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1 CONTEXTE ACTUEL
Le projet du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis se situe dans le nord de l’île de la Réunion, sur le territoire communal
de Saint‐Denis. Il constitue une opération d’amélioration de l’entrée de ville de Saint‐Denis. Les objectifs fixés par la Région
Réunion, maître d’ouvrage du projet, sont les suivants :
•

permettre aux transports en commun d’entrer et sortir de Saint‐Denis sur des axes prioritaires,

•

améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes venant de l’Ouest,

•

dimensionner une infrastructure capable de supporter un transport en commun guidé,

•

créer une infrastructure évolutive capable de s’adapter au projet de la Nouvelle Entrée Ouest (NEO).

Vers Saint Denis

Vers la Possession

PROJET
Illustration 2: Vue en plan générale du projet

Les culées ont été implantées après les endiguements pour différentes contraintes (présence d’une ligne HTB non
dévoyable, accès sous l’ouvrage existant servant aux activités de pêche).
Le délai global de réalisation est estimé à 24 mois incluant 6 mois de période de préparation.

Illustration 1: Localisation sur carte IGN

2 IMPLANTATION ET DESCRIPTION DE L’OUVRAGE DU NOUVEAU PONT
2.1

Caractéristiques générales de l’ouvrage

Longue de 100 m, la brèche se situe au niveau de l’embouchure de la rivière Saint‐Denis sur l’océan. Les contraintes de
franchissement de cette brèche portent donc sur la rivière Saint‐Denis mais également sur l’interaction de la mer, à
l’embouchure de la rivière.
Le projet d’ouvrage de franchissement de la rivière Saint‐Denis se situe en aval immédiat de l’ouvrage existant. L’ouvrage
prévu est un pont à poutrelles enrobées à 3 travées :
•

Longueur totale de l’ouvrage : 111,6m,

•

Largeur de l’ouvrage : 24m,

•

Travées : 39m + 32m + 39m.

3 DESCRIPTION DES AMÉNAGEMENTS HORS OUVRAGES
Une réflexion a été menée sur les aménagements urbains et paysagers à réaliser entre la route du littoral et le centre‐ville.

3.1.1

Voiries

Une voie de desserte du centre‐ville est créée en parallèle de la RN1, afin de séparer les flux de desserte et les flux de
transit.

3.1.2

Carrefours

Les carrefours sur l’aire de projet sont modifiés :
•

le carrefour entre la RN1 et la RD41 devient un carrefour de type grand giratoire,

•

Un carrefour à feux est aménagé entre la voie de desserte du centre‐ville, la rue Gasparin et la rue des Moulins,

•

le carrefour entre l’avenue de la Victoire, la rue de Nice et la voie de desserte du centre‐ville devient également un
carrefour à feux.

Les feux sont supprimés sur les carrefours de la RN1 sur l’emprise du projet afin de fluidifier le trafic.

3.1.3

Aménagement paysager et urbain

L’aménagement paysager est effectué par séquences spécifiques (Rive Gauche, Rivière Saint‐Denis, Préfecture, Square
Labourdonnais).
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Les transports en commun disposent d’une voie réservée depuis la Nouvelle route du littoral jusqu’après le nouvel ouvrage
sur la rivière Saint‐Denis. La zone de régulation des bus CITALIS est conservée. Un arrêt de bus double sens est créé au
Barachois et et l’arrêt de la Caserne Lambert est supprimé.
Les modes doux sont favorisés grâce à la création de voies spécifiques le long du littoral et du centre ville vers le Barachois.
Les traversées piétonnes sont sécurisées par la mise en place d’îlots refuges et de terre‐pleins centraux.
Les parkings sont remaniés tout en conservant le même nombre de stationnements (les places de stationnement sont
supprimées dans le Square Labourdonnais, deux zones de stationnement sont créées de part et d’autre de la voie de
desserte du centre‐ville, etc.).
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Illustration 3: Plan de masse des aménagements en rive gauche
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Illustration 4: Plan de masse des aménagements en rive droite
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4 RÉSEAUX
4.1

Réseau d’assainissement pluvial

En rive gauche, l’exutoire actuel existant au niveau des installations de chantier est maintenu. Le réseau aval de la route
D41 est recalibré. Les eaux de ruissellement sont collectées , traitées dans un bassin de traitement des pollution, puis
rejetées en mer par un exutoire

5 PHASAGE DES TRAVAUX
La durée effective des travaux devrait être d’environ 24 mois pour l’ensemble des domaines métiers. Le phasage est le
suivant

En rive droite, le projet prévoit une réfection du réseau existant, avec le maintien des mêmes exutoires. Les eaux de
ruissellement du nouveau pont sont également recueillies.

