74

75-81

82-89

90-98

Entre-Deux

-0,7%

-5,8%

-1,5%

-0,1%

-1,2%

Saint-Joseph

0,0%

-1,4%

-0,7%

1,8%

1,5%

Saint-Philippe

-0,5%

-0,8%

2,1%

2,0%

-0,3%

Le Tampon

-0,3%

-1,4%

1,0%

1,8%

2,0%

Total CA du Sud

-0,3%

-1,6%

0,4%

1,7%

1,6%

Total Grand Sud

-0,1%

-0,6%

-0,4%

0,6%

0,6%

Total La Réunion

-0,1%

-0,7%

0,5%

0,9%

0,1%

Le taux de renouvellement du parc représente la part des logements « apparaissant » (par division,
transformation ou reconversion) ou « disparaissant » (démolition, regroupement, reconversion de
logements en locaux d’activités…).
La CASUD présente des taux relativement important de renouvellement sur les parties les plus
anciennes du parc et notamment sur les logements construits entre 1949 et 1974 qui disparaissent
à un rythme de près de 3% par an sur la commune de l’Entre Deux.
Ces mouvements de « disparition » de logements anciens sont compensés par des « apparitions »
dans les tranches les plus récentes du parc. Que ce soit par division, ou reconversion de locaux
d’activités en logements, le parc le plus récent semble soumis à des pressions particulières.
La Commune de l’Entre Deux se distingue en montrant un taux de renouvellement négatif, quel que
soit la période de construction.
Ces taux peuvent refléter les efforts réalisés en matière de lutte contre l’insalubrité. Ils témoignent
néanmoins d’un report important des pressions sur le parc le plus récent (après 1982).
Au total le renouvellement du parc de
logement a été positif entre 2006 et 2008
dans toute les communes à l’exception de
l’Entre Deux.
Il est particulièrement important sur le
parc « récent », construit après 1982 dans
lequel
des
logements
apparaissent
vraisemblablement par division de grands
logements.
La
reconduction
à
l’identique
des
tendances de cette période aboutirait à
une minoration de près de 450 logements
annuels des besoins.
Toutefois cette tendance témoigne des pressions importantes qui s’exercent sur le parc de
logements et de l’insuffisance ou de l’inadaptation (notamment en termes de prix) des marchés
locaux.
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La qualification des besoins en logements

UNE POPULATION
VIEILLISSEMENT

JEUNE

MAIS

UNE

TENDANCE

NETTE

Population par âge en 2008
Pyramide des âges France entière 2008

Pyramide des ages Grand Sud 2008

Pyramide des ages de la CA du Sud en 2008
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AU

Au regard de l’échelon national, la population du Grand Sud et de la CASUD reste particulièrement
jeune et ces territoires présentent un profil équlibré. On note cependant un déficit marqué de
jeunes adultes (20 à 35 ans) et ce à toute les échelles d’observation. Ce déficit est plus marqué
pour les hommes que pour les femmes. La base de la pyramide montre également une tendance au
« rétrecissement ».
Les classes d’ages sur représentées dans le Grand Sud et la CASUD par rapport à la
Réunion

Si l’on compare les différentes classes d’âges (sans tenir compte de la différenciation des sexes)
entre le Grand Sud et la Réunion d’une part et la CASUD et la Réunion d’autre part il apparaît :
•

Qu’il existe entre le Grand Sud et le reste de l’ile de la Réunion une rupture assez nette
autour de 45 ans. Les classes d’âges inférieures à 45 ans sont presque toujours sous
représentées, tandis que les classes d’âges supérieures sont sur représentées.

•

Que cette caractéristique est encore plus marquée si l’on considère la CASUD. Les taux de
sous ou sur représentation sont presque toujours supérieurs.

Si la CASUD reste jeune il semble qu’elle que son vieillissement soit plus avancé que celui du reste
de l’ile ou que celui de la CASUD.
Si le vieillissement n’est pas encore une caractéristique très prononcée du territoire, il peut
interpeller la définition des besoins en logement et des politiques de l’habitat de la CASUD.
•

Une anticipation des besoins en logements pour des personnes dépendantes ou
simplement vieillissantes peut être posée. Si les besoins quantitatifs ne sont pas à court
terme très importants, ils peuvent représenter un enjeu d’anticipation compte tenu de
l’évolution prévisible des modes de vie.

•

Certaines communes sont d’ores et déjà sensibilisées à cette question et ont engagées
des programmes de logement à destination des personnes âgées.
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Cette situation est alimentée par un déficit migratoire qui se creuse pour les 20-29 ans et un
excédent migratoire en progression pour les 45 ans et plus.

Solde migratoire annuel par tranche d'âge 1990-1999
200

163

150

146
111

83

100
50

157

109

64

26

58

39

26

28

22

18

15

0
-50
-100

CA SUD

-150

-135

-200
-250

Traitement GTC, d'après INSEE RGP 1990 et 1999

-300

Solde migratoire annuel par tranche d'âge 1999-2006
200

146

150
100
50

142

128

135
69

61

81

71

69

94
69
42

34

0
-50

-31

-100
-150

CA SUD

-200
-250
-300

Traitement GTC, d'après INSEE RGP 1999 et 2006

-267
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42

DES REVENUS PARTICULIEREMENT FAIBLES
Source : INSEE, DGI 2009
La pyramide des revenus de la CASUD et de la réunion montre une très nette sur représentation
des bas et très bas revenus.
Cette caractéristique est encore plus marquée pour la CASUD que pour le reste de la Réunion.
•

13% des ménages fiscaux ont des revenus inférieurs à 100€ mensuels avant redistribution
par les allocations.

•

Le revenu médian s’établit à 16 150 € par an
(1 346 € / mois) et par ménage fiscaux sur le
territoire de la CASUD contre 18 828 € par an
(1 569 € / mois) à l’échelle de la Réunion et 27 762
€ / mois (2 314 € / mois) à l’échelle de la France
métropolitaine.

Le revenu médian correspond à la
valeur séparant les ménages fiscaux
en deux parties : la moitié des
ménages ont des revenus inférieurs,
l’autre moitié a des revenus
supérieurs

•

Les caractéristiques des revenus déclarés mettent l’accent sur des besoins de politiques
sociales du logement qui se concrétisent sur le rôle à priori essentiel du logement locatif
social et de l’accession sociale à la propriété.

•

Des précisions devraient être apportées quant au rôle solvabilisateur des prestations
sociales de la CAF et au revenu réellement disponible pour les ménages.
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Revenus médian à l’Iris en 2008

Les revenus médians présentent également de fortes variations géographiques. Ils varient de 722 €
par mois et par ménages fiscaux quartiers centraux de Saint Joseph, Langevin, Parc à Mouton-La
Crête Matouta, 11ème KM, La Chatoire – La Roseraie) à près de 1900 € (Cayenne-Manapany) et
dans la première couronne autour du centre-ville du Tampon. (Ravine des Cabris, 12ème KM, Terrain
Fleuri-La Pointe)
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UNE DEMANDE TRES LARGEMENT ORIENTEE VERS UNE OFFRE TRES
BON MARCHE
La demande locative sociale
Source : ARMOS, 2011

La demande locative sociale reflète la structure de l’offre locative sociale. Elle doit être, aux dires
des communes et des bailleurs, interprétée avec beaucoup de précaution. L’offre de cases à terre
semble être le moteur principal de cette demande. Les demandes exprimées ne trouvant pas
satisfaction dans une case à terre, refuseraient en grande partie les offres de logements en
immeuble collectif.
Elle reste une demande très majoritairement locale en provenance de ménages résidant déjà dans
la commune.
Au 1er janvier 2011, plus de 6 100 ménages résidant dans le Sud avaient une demande à jour chez
les bailleurs sociaux. Ces ménages demandeurs proviennent essentiellement de Saint-Pierre, SaintLouis et Le Tampon, ces trois communes abritant plus de 75% des demandeurs du Sud.
Demandeurs actifs au
1er janvier 2011

% demandes sur
commune de
résidence

Attributions 2010

Territoires

Dont attributions
dans le neuf

Entre-Deux

81

72%

32

0

Saint-Joseph

839

89%

250

70

Saint-Philippe

73

66%

23

19

Le Tampon

1 323

80%

538

79

Total CA du Sud

2 316

77%

843

168

Total Grand Sud

6 138

70%

1824

299

Toutefois, rapporté au parc locatif existant, c’est sur les autres communes que la pression est la
plus forte. Dans le cas de la CA SUD, on comptait environ 10 demandeurs pour 10 logements à
Saint-Philippe et presque 7 demandeurs pour 10 logements à Saint-Joseph.

Il convient néanmoins de préciser que, malgré un taux de logements sociaux de 14% des
résidences principales à l’échelle du Grand Sud, le plus faible de tous les bassins de vie de l’île, le
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Sud connaît un taux de satisfaction de la demande locative de 30%, supérieur de moitié à celui
constaté dans le TCO.

Le profil des demandeurs

La structure de la demande par taille des ménages montre une large dominante (65%) de petits
ménages (une et deux personnes).
L’offre de logements d’une ou deux pièces est, elle, de 40%.
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et +

Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

45%
39%
41%
36%

23%
24%
27%
26%

21%
17%
23%
17%

9%
11%
8%
10%

2%
9%
1%
11%

Total CA du Sud

40%

25%

20%

10%

6%

Total Grand Sud

35%

25%

18%

11%

11%

Total La Réunion

28%

25%

20%

13%

14%

Territoires

Par ailleurs, pour près de la moitié d’entre eux, les ménages demandeurs ont moins de 35 ans. La
demande qui s’exprime est en effet très largement une demande de décohabitation de jeunes
ménages de taille réduite.
Enfin, au-delà des ménages qui font une demande, les revenus de l’ensemble des ménages étant
particulièrement faibles, on constate qu’un très fort potentiel de ménages serait concerné par une
offre locative sociale à condition que celle-ci soit en adéquation avec les revenus. A ce titre, le
produit qui couvre manifestement la plus large partie de la population du territoire de la CA SUD est
le LLTS.

