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1 PRÉAMBULE

2 LA CONCERTATION

L’article R.122‐5 du code de l’environnement indique que l’étude d’impact d’un projet doit comprendre une description des
solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques ainsi qu’une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison
des incidences sur l’environnement et la santé humaine.

La Région Réunion a mené une phase de concertation, au sens de l’article L103‐2 du code de l’urbanisme en Janvier 2017, sur
la base d’étude préliminaires réalisées par leurs services. Les documents présentés en concertation et le bilan sont joint au
présent dossier (annexe H)

2.1
En avril 2016, la Région Réunion prend en maîtrise d’ouvrage la réalisation d'une première tranche d’amélioration de l’entrée
de ville de Saint‐Denis :
•

compatible avec la Nouvelle Route du Littoral (NRL), actuellement en travaux ;

•

anticipant les besoins de la future Nouvelle Entrée Ouest de Saint‐Denis (NEO), actuellement en étude.

Les modalités

Les modalités de la concertations ont été les suivantes :

Cette première tranche est l’objet de l’opération « Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis (NPRSD) ».
Les objectifs fixés par le programme du Maître d’Ouvrage sont :

•

Une exposition permanente a été présentée du 23 Janvier au 23 Février 2017 à l’espace Grands Chantiers de la
Région (Saint‐Denis – Barachois)

•

une réunion publique a été effectuée le 6 Février àà l’Hotel de Ville de Saint‐Denis (Salla Polyvalente – 18h)

•

deux demi‐journées de permanance ont été assurées en présence d’un agent de la Réion à l’espace Grands Chantier
les mercredi 25 Janvier 2017 et vendredi 17 Février 2017 de 14h à 17h.

•

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

•

d’améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes provenant de l’ouest ;

•

Mise à disposition d’un registre à l’espace Grands Chantiers

•

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

•

Espace dédié sur le site internet de la Région (www.regionreunion.com)

•

de créer une infrastructure évolutive capable de s’adapter au projet NEO ;

•

Echanges lors de la réunion publique du 6 Février 2017

Le projet NPRSD comprend la construction d’un ouvrage de franchissement de la rivière Saint‐Denis immédiatement à l’aval
de l’ouvrage existant, à proximité du littoral, soit une brèche à franchir d'environ 100 m, la création d’un échangeur plan au
droit de la RD41 et le raccordement des voies crées aux voies du centre ville.

Le public a été invité à donner son avis par le biais des supports suivants :

2.2

les études présentées

Les plans en pages suivantes sont le résultat des études menées par la Région, ce sont eux qui ont été soumis à concertation.

Dans le cadre de l’étude plusieurs solutions ont été étudiées portant sur diverses problématiques, des analyses multicritère
ont été menées sur chacune des solutions étudiées pour proposer celle qui sera la plus adaptée en terme de réponse appor‐
tée à la fois aux objectifs du programme de la maitrise d’ouvrage et aux contraintes du site.
Ces solutions portant à la fois sur l’ouvrage et sur les aménagements sont développées dans ce mémoire.
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Illustration 1: Panneau de la concertation de 2017
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2.3

Le bilan de la concertation (participation)

Hormis les représentants de la Mairie, de la Région Réunion et de son maître d'oeuvre SETEC, la réunion publique a réuni
seulement 3 personnes.
Malgré la communication mise en oeuvre sur cette opération, les deux demi‐journées de permanence à l'espace Grands
Chantiers, n'ont accueilli qu'une personne déjà présente à la réunion publique.
Le nombre de personnes ayant visité l'exposition de l'espace grand chantier n'est pas quantifiable.
La répartition des avis exprimés en fonction du support est la suivante :
•

5 dans le registre disponible en permanence à l'espace Grands Chantiers ;

•

9 sur le site dédié de la Région.

Soit 14 avis exprimés.
Résidence du Public :
•

9 avis exprimés viennent de résidents de la commune de Saint‐Denis (Sainte Clotilde, Saint François, La Montagne,
rue Gasparin)

•

1 de Saint‐Benoît

•

1 de Saint‐Leu

•

1 de Sainte‐Marie

•

1 de métropole

•

1 non précisé

Au vu des 25 000 véhicules qui empruntent tous les jours la RN1 sur ce secteur, la participation du public est considérée
comme très faible.
Une des hypothèses pouvant expliquer cette faible participation peut être liée, notamment, à l'absence d'opposition au
projet.
En effet, il est à noter que lorsqu'il y a des opposants à un projet, ils s'organisent généralement pour se mobiliser et
s'exprimer au cours des concertations publiques.