4.2

Réseaux humides

Il n’est pas prévu à ce jour de pose ou de réhabilitation des réseaux humides existants. Les travaux qui concernent ces
réseaux se limitent à des mises à la cote des regards, bouches à clé, bouche incendie, etc. qui sont situés dans le périmètre
aménagé.

4.3

Réseaux secs

Concernant les réseaux secs peu de travaux sont à prévoir ; ils consistent à des mises à la cote (chambre de tirages, coffrets
BT etc.), à la prolongation du réseau multitubulaire en provenance de la NRL, au déplacement du panneau à message
variable et son raccordement aux réseaux et enfin à la fourniture et à la pose du réseau d’éclairage public sur la zone
aménagée.

Illustration 5: Phasage général des travaux

5.1

Contraintes et disposition particulières durant les travaux

Afin de permettre le maintien des usages dans le secteur et de limiter les nuisances du chantier un certain nombre de
contraintes seront à respecter :
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•

vis‐à‐vis du risque de crue, quelle que soit la saison : une veille permanente des alertes crue émises par Météo
France sera effectuée, des dispositifs de surveillance du niveau d’eau en amont des travaux seront installée, et des
procédures d’évacuation et de repli en cas de crue seront établies,

•

vis‐à‐vis des ouvrages existants à proximité immédiate des fondations : un contrôle visuel avant, pendant et après
travaux sera réalisé, des cibles topographiques seront mises en place sur les piles et les murs existants, et des
relevés réguliers seront réalisés,

•

La Plate‐forme en Rivière sera maintenue uniquement du mois d’avril au mois de novembre en dehors de la
période cyclonique, en période cyclonique seuls deux pistes fusibles le long des endiguement seront maintenues,

•

Le Franchissement provisoire dans la rivière sera réalisé par un ponceau métallique,

•

Les entreprises souhaitant réaliser des prélèvements d’eau dans la Rivière pour les besoins du chantier devront au
préalable obtenir une AOT auprès de la DEAL. Cette demande d’AOT sera réalisée par l’entreprise elle même
durant la période de préparation et devra préciser les volumes qu’elle souhaite prélever et le site de prélèvement.
Ces prélèvements feront l’objet d’un suivi mensuel (fait pas l’entreprise) des volumes prélevés qui devra être
communiqué deux fois par an à la DEAL pour contrôle.

•

les eaux de lavage des engins et celles récoltés sur les site de ravitaillement des engins seront systématiquement
collectées, évacuées hors du site et traitées.

•

La circulation sur toutes les voies sera maintenue dans les deux sens et sans alternat durant la journée,

•

Les coupures sur toutes les voies ne seront autorisées que la nuit (20h30 – 5h) et uniquement s’il n’y a pas d’autre
solution possible,
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•

L’accès au stationnement du square Labourdonnais sera maintenu jusqu’à l’ouverture des parkings du projet coté
centre ville,

5.2

•

Les arrêts de bus car Jaune seront maintenus sur la zone en permanence,

•

Des cheminements piétons accessibles et continus devront être maintenus d’Est en Ouest et du Nord au Sud
durant tout le chantier.

Les piles de l’ouvrage sont située dans le lit de la Rivière Saint Denis (dans l’alignement des piles du pont existant pour
diminuer l’impact hydraulique et l’impact visuel). Ainsi des travaux devront se dérouler dans le lit de la Rivière pour réaliser
les fondations, les fûts et les chevêtres de ces deux piles.

Plateformes de travail en rivière

Pour la réalisation de ces travaux (pile+fondations) l’unique solution est de réaliser deux plate‐formes provisoires, et leurs
accès depuis les rives, reliées par un ponceau au droit de ces piles.

Illustration 6: Vue en Plan de la plate‐forme de travaux en rivière

Illustration 7: Coupe du ponceau métallique
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Juste avant la période cyclonique, Les 2 plateformes, les accès et le ponceau entre les 2 plateformes seront entièrement
déposés . Avant la dépose des plateformes et du ponceau une pêche de sauvegarde devra être réalisée.
Le site sera remis en état, les canaux de pêche aux bichiques seront rétablis à l’identique.

Illustration 8: libération du lit de la Rivière avant saison cyclonique

Pendant la période cyclonique les interventions dans le lit mineur seront limitées au maximum.
Seules deux pistes fusibles de part et d’autre du lit seront maintenues pour les besoins du chantier.
Ces pistes permettrons d’intervenir avec des passerelles positives afin d’assurer notamment les opérations d’étanchéité des
prédalles de coffrage avant le bétonnage et plus tard d’assurer les opérations de réception.
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