Revenus fiscaux des ménages et plafonds de revenu

Ménages de 4 personnes
100000
90000
80000
70000
60000

Réunion

Plafonds PLS DOM (47 935 €) : potentiel 73% des ménages
Cible principale : 10% des ménages (entre plfds PLS et LLS)

CA SUD

78157

Plafonds LLS (36 871 €) : potentiel 63% des ménages
Cible principale : 13% des ménages (entre plfds LLS et
54945

Plafonds LLTS (27 653 €) : potentiel 50% des ménages

50000

43246

Plafonds LES (20 740 €) : potentiel 38% des ménages

40000

34672
28028

30000

21871
16520

20000
10060

10000
1374

0
1er décile

2ème
décile

3ème
décile

4ème
décile

5ème
décile

6ème
décile

7ème
décile

8ème
décile

9ème
décile

Source : INSEE d'après DGI - revenus fiscaux 2009 en €/an, plafonds de ressources novembre 2010

Ces caractéristiques de la demande peuvent interpeller le PLH sur le type d’offre à produire comptetenu du coût restant à charge du locataire lorsqu’il existe une inadéquation entre la taille du
logement et la taille de la famille.
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D’autant plus, que le niveau de vacance et de mobilité pose la question de l’adaptation des produits
locatifs sociaux à al demande en terme de structure et de loyer.

Les attentes exprimées : un désir fort d’accéder

Si à la lecture des données précédentes le produit LLTS apparaît comme le produit à privilégier pour
couvrir le plus grand nombre de ménages, il convient de rappeler que les ménages, y compris ceux
à très faibles revenus, souhaitent accéder à la propriété dans une case à terre. Cela représente
l’essentiel des « aspirations » des ménages et à ce titre, le LES apparaît comme un produit
particulièrement pertinent malgré les très grandes difficultés, dans les conditions actuelles, pour les
opérateurs de développer ce type de produits.
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UN PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS INSUFFISAMENT DIVERSIFIE
Statuts d’occupation (INSEE 2008)
Nb
Proprio

Nb Loc
HLM

Nb Loc
Priv

Nb logés
gratuit

Tx
proprio

Tx loc
HLM

Tx loc
privés

Tx logés
gratuit

Total CA du Sud

25 400

3 121

11 749

2 129

59,9%

7,4%

27,7%

5,0%

Total Grand Sud

60 804

9 628

25 472

4 649

60,5%

9,6%

25,3%

4,6%

Total La Réunion

148 152 38 790

79 467

11 244

53,4%

14,0%

28,6%

4,0%

57,5%

14,7%

25,1%

2,8%

Total
Entière

France

La CASUD et d’une façon générale le
Grand Sud se distinguent par une
part plus importante qu’ailleurs de
propriétaires occupants et un déficit
relatif de logements locatifs sociaux.
Ce déficit de logements locatifs
sociaux est encore plus marqué pour
la CASUD que pour le Grand Sud
NB : Pour des raisons de méthodes,
les données Insee diffèrent de celles
du recensement des logements
locatifs sociaux réalisé par l’Etat dans
le cadre de l’application de la loi SRU.
Le parc locatif social est de plus donné ici en pourcentage du parc total et non des seules résidences
principales.

Les formes de logements
Maisons en Résidences
2008
principales
(princ)
en 2008

% Maison

%
Appartement

Tx croissance
annuel
maison

tx de
croissance
annuel des
apparts

Total CA du Sud

39 841

7 469

84%

16%

2,9%

8,1%

Total Grand Sud

90 781

20 192

82%

18%

2,6%

7,4%

Total La Réunion

217 412

85 225

72%

28%

2,3%

5,3%

57%

43%

1,3%

1,4%

France Entière
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La maison individuelle (case à
terre) est la forme très dominante
des logements sur la CASUD et
dans une moindre mesure du
Grand Sud.
Elle reste le modèle de référence
pour l’habitat avec notamment des
effets importants en matière de
demande locative sociale (cf. infra).
Cette
domination
interroge
cependant
le
modèle
de
développement du territoire et sa
pérennité.

La taille des logements
Source Insee 2008
Structure en 2008

Evolution annuelle

Tx 1P

Tx 2P

Tx 3P

Tx 4P

Tx 5P et +

1P

2P

3P

4P

5P et +

CA du Sud

3,2%

7,9%

21,0%

33,1%

34,9%

4,4%

2,6%

3,0%

3,3%

3,5%

Grand Sud

2,8%

8,5%

22,6%

33,4%

32,7%

1,8%

1,8%

3,2%

3,1%

3,3%

La Réunion

4,4%

10,1%

24,5%

32,2%

28,8%

2,5%

2,1%

3,0%

3,2%

2,7%

France Entière

5,8%

12,4%

21,0%

25,6%

35,2%

0,2%

1,0%

0,6%

0,7%

2,5%

CASUD et Grand Sud dispose d’un parc
de
logement
de
grande
taille
conséquent. La faiblesse numérique
des logements en immeubles collectifs
explique
vraisemblablement
la
faiblesse de l’offre en petits logements.

La faiblesse de l’offre en petits logements est à remettre en perspective des évolutions
démographiques à venir : fortes décohabitation notamment des jeunes, vieillissement de la
population à anticiper, baisse de la taille moyenne des ménages mais également du coût de ces
logements.
Les évolutions prévisibles supposeraient une offre en petits logements en augmentation
significative.
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Le parc locatif social (ARMOS 2011)
Territoires

Habitations principales

Parc Locatif Social (PLS)

% Parc Locatif Social
(PLS)

Entre-Deux

2 218

198

9%

Saint-Joseph

12 295

1 274

10%

Saint-Philippe

1 552

72

5%

Le Tampon

24 814

3 138

13%

Total CA du Sud

40 879

4 682

11%

Total Grand Sud

96 428

13 682

14%

Total La Réunion

271 895

53 778

20%

Le déficit de logements locatifs sociaux s’explique par l’histoire des politiques publiques du
logement à la Réunion et singulièrement dans les communes de la CASUD : Les efforts
importants de l’Etat et des communes en faveurs de l’accession très sociale à la propriété ne
sont absolument pas reflétés dans ces données. Une part significative du parc de logement
en propriété occupante a une vocation sociale. Il est nécessaire de quantifier ce parc au
côté du parc locatif social pour refléter la réalité des politiques publiques en matière de
logement.
Il reste cependant techniquement très difficile d’évaluer le rôle social de ces logements
aujourd’hui :
•

Une partie de ce parc a sans doute muté (vente succession) et n’offre plus de
caractéristiques sociales

•

La situation des propriétaires occupants a pu évoluer depuis l’acquisition.

Le parc locatif social par typologie
Territoires

T1

T2

T3

T4

T5 et +

Entre-Deux

4%

49%

36%

10%

1%

Saint-Joseph

8%

37%

29%

22%

4%

Saint-Philippe

3%

22%

38%

26%

11%

Le Tampon

17%

21%

33%

22%

7%

Total CA du Sud

8%

32%

34%

20%

6%

Total Grand Sud

10%

24%

35%

24%

7%

Total La Réunion

9%

21%

38%

24%

8%
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Le déficit de petits logements existe également en matière de parc locatif social même s’il est moins
prononcé que dans le Sud en général et que près d’un tiers du parc est composé par des logements
de 2 pièces.
Les bailleurs sociaux précisent par ailleurs que ces petits logements trouvent plus difficilement
preneur que les autres et que le déficit apparent n’est pas confirmé par la demande locative sociale.

Le parc locatif par type de financement
Dans le Sud, le parc locatif social s’étant constitué récemment, le parc ancien (avant 1986) ne
représente que 15% du patrimoine locatif social et se situe essentiellement à Saint-Pierre. Le
financement LLS est très largement majoritaire (61% du parc) contre 22% pour le LLTS.
Répartition du parc locatif social au 1er janvier 2009 selon
l'origine du financement Source : EPLS (DRE)
80%
70%

74%

73%

67%
63%

61%

60%

53%

50%

47%

44%

38%

37%

40%
30%

23%

20%

14%

10%

0%

13% 11%

18%

15%

21%
15%

10%

3%

0%

Entre-Deux

Saint-Joseph

Le Tampon
Avant 1986

Saint-Philippe
LLS

CA SUD

GRAND SUD

REUNION

LLTS

Par rapport à ce profil moyen, le parc de la CA SUD est globalement moins ancien et légèrement
plus orienté vers l’offre la plus sociale (moins d’intermédiaire, plus de LLTS). Le produit majoritaire
reste largement de LLS.
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UN PARC EXISTANT PRECAIRE ET/OU INSALUBRE ENCORE IMPORTANT
MALGRE LES EFFORTS TRES IMPORTANT REALISES DEPUIS 20 ANS
SOURCE : AGORAH

L’insalubrité reste un enjeu fort
sur l’ensemble de l’île.
Les recensements réalisés par
l’AGORAH en 1999 et 2008
montrent cependant un recul
significatif et une réduction de
leur nombre de l’ordre de 6 500
sur un total de 16 000 en 2008
soit 6% du parc total de
logements.
Les situations sont cependant
très diversifiées dans l’île.
Ainsi sur le territoire de la
CASUD, 2 184 logements étaient
recensés en
2008
comme
insalubres ou précaires dont plus
de la moitié sur la seule
commune du Tampon.

Entre-Deux
Le Tampon
Saint-Joseph
Saint Philippe
CA SUD

6
21
24
7
58

Nombre
habitations
précaires
92
1 134
610
165
2 184

CIVIS
GRAND SUD

59
117

4 120
6 304

Nombre
sites

Ramené au parc de logement de la CASUD les taux restent
cependant modérés (autour de 4%) à l’exception de la
commune de Saint Philippe (près de 10%).
L’évolution de ce parc reste cependant préoccupante.
Si l’insalubrité recule sur l’ensemble de l’île, des progressions
importantes sont enregistrées sur le territoire de la CASUD et particulièrement sur la commune du
Tampon.
Au total sur la CASUD la progression de l’habitat précaire ou insalubre au Tampon annule les
évolutions enregistrées sur les autres communes. Le recul total n’est que de 82 logements.
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La commune de Saint Joseph se
distingue par un bâti en très
mauvais état plus important que
sur les autres communes de la
CASUD.