2.4

Conclusions

La consultation relative au projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis (NPRSD) a permis de recueillir 14 avis.
La participation du public peut être considérée comme très faible.
L'ensemble du public exprime le besoin d'améliorer la circulation à l'entrée ouest de Saint‐Denis.
Une majorité est favorable au projet NPRSD mais certains apportent une nuance en souhaitant que démarre au plus tôt le
projet de Nouvelle Entrée Ouest (NEO), qui assurera la continuité de 2x2 voies provenant de la Nouvelle Route du littoral.
Il est proposé de poursuivre le projet sur les bases suivantes :
•

intégrer le bilan de la concertation au dossier d'enquête publique ;

•

optimiser le projet afin d'aboutir à des solutions techniques permettant d'apporter une amélioration sur la fluidité
des différents flux (Véhicules, bus, piétons, vélos) ;

•

travailler l'intégration du projet dans le site et en mettre en valeur les éléments remarquables .
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3.2.2

3 LE PROFIL EN TRAVERS DE L’OUVRAGE
3.1

PT ‐OA2

Rappel des objectifs

NPRSD

Ouvrage existant

Les objectifs principaux du projet NPRSD sont donnés dans le programme :

•

OP1 : permettre aux transports en commun d’entrer et sortir de Saint‐Denis sur des axes prioritaires

•

OP2 : améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes provenant de l’Ouest

•

OP3 : dimensionner une infrastructure capable de supporter un transport en commun guidé

•

OP4 : créer une infrastructure évolutive capable de s’adapter au projet NEO

Le profil en travers PT‐OA2 diffère du PT‐OA1 sur les point suivant :

Le programme et le CCTP font ressortir les objectifs complémentaires suivants :

•

OC1: assurer la continuité et la sécurisation piétonne

•

OC2 : assurer la protection des arbres remarquables

•

OC3: assurer la conservation des accès et des usages pêcheurs

•

OC4: limiter l'emprise sur le rivage pour tenir un planning compatible avec la livraison NRL

3.2

Illustration 3: NPRSD PT‐OA2

•

A court terme : 1 voie de circulation est ajoutée

•

A long terme : 1 voie mode doux d’environ 3m est ajoutée

3.2.3

PT ‐OA3a

Solutions de profils en travers sur l’ouvrage

3.2.1

Illustration 4: NPRSD PT‐OA3a

PT ‐OA1

Le profil en travers PT‐OA3a diffère du PT‐OA2 sur les point suivant :
•

A court terme : 2 voie de circulation est ajoutée et un rétrécissement de la voie mode doux est proposé (3m contre
3,5m pour le PT‐OA2)

•

A long terme : Une extension de la voie mode doux (6m contre 3m pour le PT‐OA2)

3.2.4

PT ‐OA3b

Illustration 2: NPRSD PT‐OA1
C’est le profil en travers minimal, de largeur fonctionnelle 7.40m, imposée par le TCSP à long terme
A court terme, la largeur disponible sur le NPRSD permet de
porter :
•
•

1 voie mode doux de 3.5m environ
1 voie de circulation supplémentaire

A long terme, un nouvel ouvrage NEO sera nécessaire pour
porter :
•
•

1 voie modes doux de 3m
2*2 voies NEO + bretelles

Illustration 5: NPRSD PT‐OA3b
Le profil en travers PT‐OA3b est une variante du profil PT‐OA3a, permettant à long terme de porter les 2 voies de circulation
NEO dans le sens La Possession vers Saint‐Denis. La largeur utile de tablier est donc dictée par la situation long terme.
A court terme, la largeur disponible sur le NPRSD permet de
porter :
• 1 voie mode doux de 5 m environ
• 3 voies de circulation supplémentaires

22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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3.2.5

PT ‐OA3c

3.2.6

PT ‐OA4

NPRSD

Ouvrage existant

Illustration 7: NPRSD PT‐OA4
Illustration 6: NPRSD PT‐OA3c
Le profil en travers PT‐OA3c est une variante du profil PT‐OA3b, permettant à long terme de porter les 2 voies de circulation
NEO dans le sens La Possession vers Saint‐Denis, ainsi qu’une éventuelle bretelle d’entrée sur NEO. La largeur de tablier est
définie comme la largeur maximale possible dans le cadre de l’opération NPRSD, conditionnée par :
•
•

Le profil en travers PT‐OA4 correspond à la « solution long terme » du programme, qui vise à réaliser un ouvrage unique pour
porter le TCSP et les 2*2 voies NEO à long terme. La largeur utile de tablier est donc dictée par la situation long terme. A court
terme, la largeur disponible sur le NPRSD est surabondante et offre des délaissés import

d’une part, le maintien de l’accès pêcheur le long de l’endiguement : on considère une bande de 5m de largeur
d’autre part, la proximité avec l’ouvrage existant (proximité des tabliers et des fondations des 2 ouvrages)