Si
majoritairement
l’habitat
précaire et insalubre est diffus, il
n’empêche pas des formes de
concentrations dites rapprochées
à l’échelle de quartiers (sites).
« Dans le Sud, on retrouve des
quartiers fortement peuplés qui
révèlent des situations précaires
: les quartiers de Bois-d’Olives,
Ravines de Cabris avec plus de
700 logements recensés, TerreSainte,
Grand-Bois
(SaintPierre), le Centre-ville de SaintLouis et de la Rivière Saint-Louis,
Centre-ville du Tampon et le
quartier de Trois-Mares. Sur
certains
quartiers
des
interventions RHI sont en cours
ou à l’étude. »
AGORAH, Inventaire des zones d’habitat
précaires et insalubres, février 2009

Compte-tenu de l’échelle d’analyse, il convient de rester prudent dans l’interprétation de ces
chiffres. Il ne s’agit pas d’insalubrité avéré mais plutôt d’un potentiel d’insalubrité.
Cette situation n’est nullement la résultante d’un déficit d’intervention des pouvoirs publics sur la
question. Le Sud a en effet mené depuis plus de 20 ans une politique d’envergure en termes de
réduction d’habitat insalubre. En 2006, l’AGORAH pointait 19 RHI sur 17 ans avec 1 800 logements
financés dont 1 300 logements neufs.
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La commune de Saint-Joseph, en tête de file, a ainsi comptabilisé entre 2001 et 2005 400
opérations d’amélioration lourde et 600 opérations d’amélioration légère.

Actuellement, une RHI est en cours sur le centre-ville de Saint-Joseph sur du foncier
majoritairement communal et de la SIDR. 112 logements existants sont concernés.
2 études pré-opérationnelles de RHI sont en cours : les Trois-Mares et centre-ville.
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EVOLUTION DE L’OFFRE ET MARCHES LOCAUX DE L’HABITAT
Les dynamiques de la construction neuve
Source : MEDDTL, Sit@del2 (Données en date réelle de 2000 à 2009 et en date de prise en compte pour 2010 et 20111)

Avec 4,5 logements mis en chantier pour 1 000
habitants, la CASUD apparaît en 2008 comme
l’un des territoires les plus dynamiques de la
Réunion du point de vue de la construction.
Entre 2001 et 2010, ce sont plus de 11 400
logements qui ont été commencés en moyenne.
Si l’on ne tient pas compte de 2005 et 2006,
années de construction exceptionnelles (près de
1900 logements portés par Le Tampon
principalement), on arrive à un rythme de
croisière de 955 logements commencés par an.
Ramenée à une base 100 en 2000 on observe cependant
des fluctuations plus fortes que sur les autres territoires.
Les mises en chantier ont connu des progressions plus
importantes jusqu’en 2007 avant de s’effondrer plus
fortement que sur les autres territoires. La reprise récente
(à partir de 2010) observée à l’échelle du Grand Sud reste
invisible à l’échelle de la CASUD. En effet, entre 2007 et
2010 ce sont 744 logements qui ont été commencé en
moyenne par an.

A l’échelle communale ce sont les communes du Tampon
et dans une moindre mesure de Saint Joseph qui portent le
dynamisme.
Les logements individuels représentent près des deux tiers
(63%) des logements mis en chantier entre 2001 et 2011
contre à peine plus d’un tiers (34%) à l’échelle du Grand
Sud et moins de la moitié (48%) à l’échelle de la Réunion.
Après une chute spectaculaire en 2005 (correspondant à
une année de très forte production au Tampon
notamment), la construction de logements individuels est
repartie pour atteindre des taux compris entre 70 et 80%
de la construction totale.
Concernant la production sociale, les années 90 et 2000
ont correspondu à un rattrapage de la production dans le
Sud par rapport au reste de l’île. Entre 2005 et 2009,
période de baisse généralisée de la production à La

1

La distinction entre séries « en date réelle » et séries « en date de prise en compte » trouve son origine dans le fait que les centres instructeurs
transmettent parfois avec retard l’information nécessaire à l’alimentation de Sit@del2. Une autorisation ou une mise en chantier intervenue dans le courant
du mois m peut de ce fait n’être connue de Sit@del2 qu’avec parfois plusieurs mois de retard.
Les séries en date réelle rattachent chaque événement (autorisation, mise en chantier, annulation, achèvement) au mois au cours duquel il s’est
effectivement produit. Compte tenu des retards de transmission évoqués ci-dessus, les chiffres en date réelle relatifs au mois m font l’objet de plusieurs
révisions successives avant de se stabiliser progressivement.
A l’inverse, dans les séries dites « en date de prise en compte », chaque événement est comptabilisé au titre du mois au cours duquel l’information a été
transmise à Sit@del2 par le centre instructeur.
Les deux séries ne sont donc pas directement comparables. Les deux dernières années représentées doivent donc être interprétées comme une indication
tendancielle.
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Réunion, le Sud a vu son rythme de livraison légèrement augmenter par rapport à la période 20002004.

A l’échelle de la CA SUD, cette situation est d’autant plus marquée que les deux principales
communes ont maintenu un rythme de livraison relativement constant entre les années 90 et 2000
quand l’Entre-Deux et Saint-Philippe se trouvait en phase de rattrapage.

Toutefois, l’effort peine à être maintenu. En effet, à l’échelle de la CA SUD, les mises en service de
LLS/LLTS en 2009 ne représentataient que 32% des objectifs moyens fixés dans le cadre des COF
(Contrats d’Objectifs Fonciers) contre 48% pour l’ensemble de La Réunion.

Des dynamiques qui témoignent d’un renforcement de l’armature urbaine ?
Les données analysées dans le cadre du SCoT et celles, plus récentes de l’AGORAH, semblent
indiquer que la construction neuve tend à se concentrer dans les centres-villes ou centres-bourgs,
soit toujours davantage au sein de la tâche urbaine.
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Toutefois, ces données restent à manier avec précaution compte-tenu de la part importante de
construction qui se réalisent hors permis de construire, à La Réunion en général et dans le Sud en
particulier.
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Des marchés locaux porteurs ?
L’accession
Source : AGORAH, Observatoire des transactions immobilières et foncières, Groupe Habitat,
novembre 2011
Le marché de l’accession
Le marché de l’accession de la CASUD
montre un volume de transaction
(établi d’après un échantillon des
données notariales) en retrait par
rapport aux autres EPCI de la Réunion.
Il se distingue particulièrement par la
quasi
absence
de
marché
de
logements
collectifs.
Les
autres
segments du marché étant dans la
norme régionale.

Le marché de l’individuel
Au sein du marché de l’individuel c’est
le marché de l’ancien qui domine. Le
marché du neuf étant très nettement
moins représenté que sur les autres
territoires réunionnais.

Les prix au m² en individuel
Les prix au m² dans l’ancien restent
modérés par rapport aux autres
territoires et particulièrement par
rapport à la CIVIS (-15%), ce qui
pourrait expliquer en partie la forte
attractivité résidentielle de la CASUD.
Les prix du neuf sont par contre
extrêmement
différenciés
d’un
territoire à l’autre. La CASUD faisant
partie d’un groupe de territoire
intermédiaire (avec la CIVIS).
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Les prix au m² en collectif
NB : le marché du collectif est très
restreint. Les interprétations doivent
être prises avec précautions. Elles se
fondent sur un très faible échantillon.
Les prix des appartements en
collectifs
restent
modérés
en
comparaison des autres territoires (à
l’exception de la CIREST) de la
Réunion que ce soit en neuf ou dans
l’ancien.

Origine géographique des acquéreurs réunionnais.

Le marché de l’accession reste très majoritairement local : 65% des acquéreurs de logements sur le
territoire de la CASUD résident dans une commune de la CASUD. C’est cependant le marché
apparemment le plus ouvert, les autres territoires ayant des taux supérieurs d’au moins 10 points.
A noter : Les données des transactions contredisent en partie les observations de l’INSEE sur les
mobilités résidentielles. La part des habitants de la CASUD accédant à la propriété dans la CIVIS est
ici beaucoup plus importante et dans des proportions inverses à celles identifiées par les mobilités
résidentielles.
Cela pourrait mettre en évidence :
1-

une attractivité du secteur locatif suffisamment importante pour contrebalancer l’attractivité
sur les propriétaires ;

2-

des accédants « investisseurs » et pas seulement propriétaires occupants (et donc
« invisibles » dans les migrations résidentielles » ;

3-

un inversement récent des équilibres entre les deux EPCI.
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Le marché locatif
Source : Observatoire des Loyers Privés de la Réunion (OBSR), 2009
Les données de l’OBSR sont établies à l’échelle du Grand Sud et ne peuvent distinguer les
différences entre CASUD et CIVIS.

Les territoires du Sud restent « en moyenne » très abordables par rapport au reste du territoire
réunionnais. Pour chaque type typologie le Sud apparaît comme étant le territoire disposant des
couts au m² les moins élevés.

C’est cependant après le territoire Est le territoire qui connaît les plus fortes progressions
notamment sur les grands logements.
D’après les données ADIL et CAF, en 2008, les loyers privés ont eu tendance à baisser pour certains
produits, sans doute en lien avec la production importante de l’offre (soutenue par la défisclaisation.

T1

T2

T3

T4

T5 et
+

13,4
0,8%

9,9
4,2%

7,9
2,6%

6,8
0,0%

5,8
0,0%

Loyer moyen par m² 2008
14,7
10,7
8,4
7,2
Evolution 2007-2008
2,8%
2,9%
1,2%
-2,7%
Loyer moyen par m² en 2008 et évolution 2007-2008 en % - source : ADIL

6,2
-4,6%

Grand
Sud

Loyer moyen par m² 2008
Evolution 2007-2008

REUNION

Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon
Grand Sud
Réunion

Fourchette
basse CAF
7,4
7,4
7,5
7,4
7,6
8,5

Fourchette
haute JR
8,1
7,5
/
8,2
8,5
9,5

En 2008, les loyers apparaissent
légèrement
plus
élevés
dans
les
communes du Tampon et d’Entre-Deux.

Le
caractère abordable du segment locatif privé entraîne des situations de concurrence avec le parc
social neuf et impose aux opérateurs sur certains secteurs de produire une offre sociale aux loyers
inférieurs au plafond du LLTS.
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LA SITUATION DES PUBLICS DITS « SPECIFIQUES »
Une précarité face au logement de plus en plus prégnante

Si l’on reprend le travail d’identification des publics cibles réalisés dans le cadre du PDALPD et du
PDAHI (cf. documents cadres pour l’élaboration d’un PLH), les publics qui appellent des réponses
spécifiques au regard du logement sont :
-

Les jeunes de moins de 25 ans qui cumulent au moins un critère social ou de santé et une
problématique habitat

-

Les personnes isolées qui cumulent au moins un critère social ou de santé et une
problématique habitat

-

Les familles qui cumulent au moins un critère social ou de santé et une problématique
habitat

A ces populations « défavorisées » s’ajoutent, au titre du PDAHI, les publics SDF et les personnes
hébergées.
Enfin, au titre de la dépendance, il s’agit de prendre en compte également les personnes âgées
et/ou handicapées dont les revenus et/ou l’environnement ne permettent pas de prendre en charge
les besoins liés à la dépendance.
Sans être réellement en mesure de quantifier précisément les poids relatifs de ces différents
publics, on note, quelles que soient les sources (PDALPD/PDAHI, ORS, INSEE, CAF…), l’ampleur du
phénomène de précarité face au logement à La Réunion.
Les conditions économiques ne se sont pas améliorées en 2010, avec un PIB qui reste de 2/3
inférieur à celui de la métropole, un taux de chômage au sens du BIT évoluant entre 25 et 30%
(soit près de 3 fois la moyenne nationale) et qui est reparti à la hausse en 2010 entraînant
également la hausse du nombre d’allocataires des minimas sociaux.
En 2008, le nombre d’allocataires du RMI pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans représente près de 9%
de la population réunionnaise. Le taux de bénéficiaires de l’API est de 61,1 pour mille femmes de 19
à 49 ans contre 12,2 en métropole. Le taux synthétique de bénéficiaires de minima sociaux (RMI,
RSO, API, AAH) est de 37,42% contre 7,83% en métropole. Près de 95 000 personnes sont
allocataires d’une aide au logement. En 2009, 16% de la population était bénéficiaire de la CMU de
base et 35% de la CMU complémentaire.
C’est ainsi 52% de la population réunionnaise qui vivait en dessous du seuil de pauvreté national,
soit 817 euros mensuels (contre 13% de la population métropolitaine) et plus de 55% se situent en
dessous des plafonds de ressources pour l’accès au LLTS.
Concernant la population âgée, en 2008, 45% des plus de 65 ans vivaient avec le minimum
vieillesse. L’APA concernait plus de 12 000 personnes en 2005 et est en constante progression.
92% de ces personnes vivaient à domicile, contre seulement 57% en moyenne nationale.
Face à cela, le déficit de production d’une offre sociale (1 000 logements locatifs sociaux produits
par an ces quatre dernières années contre au moins 5 000 nécessaire et un effondrement de près
de 2/5 de la production de LES) continue d’alimenter les besoins et confine un nombre de ménages
importants dans des situations de précarité. La demande en logement social s’établit à 22 000 en
2010. Le logement insalubre, malgré les efforts considérables entrepris depuis de nombreuses
années, reste très important. 26 000 logements étaient identifiés en 2009, soit 11% du total du
parc de logement de l’île. Les demandes de DALO sont motivées dans 22% des cas par l’insalubrité
après la sur-occupation et la non décence du logement.
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Dans le cadre du PLH, il s’agit d’identifier, par rapport à ce cadrage départemental, quelle est la
situation sur le Sud en général et la CA SUD en particulier ?
Les différents indicateurs analysés démontrent que le Sud en général connaît une situation de
précarité face au logement plus grande que la moyenne régionale. Au sein de la microrégion Sud, la
situation de la CA SUD était légèrement plus favorable en 2008 et ce quel que soit les publics
considérés.
Concernant les populations qui relèvent du PDALPD, l’évolution des allocataires d’aides au logement
entre 2005 et 2008 est instructive. On constate qu’avant la crise, la dynamique de progression des
allocataires était déjà significativement plus forte sur le Grand Sud par rapport à la moyenne
régionale (TCAM de 2,92% contre 1,90%).
Répartition et évolution par commune du nombre d’allocataires d’aides au logement
(situation au 31 décembre 2008)

Entre-Deux
Le Tampon
Saint-Joseph
Saint-Philippe
CA SUD
Grand SUD
La Réunion

ALF
376
5919
2736
367
9398
21995
58971

2008
ALS
201
3760
1602
188
5751
12765
35609

Total
577
9679
4338
555
15149
34760
94580

TCAM 2005-2008 (en %)
ALF
ALS
Total
-0,80%
1,40%
-0,10%
1,90%
5,50%
3,20%
1%
7,90%
3,40%
-5,40%
3,20%
-2,80%
1,20%
5,92%
2,89%
1,28%
6,01%
2,92%
0,90%
3,80%
1,90%

Source : CAF- Exploitation ORS La Réunion, Précarité face au logement, mars 2010

Au sein de la CA SUD, l’évolution est contrastée. Si l’Entre-Deux et Saint-Philippe sont en recul, Le
Tampon et Saint-Joseph voient s’opérer une croissance annuelle moyenne de plus de 3%.
Cette situation concerne l’ensemble des ménages mais touche plus particulièrement les jeunes et
les personnes isolées. Ainsi, les premiers chiffres du SIAO insertion en 2011 démontrent que sur
960 demandes d’hébergement étudiées en commission, plus d’1/3 concernait un public jeune âgé
de moins de 25 ans et 2/3 des personnes isolées.
Quant aux seniors, proportionnellement plus nombreux au Sud que sur le reste de l’île, la part
d’entre eux percevant le minimum vieillesse est de 4 point supérieurs à la moyenne régional dans le
Grand Sud et de deux points sur la CA SUD.

Répartition des
seniors (en %)

Ouest

Est

Nord

Sud

50-64 ans
65 ans ou plus

26
25

12
11

27
25

35
39

Source: Insee, DGFiP, Caf, ERFS 2008

Répartition par communes des allocataires du minimum vieillesse
(situation au 31 décembre 2008)

Entre-Deux
Le Tampon
Saint-Joseph
Saint-Philippe
CA SUD
Grand SUD
La Réunion

Effectif des allocataires du
minimum vieillesse
318
2461
1973
234
4986
11972
28070

Part des allocataires du
minimum vieillesse
47,7
40,7
56,2
52,8
46,7
48,2
44,9

Source : INSSE – Résultats n°41 – Mai 2011
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A nouveau, la situation est particulièrement contrastée à l’échelle des communes de la CA SUD. En
part relative, Le Tampon est largement moins concerné que Saint-Joseph et Saint Philippe, l’EntreDeux se trouvant dans la moyenne observée sur le Sud.
Entre les seniors et les pré-seniors, une baisse conséquente du niveau de vie s’opère. Le niveau de
vie des 50-64 ans est de 1 150 €/mois alors que celui des 65 ans ou plus est de 900 €/mois. Les
seniors vivent donc avec des ressources inférieures de 250 €.

Répartition des
seniors (en €/mois)

Ouest

Est

Nord

Sud

Ensemble

50-64 ans
65 ans ou plus

1260
890

1050
910

1370
1050

970
850

1150
900

Source: Insee, DGFiP, Caf, ERFS 2008

Les seniors vivants dans le Sud apparaissent comme les plus modestes de l’île. Ils sont
particulièrement nombreux à y vivre : 40% des seniors y sont installés. Leur niveau de vie est de
850 €/mois alors que dans le Nord, les seniors vivent avec 200 € de plus (soit un niveau de vie de
1 050 €/mois).
Cette situation déjà précaire est susceptible de s’aggraver compte-tenu de la dépendance
économique de la CA SUD conjuguée à son attractivité résidentielle. La crise économique qui a
débuté en 2008 l’atteste.

Evolution du nombre d'emplois salariés privés
(base 100 en 1993)
220

11 184

200

26 124

27 311
180

9 733

131

160
19 967
140
120
5 287

7 274

77

100
Source : UNEDIC, résultats provisoires pour 2009

13 829 emplois
80

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
prov
CIVIS

CASUD

GRAND SUD

REUNION

Nombre d'emplois

France Métr.

Taux d'emploi
1999

2007

1999-2007
(nombre de
points)

1999

2007

1999-2007
par an

Le Tampon

10535

14022

436

0,73

0,73

0,00

Saint-Joseph

5187

6773

198

0,88

0,83

-0,05

Entre-Deux

797

982

23

0,67

0,54

-0,13

Saint-Philippe

958

960

0

0,96

0,88

-0,07

CASUD

17477

22738

658

0,78

0,75

-0,03

GRAND SUD

53623

71869

2281

0,97

0,96

-0,01

REUNION

173677

229465

6973

1,00

1,00

0,00
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Evolution du nombre de demandeurs d'emplois
(base 100 en 2000)
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Suite à la crise, le nombre d’emplois salariés a reculé très sensiblement sur la CA SUD alors que le
nombre d’actifs augmentait plus vite que le nombre d’emplois. Les données relatives aux migrations
de travail illustrent l’importance de la dépendance de la CA SUD vis-à-vis d’autres pôles d’activités
(CIVIS en particulier).
De plus, selon les projections de l’INSEE, les communes de la CA SUD devraient acceuillir 34% de
ménages en plus d’ici 2020, dont près de la moitié seront des personnes seules où des familles
monoparentales.
Face à ces besoins sociaux très prégnants, quel est le niveau de l’offre ? Celui-ci est-il satisfaisant ?
En conséquence quelle serait la nature des besoins aussi bien en termes d’hébergement que de
logement autonome ?

L’offre existante
Une des premières réponses réside dans le niveau de l’offre sociale à bas loyers. Si celle-ci a bien
progressé ces dernières années, elle reste faible à l’échelle de la CASUD (environ 10%). Toutefois,
avec 1/3 du contingent préfectoral, le territoire Sud de La Réunion est de fait le mieux doté en offre
en logement autonome« fléché » pour les publics les plus démunis. La préfecture n’a ainsi pas de
difficultés à reloger les publics DALO issus du Sud.

Source : DDJSCS, 2012

Concernant les structures dédiées, l’arrondissement Sud dispose :
-

de 34 places en CHAU (collectif), de 85 places d’insertion et de 16 places de relais familial
financées par le Département
de 41 places pour jeunes travailleurs
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-

de quelques logement conventionnés en ALT

A l’exception de 15 places pour jeunes travailleurs en diffus implantées au Tampon, de 10
logements portés par le CCAS de Saint-Joseph (soit 47 places) et de quelques logements gérés par
l’AJMD pour héberger des jeunes en rupture familiale qui bénéficie de l’ALT à Saint-Joseph
égalememnt, toute l’offre est localisée à Saint-Pierre (hors de la CA SUD).
Il existe d’après les entretiens avec les communes pour les personnes âgées :
-

Entre-Deux : 18 logements pour personnes âgées à l’Entre-Deux

-

Le Tampon : 30 places d’hébergement médicalisé pour personnes
supplémentaires programmées sur les secteurs du 23ème km et la Châtoire

-

Saint-Joseph : 4 résidences non médicalisées pour personnes âgées et une cinquième est en
projet

-

Saint-Philippe : un projet de maison de retraite ou maison d’accompagnement d’ici 3 à 4 ans

âgées

et

83

Quels besoins prioritaires sur le territoire ?
La première des réponses aux besoins des publics dits spécifiques réside dans l’accroissement du
parc de logements sociaux qui permettent de se loger à des loyers inférieurs à 6 €/m² de manière
notamment à réinsataurer une mobilité dans le parc existant aux loyers inférieurs à 4 €/m². Le
manque de logements LLTS est ainsi estimé, dans le cadre du PDALPD, à 3 500 à horizon 2015 sur
le Sud (CA SUD et CIVIS), soit une production moyenne annuelle de 700 LLTS par an.
En matière d’hébergement, le PDAHI et le PDALPD pointent des besoins de type bas seuil pour les
publics les plus marginalisé, lits halte soins santé, maisons relais ou résidences accueil ou encore
intermédiation locative.
Plusieurs projets sont en cours à Saint-Pierre pour répondre à ces besoins :
-

Un projet de maisons relais d’une vingtaine de places probablement livrée en 2012
Un foyer d’hébergement pour femmes en grande détresse
Une structure Lit Halte Soin Santé d’une dizaine de lit à proximité de l’hôpital

Deux « publics », qui réprésentent une part très importante de la population, restent à davantage
prendre en compte : les jeunes et les personnes âgées dépendantes. Pour ce dernier public, plus de
90% vit à domicile et ne dispose pas des ressources pour aller en structure spécialisé. Faut-il
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accompagner le maintien à domicile quel que soit le niveau de dépendance ou bien faut-il envisager
de développer une offre dédiée accessible financièrement ?
D’autre part, l’offre en hébergement sur le territoire Sud se renforce en ce concentrant sur la CIVIS.
Est-ce pertinent pour les publics en difficulté issus de la CA SUD ou bien s’agit-il de proposer une
offre au plus près ? Si oui, quelles types de structures pourraient s’avérer complémenatires à l’offre
existante ?
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Eléments de prospective et de territorialisation des besoins

POINT MORT ET SCENARIO DE DEVELOPPEMENT AU FIL DE L’EAU
L’estimation réalisée par l’Etat dans son Porter à Connaissance sur la base du point mort pour la CA
SUD est de 893 logements neufs à produire par an et 1568 logements supplémentaires en tenant
compte de l’effet démographique.

En nombre moyen de logements par an

1999-2007

Renouvellement
Variation du nombre de résidences
secondaires et de logements vacants
Desserrement des ménages

286
146

Point Mort

893

Effet démographique

675

Construction

1568

462

Calcul théorique de l’utilisation de la construction neuve par poste sur la CA SUD
En nombre de logements par an – valeurs estimées à partir des données de l’INSEE

Au total, les besoins liés au point mort absorbent l’équivalent de 57% de la construction neuve et
43% alimente le développement démographique.

LES HYPOTHESES DE L’INSEE POUR 2020
Hypothèses d’évolutions faites par l’INSEE et la DEAL dans une brochure : « INSEE Partenaire N°
14, juin 2011, Projections de ménages en 2020 »
L’étude se fonde sur une reconduite des tendances observées lors de la période intercensitaire
précédente.
La CA du Sud devrait compter en 2020, 13 800 ménages supplémentaires, soit 13 800
résidences principales de plus sur la période 2007-2020, soit plus 1062 résidences
principales supplémentaires par an si la répartition de l’effort était linéaire.
Cette prospective conduirait la population de la CA SUD à une population d’environ 140 000
habitants en 2020.
Il conviendrait d’ajouter à ce besoin de 13 800 résidences principales les besoins de renouvellement
du parc qui sont important au moins dans ses franges les plus anciennes.
C’est l’EPCI qui devrait connaître le plus fort taux de croissance de son nombre de ménage avec
34% (+27% pour TCO et la CIVIS, 31% pour la CINOR).
L’étude se fonde sur des projections fines sur les modes de cohabitation. Elle permet donc
d’anticiper des tailles de logements en fonctions de la taille des familles.
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Ce sont les personnes seules et les couples sans enfants qui devraient connaître la plus forte
progression.
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•

Il est à noter que cet exercice prospectif reconduit des évolutions enregistrées sur les
périodes précédentes y compris des évolutions qui pourraient par ailleurs être jugées
négatives. Elle n’a évidemment pas l’ambition d’être une prévision mais un repère
quantitatif qui devra alimenter les débats prospectifs à tenir en phase orientations
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LES HYPOTHESES RETENUES DANS LE CADRE DES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION

Dans le cadre des travaux du SCoT, un travail assez fin de prospective et de territorialisation avait
été réalisé. Bien que ces objectifs ne soient pas approuvés « officiellement », la plupart des
communes de la CA SUD travaillent sur ces hypothèses dans le cadre de l’élaboration de leurs
documents d’urbanisme (à l’exception de Saint-Joseph qui réduit très légèrement la voilure).
L’objectif affiché, et qui est d’ailleurs repris comme hypothèse dans les scénarios du PDU, est une
population de plus de 150 000 habitants à horizon 2020 sur le territoire de la CA SUD pour une
population totale dans le Grand Sud de 350 000 habitants.

Doc d'urbanisme communaux
Moyenne
Prod 2008Obj pop
annuelle Pop 2008
2020
2010
2008-2010
1161
387
72026
95000
503
168
35062
42500
59
20
6022
8000
42
14
5114
6500
1765
588
118224
152000

Evol
2008
2020
32%
21%
33%
27%
29%

Travaux du SCoT (2008)

Logements
Logements
Nb logements
Obj pop Evol 2008 Nb logements
à produire
à produire
à produire
2020
2020
à produire
par an
par an
13000
1083
87000
21%
11689
974
6000
500
45000
28%
8912
743
1100
92
7500
25%
1367
114
550
46
5686
11%
991
83
20650
1721
145186
23%
22959
1913

Ces projections témoignent du degré d’ambition très important du territoire en matière de
production de logements. En effet, quel que soit le scénario retenu, l’accroissement de population à
horizon 2020 serait de l’ordre de 25% et l’effort de construction serait plus triplé par rapport au
niveau de production récent (2008-2010) qui constitue autant de retard à combler dans les années
à venir pour tenir le scénario. Ce niveau de production est inédit sur le territoire puisque lors des 10
dernières années, les années les plus « productives » (2005 et 2006) se situaient autour de 1 300
logements par an.
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ELEMENTS DE DECLINAISON TERRITORIALE DE CES HYPOTHESES
La configuration spatiale et l’armature urbaine
L’état des lieux
Le territoire n’est pas égal. Du littoral
aux « hauts » en passant par les mipentes, l’expression des besoins en
logement n’est pas identique et les
possibilités opérationnelle d’y répondre
vraisemblablement très différentes.

Ces
différenciations
s’appuient
largement sur les trames urbaines
existantes,
un
« historique
du
peuplement », mais également sur
l’accessibilité des emplois, des services
et équipements qui rendent plus ou
moins
opportunes
les
capacités
d’extension et de développement.

Dans le cadre du SCoT, un travail d’identification des polarités selon une approche multicritères a
été effectué par l’AGORAH.

En croisant ces éléments avec la tâche urbaine et la densité en logements, il se dessine une
armature urbaine pour le territoire Sud qui structure la vie quotidienne des habitants.
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Source : SCoT

Source : SAR 2011
Cette analyse a été reprise dans l’état initial de l’environnement du SAR.
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L’armature urbaine de la CASUD s’articule autour des deux pôles dits « secondaires » constitués par
le centre-ville du Tampon et celui de Saint Joseph, tous deux en lien direct avec le pôle principal de
Saint Pierre.
Des pôles de proximité constituent l’armature secondaire da la CASUD (Entre Deux, Saint Philippe,
Plaine des Cafres)
Enfin des Bourgs (Vincendo, Bourg Murat) constituent la trame la plus fine de l’armature urbaine.
Au-delà de l’armature urbaine, l’offre de logements existants se situe au sein d’une tache urbaine
elle-même variées dans ses formes, densités et offre de service.
Tache urbaine et densité de logements dans le Grand Sud (AGORAH)

L’habitat individuel de faibles densité y domine largement, même si les logements en immeubles
collectifs progressent et « structurent » les centres villes des pôles secondaires et dans une moindre
mesure des pôles de proximité.

Les perspectives à horizon 2020
La territorialisation des politiques publiques en général et de l’habitat en particulier devront servir la
vision polycentrique que prône à la fois les travaux du SCoT et le SAR.
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Cette territorialisation devra donc être au service du renforcement de l’armature urbaine souhaitée.
Dans la première partie, nous avons vu que cette ambition entraînait des règles assez fine de
localisation préférentielle de l’urbanisation et de densité des opérations futures.

Les transports
L’état des lieux
Avec le logement, la question des déplacements constitue clairement un enjeu majeur pour la CA
SUD. Le PDU fait le diagnostic d’un territoire de moins en moins accessible, de plus en plus saturé.
Cette situation interroge l’échelle Grand Sud à travers la question récurrente de la coordination des
réseaux de transport entre CIVIS et CA SUD. Elle interroge l’échelle de la CA SUD avec une
cohérence spatiale à renforcer (desserte intercommunale et vers les pôles urbains périphériques
que sont l’Entre-Deux et Saint-Philippe), des problématiques de bourgs de mi-pentes sur les
communes du Tampon et de Saint-Joseph alors même que ces communes voient leurs populations
se renforcer. Elle interroge enfin les deux centres d’agglomération (Le Tampon et Saint-Joseph) sur
lesquelles se pose la question de mise en cohérence entre la problématique de requalification
urbaine et l’émergence d’une politique globale des déplacements intégrant le stationnement, la
circulation, les transports collectifs et les modes doux.
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Au-delà des investissements importants à réaliser dans l’amélioration de l’offre existante et dans la
création de nouvelles infrastructure et de nouvelles possibilités, la réponse aux problématiques de
mobilités passera largement par une meilleure articulation entre urbanisation future et desserte en
transports.
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Les projets à horizon 2020
La lecture du SAR met en évidence que le Sud en particulier va faire l’objet d’investissements
importants en matière de mobilités via la requalification de voies majeures et le développement de
nouvelles infrastructures.

Ces investissements devraient considérablement améliorer l’accessibilité externe du Sud et faciliter
les échanges internes (entre CA SUD et CIVIS mais aussi au sein de la CA SUD).
Par ailleurs, suite à son passage en AOT en 2010, la CA SUD s’est lancée dans la restructuration ds
systèmes de tranports existants pour construire un nouveau réseau intercommunal. Ce projet qui
se met en place actuellement se décline autour de principes simples :
- apporter plus de cohérence et de lisibilité au réseau urbain
- développer des lignes structurantes reliant les pôles forts du territoire de la CASUD (environ 1 800
000 km supplémentaires)
- restructurer les lignes urbaines existantes et optimiser les rabattements
- étendre le réseau en direction des écarts.

L’objectif de ce nouveau réseau (Carsud) est d’atteindre dans un premier temps les 3 000 000 de
voyages par an : 25 voyages par habitant hors les 8000 élèves transportés chaque jour sur le
réseau de transports scolaires avec 57 véhicules en transports urbains, 118 cars scolaires et 1500
arrêts dont 180 abris bus et 1200 poteaux d’arrêt.
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La mise en place d’un tel réseau s’accompagnera d’une évolution significative de l’offre et des
possibilités offertes aux habitants des communes, en particulier sur Le Tampon et Saint-Jospeh.

Ces premières initiatives sont en cours d’intégration dans un projet plus global : le PDU. Ce dernier
pointe notamment un enjeu stratégique de réussite du scénario préconisé : densifier la tâche
urbaine actuelle et privilégier l’urbanisation le long des axes structurants de transports en commun.
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Les pratiques
Cette réflexion autour de la territorialisation de l’offre nouvelle dans une logique de renforcement de
l’armature urbaine, si elle s’avère pertinente et indispensable, ne doit pas occulter la dimension
« vécue » du territoire et les pratiques d’occupation du territoire qu’elles entraînent. Selon certaines
estimations, c’est au moins 10% du développement de l’offre de logements qui se réalise hors
permis de construire, cette proportion pouvant atteindre parfois 30%. Cette situation, qui malgré
les tentatives pour la limiter, perdure et fait de la structuration du territoire un phénomène
beaucoup plus complexe. Plutôt que d’ignorer ces phénomènes, il est préférable d’en tenir compte
en amont afin de tenter de les circonscrire en les organisant.
A cet égard, la territorialisation de l’offre de logements dans le cadre du PLH devra intégrer une
relative souplesse pour tenir compte de ces phénomènes.
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Faisabilité et marges de manœuvre locales

Le caractère inédit du développement à venir pour réussir les scénarios à moyen terme du SCoT et
à long terme du SAR place la question de la faisabilité et des marges de manœuvre locales au cœur
des enjeux de ce PLH. La politique de l’habitat de la CA SUD ne pourra être réussie qu’avec une
posture volontariste en matière de foncier et d’aménagement et l’articulation très étroite avec les
communes qui composent la CA SUD.

SPECIFICITES ET IDENTITES DES COMMUNES
A cet égard, la prise en compte des projets des communes en matière d’habitat, exprimés dans
leurs documents d’urbanisme, est incontournable.

Le Tampon
Le PADD du PLU du Tampon prend acte du fait qu’avec 74 000 habitants, elle est une des
communes les plus importantes de la Réunion et dispose à ce titre d’une position stratégique dans
la micro-région Sud. L’objectif de la Ville est bien d’accueillir 20 000 habitants supplémentaires à
horizon 2020 (sur une durée de 10 ans).
Ce développement, la ville du Tampon souhaite le réaliser au service d’une armature urbaine
cohérente. A ce titre, le PLU vise à :
-

Polariser les centres urbains par la définition d’une zone urbaine principale regoupant le
centre-ville et Trois-Mares rayonnat sur l’espace périurbain, caractérisé par les quartiers de
Bras de Pontho, Pont d’Yves, Bras Creux, 14ème et 17ème kilomètre : le développement
urbain serait privilégié dans cette zone préférentielle

-

Structurer le 23ème kilomètre comme pôle secondaire de la commune et majeur pour les
Hauts

-

Conforter la vocation urbaine des bourgs de procimité : Bois Court, Bourg Murat, Bérive

-

Structurer les villages au sein de l’espace rural (organiser l’armature périurbaine) afin de
limiter la pression foncière : Piton Hyacinthe, Grande Ferme, Petite Ferme, Ravine Blanche,
Coin Tranquille, Notre Dame de la Paix, Grand Tampon et Ligne d’Equerre
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Pour cela, le PADD visa à offrir des logements adaptés aux besoins des tamponnais dans un objectif
de développement durable. La ville se fixe l’objectif de construire 13 000 logements à horizon 2020.
La ville souhaite s’attacher à :
-

Favoriser l’accession à la propriété : la volonté est de favoriser l’accession à la propriété en
adéquation avec la demande des Tamponnais et de faire du Tampon une référence dans ce
domaine,

-

Garantir une production de logements diversifiée avec pour objectif de : développer l’offre
de production de logements publics et privés par une densification mesurée, adaptée à
l’environnement urbain et aux capacités d’accueil des quartiers par la densification soutenue
dans les centres urbains, la production adaptée dans les bourgs et villages par la
construction de logements type « maison de ville.

-

Développer une politique foncière ambitieuse

-

Soutenir la production de logements aidés notamment en luttant contre l’habitat insalubre
en poursuivant les actions de résorption et de réhabilitation de certains secteurs prioritaires.
Le secteur de Trois Mares va bénéficier de l’engagement d’une opération de RHI multi sites
pour lutter contre les poches éclatées de logements insalubres et dégradés.

-

Répondre aux besoins spécifiques des publics les plus fragiles : construction de résidences
universitaires programmées, deux projets d’EHPAD (2 »ème kilomète et La Chatoire).

Saint-Joseph
Dans la conceration autour de son PADD, la ville de Saint-Joseph vise un objectif de 42 500
habitants en 2020, soit 5 500 habitans supplémentaires. Pour tenir compte de l’ensemble des
besoins de la population, il faudra construire chaque année entre 550 et 630 logements dont 40 à
60% de logements de type aidé.
Ce PADD repose sur trois grands enjeux transversaux et stratégiques :
-

Anticiper les changements : la contournante de Saint-Joseph, les fonctions du centre-ville à
affirmer

-

Maintenir l’identité communale

-

Ménager l’avenir

Pour cela, le PADD développe une stratégie de développement urbain et social qui vise à faire
émerger un Grand center-ville tout en maîtrisant le développement des Hauts.
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Dans le détail concernant l’habitat, cette stratégie se décline plus finement avec une intenisté plus
ou moins grande du développement selon les secteurs, des zones de développement préférentiel de
l’habitat social ou encore des secteurs de résorption prioritaire de l’habitat précaire/insalubre.
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L’Entre-Deux
L’Entre-Deux se fixe comme objectif de permettre un développement urbain adapté à une
croissance démographique mesurée conduisant à accueillir 1 000 habitants supplémentaires dans
les dix prochaines années, soit un seuil de 8 000 habitants à l’horizon 2020.
Ce développement repose sur une stratégie de développement, entre ville et village. « La commune
de l’Entre-Deux s’engage donc dans une politique de préservation de son cadre actuel. Néanmoins,
cet objectif de protection doit s’accompagner d’un développement adapté aux capacités réceptrices
du territoire. En effet, il ne s’agit pas de bloquer l’aménagement de la ville ni, à l’extrême, de
favoriser une structuration démesurée. La solution se trouve certainement « entre les deux ». c’est
en privilégiant ce développement modéré que la commune peut conserver son caractère villageois,
désormais quasiement unique à La Réunion. »
Cette ambition sera notamment rendue possible par la construction de 110 logements par an dans
un souci de mixité sociale et de sécurisation des constructions au regard des risques naturels et à
travers la recherche d’un juste équilibre entre la recherche d’une densité urbaine modérée et une
extension urbaine mesurée, en privilégiant le développement de l’habitat sur les quartiers
périphériques, notamment à Bras Long. Le développement se concentrera donc de manière
différenciée sur 4 secteurs : le centre-ville, Bras Long mais aussi sur La Ravine des Citrons, secteur
à structurer et Le Sérré pour lequel l’objectif est de préserver la ruralité :
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Saint-Philippe
L’étude habitat réalisée sur la commune en 2009 faisait état d’un scénario de 6 500 habitants à
horizon 2020 avec la construction d’environ 80 logements par an.
Le PLU de la commune est en cours.
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Les besoins colossaux pour répondre aux besoins, en particulier sur le Sud qui a vu son attractivité
augmentée, met en avant la prégnance de la question foncière. Cette question est d’autant plus
complexe que pendant longtemps l’île de La Réunion a été placée davantage dans un schéma de
protection que de développement, les espaces non protégés étant les espaces résiduels où peut se
développer l’urbanisation.
A ces problématiques de pression démographique forte et d’espaces urbanisables réduits s’ajoutent
la pression supplémentaire généré par la décohabitation, la concurrence vive entre les différentes
modes d’occupation et le morcellement du cadastre.

L’AMENAGEMENT ET LE FONCIER
Etat des lieux du foncier sur le territoire sud
Par rapport à ce consat d’ordre général, le territoire du Sud est dominé par les espaces naturels et
représente la première région agricole de la Réunion.

Les espaces bâtis ne représentaient que 10% du territoire soit environ 10 000 hectares au début
des années 2000. Les marges de manœuvre sont de fait étroites et la concurrence est en effet vive
entre ces différents modes d’occupation.
En 2008, la tâche urbaine sur le Sud est la seule a être proportionnellement plus importante que la
population accueillie.

Elle a fortement progressée au détriment de l’agriculture puisqu’en 2008 elle représentait 11 262
ha, soit 12% du territoire.
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L’évolution de la tâche urbaine et des modes d’urbanisation
Cette situation est certes l’héritage d’une ruralité plus forte mais aussi la résultante d’une
croissance plus forte des surfaces consommées. Le taux de croissance annuelle moyen dans le Sud
entre 1997 et 2008 a été de 2,4% par an soit 233 ha par an ce qui représente une augmentation
de 29% de l’enveloppe urbaine.

Malgré une baisse de la progression des extensions urbaines, il n’en demeure pas moins que cette
microrégion représente 44% du total des extensions constatées entre 1997 et 2008. Le Sud est
ainsi plus consommateurs d’espaces par habitant et par logement supplémentaire.
Cela tient, d’une part, à un recours encore trop souvent systématique aux extensions comme mode
d’urbanisation et, d’autre part, à un moindre recours aux extensions groupées (seulement 17%
dans le Sud, contre au moins 25% sur les EPCI).

Cette situation est assez différenciée selon les territoires et les communes de la CA SUD font
montre d’un taux de croissance annuel moyen proche de la moyenne régionale.
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Toutefois, à l’échelle de la micro-région Sud, les communes de la CA SUD correspondait aux
territoires où les densités (logements/haà étaient les plus faibles. La densité moyenne de la microrégion s’établissait en effet à 7 logements par ha pour le quartier et 9 à la parcelle entre 2000 et
2005. A l’exception de Saint-Joseph, toutes les communes de la CA SUD étaient bien en deça.

Ainsi, si le Tampon est la commune la plus consommatrice d’espace, c’est aussi la commune qui a
la troisième plus importante croissance des ménages de l’île.
L’Entre-Deux et Saint-Philippe sont plus économes malgré leur croissance démographique.
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Par ailleurs, les moyens sont contraints pour mener à bien des politiques foncières à travers :
-

-

la spécificités des grands propriétaires terriens dont le foncier échappe à la maîtrise des
collectivités,
l’explosion des prix du foncier depuis le début des années 2000 (doublement entre 1999 et
2006, passage de 75 à 150 €/m²),

l’anciennenté des documents d’urbanisme,
le trop faible recours aux outils comme la ZAD ou les emplacements réservés,
l’utilisation privilégiée des zones en extension urbaine et la faible densité (moins de 30
logements/ha en ZAC).

Dans le cas du Sud, et plus particulièrement de la CA SUD, le niveau des réserves foncières est
faible malgré une relative abondance du foncier. De plus, le recours aux procédures
d’aménagement est rare. Or, l’outil ZAC est essentiel dans la production, notamment de logement
social puisqu’en 2007, c’est environ 2/3 des logements sociaux qui étaient produits en ZAC.
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En 2003, si les tendances passées étaient poursuivies, le besoin en foncier estimés d’ici 2020 était
de 4 000 ha. L’évolution de la consommation dans le Sud entre 2003 et 2008 suit cette tendance
puisque 1 148 ha supplémentaire ont été dédiés à l’urbanisation. Or, le territoire Sud, et la CA SUD
en particulier, dispose de marges de manœuvre dans l’enveloppe existante. Les surfaces des dents
creuses dans la tâhce urbaine y est importante. Le Tampon, avec plus de 100 ha, fait partie des
trois communes qui dispose le plus de ce type de surfaces.
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L’urbanisation de ces dents creuses a d’ailleurs commencé sur la période passée mais reste assez
largement en retrait.

Estimation des besoins fonciers et mise en perspective avec le foncier
mobilisable à court et moyen terme
Dans le cadre des travaux du SCoT, l’étude habitat avait tenté d’identifier les potentatialités
foncières et le niveau d’équipement communes par communes afin de vérifier si ces dernières
étaient en mesure de faire face aux objectifs de production à horizon 2020.

Ce travail s’est effectuée en 2 temps. Dans un premier temps, une synthèse des potentialités
communales a été réalisée, en particulier concernant le foncier. Il s’agissait de répérer pour chaque
commune les réserves foncières puibliques et parapubliques, les terrains vacants mobilisables à
court et moyen terme (donc sans contraintes majeures ni projets déjà identifiés) ainsi que les zones
NA et NAU.
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Ces données ont, dans une seconde étape, été confrontées aux objectifs de production tels
qu’identifiés dans la démarche SCoT (ces derniers n’ayant pas été validés).
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Le croisement des ces indicateurs a ainsi permis de dresser une typologie des communes qui
qualifie le niveau de marges de manœuvre de chaque commune.

On constate que pour ce qui concerne les communes de la CA SUD, à l’exception de Saint-Philippe
qui semblait disposer des réserves suffisantes pour couvrir les besoins identifiés, les communes de
la CA SUD disposaient de moins de la moitié des disponibilités foncières nécessaires.
Cette donnée, bien qu’elle ne soit plus à jour, illustre l’ampleur de l’effort à réaliser sur
l’aménagement et le foncier pour que la CA SUD soit en mesure de suivre le scénario.
Plus récemment, à l’échelle de la CA SUD, les engagements en matière de production de logements
sociaux dans le cadre des Contrats d’Objectifs Fonciers pour les 6 années allant de 2009 à 2014
inclus sont les suivants :
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LLS-LLTS

Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon
CA SUD

Total
(6 ans)

moyenne
par an

120
954
252
1508
2834

20
159
42
251
472

Mis en
service
2009
0
126
0
26
152

LES

PTZ/PSLA

PLS

Total

120
588
162
1170
2040

60
216
6
742
1024

0
252
0
0
252

300
2010
420
3420
6150

Contrats d’objectifs fonciers : Nombre de logements à réaliser sur 6 ans

Or, les mises en service de LLS/LLTS en 2009 dans la CA SUD ne représentent que 32% des
objectifs moyens contre 48% pour l’ensemble de la Réunion.
Cet engagement nécessite de mobiliser 155 ha pour le logement social.

Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon
CA SUD

Densité

Superficie

30 logts/ha
40 logts/ha
30 logts/ha
30 logts/ha

9,6 ha
40,4 ha
9,2 ha
96,1 ha
155,3 ha

Contrats d’objectifs fonciers : Nombre d’ha à mobiliser sur 6 ans

Une estimation du foncier nécessaire pour répondre à l’ensemble des besoins, au-delà du logement
aidé, et sa confrontation avec le foncier mobilisable à court et moyen terme reste à mener. Il s’agit
pour cela d’agréger les données opérationnelles issues des différents PAF (Programme d’Actions
Foncières) communaux.
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Annexes

ANNEXE 1 : Détail des prescriptions du SAR
N°5. Prescriptions relatives aux espaces urbains à densifier
Ce sont ces espaces centraux qui seront en priorité restructurés pour offrir des possibilités nouvelles de construction. Au moins
50 % des logements nouveaux projetés sur le territoire des communes devront être réalisés dans les espaces urbains à
densifier identifiés.
En application de la prescription n°9.2, les densités minimales à atteindre par ces opérations sont fixées selon le type de
centralité dont ces espaces relèvent et compte tenu de leur éventuelle desserte par le réseau régional de transport guidé ou
les TCSP.
La densification s’accompagnera de politiques de renouvellement urbain en particulier dans les secteurs desservis par une
offre de transport en commun compétitive.
N°6. Prescriptions relatives aux espaces d’urbanisation prioritaire
Ces espaces, qui ne sont pas urbanisés mais dont la vocation urbaine est affirmée dans les documents d’urbanisme locaux,
accueilleront les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine. À cet effet,
l’ensemble de l’aménagement de ces espaces d’urbanisation prioritaires devra avoir été, sinon achevé, à tout le moins
entrepris, pour que puissent être ouverts à l’urbanisation des espaces nouveaux dans les zones préférentielles d’urbanisation
telles que définies à la prescription n°7.
En application de la prescription n°9.2, les densités minimales à atteindre par ces opérations sont fixées selon le type de
centralité dont ces espaces relèvent et compte tenu de leur éventuelle desserte le réseau régional de transport guidé ou les
TCSP.
Les espaces d’urbanisation prioritaire peuvent se voir conférer en tout ou partie un zonage agricole ou naturel sous réserve de
démontrer qu’ils ne sont pas artificialisés et qu’ils peuvent effectivement être réaffectés à un usage agricole ou recouvrer une
vocation naturelle.
La collectivité concernée aura alors la possibilité d’ouvrir à l’urbanisation, dans les au sein des seules zones préférentielles
d’urbanisation définies à la prescription n°7, des espaces d’une surface équivalente qui s’ajouteront aux extensions urbaines
accordées par le présent schéma.
N°7. Prescriptions relatives aux zones préférentielles d’urbanisation
Les zones qui seront ouvertes à l’urbanisation doivent être situées dans le périmètre des zones préférentielles d'urbanisation.
Cette ouverture à l’urbanisation constitue une extension urbaine au sens du présent schéma.
Elle ne peut excéder les possibilités d’extension urbaine reconnues aux centralités qui sont fixées dans les tableaux des
prescriptions n°10.1 et n°14.1, sous réserve des possibilités de redéploiement permises par les prescriptions n°6 et 10.2. Les
règles qui doivent présider au choix des espaces à ouvrir à l’urbanisation au sein des zones préférentielles d’urbanisation sont
précisées dans les prescriptions n°12.2.
Les densités minimales que doivent atteindre les opérations dans les zones préférentielles d’urbanisation sont fixées, selon le
type de centralité auxquelles ces zones se rattachent ou de leur éventuelle desserte par le réseau régional de transport guidé
ou les TCSP, par la prescription n°9.2.
N°8. Prescription relative à la densité des projets de construction dans les territoires ruraux habités
La densité minimale des projets d’urbanisation est de 10 logements par hectare dans les territoires ruraux habités.
Cette densité est applicable à l’ensemble des territoires ruraux habités inscrits au SAR qu’ils soient déjà construits ou non. Elle
doit inclure les espaces dévolus aux équipements et aux services.

N°10. Prescriptions relatives à la répartition des possibilités d’extension urbaine au sein de l’armature urbaine
Prescription générale
Le volume total des espaces nécessaires à l’accueil des constructions à usage d’habitation et de services est réparti sous forme
de possibilités maximales d’extension urbaine entre les différentes centralités en fonction du nombre prévisionnel de
logements à produire par bassin de vie, de l’armature urbaine proposée et des densités différenciées.
Les opérations d’aménagement identifiées dans le chapitre individualisé valant SMVM sont incluses dans la répartition.
Cette répartition est précisée pour chaque centralité dans le tableau qui suit et les possibilités correspondantes sont indiquées
sur le «Schéma de synthèse».
Prescriptions relatives à la redistribution des possibilités d’extension urbaine
En lien avec la prescription n°9.1 relative à la hiérarchisation de l’armature urbaine, les possibilités d’extension fixées par le
tableau peuvent faire l’objet, dans les documents d’urbanisme locaux, d’une redistribution entre les villes-relais et les bourgs
de proximité situés sur leur territoire, tant au sein de chacune de ces catégories qu’entre ces deux catégories.
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Cette redistribution ne peut toutefois conduire à dépasser les possibilités d’extension globalement dévolues à ces deux
catégories de centralités par le SAR ni à remettre en cause le principe de hiérarchisation de l’armature.
Cette faculté de redistribution ne peut être utilisée pour la réalisation d’opérations d’aménagement prévues au chapitre valant
SMVM.
Prescriptions particulières relatives aux possibilités d’extensions urbaines dans les bourgs de proximité
Les extensions dans les bourgs de proximité sont consacrées prioritairement :
- aux besoins de la décohabitation locale, de l’équilibre social et du renouvellement du parc dégradé;
- aux besoins du développement touristique et artisanal.
Dans les bourgs de proximité multi-sites figurant en tant que tels sur le «Schéma de synthèse », les possibilités d’extension
d’urbanisation peuvent être réparties dans les PLU entre les différents quartiers les composant.

N°9. Prescriptions relatives à l’armature urbaine
Prescription relative à la hiérarchie entre les différentes centralités
La hiérarchie établie entre les différentes catégories de centralités et la vocation propre à chacune de ces catégories doivent
être respectées.
À titre exceptionnel, des modifications de l’armature peuvent être autorisées par les SCOT et les PLU en ce qui concerne les «
villes relais »et les «bourgs de proximité »lorsque des objectifs spécifiques de développement local ou des évolutions
constatées rendent cette reconnaissance nécessaire.
Toutefois, les ajustements proposés ne doivent pas aboutir à remettre en cause la hiérarchie et le recentrage résultant du SAR
sur leur territoire.
Prescriptions relatives aux densités des projets d’urbanisation dans les centralités de l’armature urbaine
La densité minimale des projets d’urbanisation est, quel que soit le niveau de centralité, dans un rayon de 500m autour des
gares et des stations du réseau régional de transport guidé ou des TCSP, de 50 logements par hectare.
En dehors de ces secteurs, la densité minimale est :
- dans des pôles principaux et secondaires de 50 logements par hectare;
- dans des villes relais de 30 logements par hectare;
- dans des bourgs de proximité de 20 logements par hectare.
Ces densités sont applicables tant dans les espaces urbains à densifier et les espaces urbains prioritaires que dans les zones
préférentielles d’urbanisation.
Elles doivent inclure les espaces dévolus aux équipements et aux services.

N°11. Prescriptions relatives aux possibilités d’extension dans les territoires ruraux habités
Les possibilités d’extension accordées au niveau du bassin de vie, détaillées dans le tableau ci-contre, doivent faire l’objet
d’une répartition entre les différents territoires ruraux habités par les SCOT.
En l’absence de SCOT, dans les PLU, ces extensions pourront atteindre 3% de la surface des territoires ruraux habités
existants de la commune considérée.
Cette répartition sera effectuée compte tenu :
- des besoins de la décohabitation locale, de l’équilibre social et du renouvellement du parc dégradé ;
- de la nécessité de réaliser des équipements d’hébergement touristique ;
- du souci des collectivités concernées d’économiser l’espace en privilégiant les opérations groupées et de garantir une
intégration paysagère et environnementale optimale des constructions nouvelles.
L’ouverture à l’urbanisation d’espaces en extension est subordonnée à la condition que l’aménagement de l’ensemble des
espaces classés constructibles aux documents d’urbanisme locaux et non bâtis soit, à minima, en cours de réalisation.
N°12. Prescriptions relatives à l’utilisation des extensions urbaines
Prescriptions relatives au «phasage» de l’extension de l’urbanisation
L’ouverture à l’urbanisation d’espaces situés dans les zones préférentielles d’urbanisation des centralités est :
- conformément à la prescription n°6, subordonnée à la condition que l’aménagement de l’ensemble des espaces
d’urbanisation prioritaires de la même centralité soit, sinon achevé, du moins en cours de réalisation;
- limitée, entre 2010 et 2020, à 40% des possibilités d’extension urbaine définies à la prescription n°10.1;
- soumise pour les 60% restants à la condition que l’aménagement de l’ensemble des extensions précédemment effectuées
soit, sinon achevé, du moins en cours de réalisation.
Prescriptions relatives au choix des espaces à ouvrir à l’urbanisation
Au sein des zones préférentielles d’urbanisation, l’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée:
1°) au classement des espaces considérés par les plans de prévention des risques naturels, ou à la connaissance des risques,
dans des secteurs d’aléas faibles ou modérés, en excluant les secteurs soumis à des aléas forts. Dans les zones d’aléas
modérés, des dispositions particulières applicables aux opérations d’aménagement préviendront les risques d’aggravation des
aléas qui pourraient résulter de l’urbanisation et s’attacheront à garantir la protection des personnes et des biens contre les
aléas identifiés, en anticipant dans la mesure du possible les effets des changements climatiques;
2°) à la condition que les espaces considérés soient situés en continuité des espaces urbanisés existants, ou, dans le périmètre
du chapitre valant SMVM, dans les secteurs concernés par des opérations d’aménagement identifiées dans les espaces
proches du rivage, et permettent en outre, de réaliser les opérations d’un seul tenant pour éviter le morcellement des
extensions;
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3°) à l’existence des réseaux d’assainissement (et d’un ouvrage d’assainissement conforme à l’issue du réseau), d’eau
potable, d’alimentation en énergie et d’information et de la communication, ou à la réalisation de ces réseaux de manière
concomitante à l’opération d’aménagement.
Dans les territoires ruraux habités et les bourgs de proximité où le raccordement à un réseau d’assainissement collectif est
financièrement ou techniquement impossible, l’assainissement non collectif est considéré comme satisfaisant à cette condition,
sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation. Il en va de même de solutions d’assainissement innovantes agréées,
sous réserve qu’elles soient conformes aux exigences sanitaires et que les rejets soient acceptables pour le milieu récepteur ;
4°) à l’existence d’une offre de transport en commun d’une capacité correspondant aux besoins des futurs habitants ou devant
être mise en place à mesure de la réalisation de l’opération d’aménagement.
Lorsque plusieurs espaces considérés satisfont aux conditions cumulatives précédentes, l’ouverture à l’urbanisation sera
réalisée sur les espaces de moindre valeur agricole ou écologique ainsi que sur les espaces affectés par le «mitage urbain».
N°13. Prescriptions relatives au contenu des projets urbains
Prescription en matière de production de logements aidés
Les objectifs de production de logements aidés, inscrits dans les documents qui doivent être compatibles avec le SAR, ne
doivent pas être inférieurs à 40% des logements nouveaux à construire.
Prescriptions relatives aux caractéristiques des projets urbains Les opérations d’aménagement nouvelles, qu’elles soient
réalisées dans les espaces urbains à densifier, les espaces d’urbanisation prioritaire ou les zones préférentielles d’urbanisation,
doivent :
1°) être intégrées à des projets prenant en compte les quartiers limitrophes;
2°) être structurantes à l’échelle du quartier et, le cas échéant, à l’échelle de la centralité en permettant de requalifier les
quartiers environnants;
3°) participer, à leur mesure, à la mixité fonctionnelle de la centralité en associant services, activités, logements et loisirs ;
4°) veiller à la qualité des formes et des paysages urbains, des espaces publics, à la présence d’espaces verts et au traitement
des fronts urbains en lisières lisibles et pérennes;
5°) limiter, réduire ou compenser les effets de l’imperméabilisation des sols, notamment les sur débits pluviaux, en particulier
dans les bassins versants qui ont comme exutoire les zones récifales.
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ANNEXE 2 : Solde des entrées/sorties par commune

Hors Réunion
Entre-Deux
Le Tampon
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Cilaos
Les Avirons
L'Étang-Salé
Petite-Île
Saint-Louis
Saint-Pierre
Bras-Panon
La Possession
Le Port
Les Trois-Bassins
Saint-Benoît
Saint-Leu
Saint-Paul
Saint-Denis
Sainte-Marie
La Plaine-des-Palmistes
Saint-André
Sainte-Rose
Sainte-Suzanne
Salazie
Total général

CASUD
CASUD
CASUD
CASUD
CIVIS
CIVIS
CIVIS
CIVIS
CIVIS
CIVIS
TCO
TCO
TCO
TCO
TCO
TCO
TCO
CINOR
CINOR
CIREST
CIREST
CIREST
CIREST
CIREST

Le
Total
Entre-Deux Tampon
Saint-Joseph Saint-Philippe général
-1
449
-442
-75
-69
12
17
-4
25
-12
172
10
170
-17
-172
15
-175
4
-10
-15
-20
4
74
18
-21
75
5
-125
-31
-1
-152
8
50
8
0
67
4
28
-42
15
6
75
302
58
8
443
159
767
204
14
1144
4
-1
-28
0
-24
-5
59
18
0
72
4
231
64
4
303
-10
-149
-34
-10
-204
-22
-115
1
1
-135
11
-414
-287
-14
-704
22
313
76
40
451
62
904
251
24
1242
8
48
39
4
99
0
34
39
0
73
19
187
83
36
326
8
-4
-13
-8
-17
10
13
-20
-13
-10
8
24
18
0
50
349
2506
156
27
3037
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