La largeur maximale totale d’ouvrage est aujourd’hui estimée à 23m.
A court terme, la largeur disponible sur
le NPRSD permet de porter :

A long terme, l’ouvrage NPRSD porte‐
ra :

A long terme, un nouvel ouvrage NEO
sera nécessaire pour porter :

• 1 voie mode doux de 10 à 11 m en‐
viron
• 3 voies de circulation supplémen‐
taires

• 2 voies TCSP
• 2 voies NEO (de La Possession vers
Saint‐Denis) + éventuelle bretelle
d’entrée. Une largeur utile sur‐
abondante en apparence, permet‐
tra de porter un tracé NEO courbe
sur ouvrage, nécessaire pour les
raccordements en rive gauche
(proximité de l’échangeur RD41) et
en rive droite (entrée dans la tran‐
chée couverte du Barachois).

• 1 voie modes doux de 3m
• 2 voies NEO (de Saint‐Denis vers La
Possession) + bretelle de sortie

22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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3.3

Conclusion sur le profil en travers sur ouvrage

Le tableau ci‐dessous fait la synthèse des profils en travers sur ouvrage et du respect des objectifs du programme :

D’après cette analyse, les profils en travers susceptibles de répondre aux objectifs sont PT‐OA2, PT‐OA3a, et PT‐OA3c.
Le profils en travers apparaissant le meilleure, est le profils PT‐OA3c pour les raisons suivantes :

•
•

C’est le profils le plus efficace pour améliorer l’entrée de ville avec une largeur modes doux confortable
C’est le profils qui permettra de porter les voies NEO vers Saint‐Denis.

22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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4 L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT

4.2

Données et contraintes du projet

Les principales données et contraintes influant la conception de l’ouvrage NPRSD sont rappelées dans le tableau ci‐dessous :

4.1

Description du site du futur ouvrage de franchissement

Le futur ouvrage de franchissement se situe à l’extrémité Est de la future NRL et à l’entrée Ouest de Saint‐Denis (Réunion),
immédiatement au Nord de l’actuelle RN1.
Ce site se caractérise par la présence de l’embouchure de la rivière Saint‐Denis et des endiguements qui l’encadrent.

Illustration 8: emplacement de l'ouvrage

Illustration 9: Contraintes de site

22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt

Page 10

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIÈRE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 22 ‐ Solutions de substitution

4.3

Implantation des piles et des culées de l’ouvrage :

Concernant les culées de l’ouvrage, plusieurs contraintes ont été prise en compte pour le choix de leur implantation :
•

en rive droite présence de la ligne HTB qui ne peut être dévoyée dans le cadre de ce projet,

•

en rive gauche présence de l’accès permettant les activités de pêches sous le pont existant

•

de chaque coté présence des endiguements pour lesquels le choix de ne pas les impacter a été fait.

Au niveau de la conception de l’ouvrage d’art plusieurs travures ont été envisagées :
•

1 travée : 110 m,

•

2 travées : 55+55 = 110 m,

•

3 travées : 39+32+39 = 110 m (alignement des nouvelles piles avec les piles existantes).

Illustration 10: Solutions à 1, 2 et 3 travées
22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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La solution à 3 travées a été retenue notamment par rapport au critère de l’écoulement des eaux, car c’est elle qui présente
l’impact hydraulique le plus faible car elle permet de positionner les appuis du nouveau pont dans le prolongement de ceux
de l’ouvrage existant.
De plus, d’un point de vue paysager et architectural, la solution à 3 travées présente des appuis parfaitement alignés avec les
piles de l’ancien pont, offrant ainsi une meilleure cohérence avec l’ouvrage existant et limitant d’autant son impact visuel sur
le paysage.

4.4
4.4.1

Les différents types d’ouvrage envisageables
OA type A : Bow string

Illustration 12: Exemple de pont à précontrainte
extradossée (Saint‐Rémy‐de‐Maurienne, Savoie)

Domaine privilégié de portée : 30 à 300m
Portée maximale : 500m
Épaisseur :
•

Épaisseur structurelle de la dalle = 1.10 m

Mode de construction :
Illustration 11: Exemple de pont bow‐string (rue d'Alsace à Luxembourg – Victor Buyck –
Cteel Construction)

Domaine privilégié de portée : 50 à 200 m

•

tablier en béton, coulé en place sur cintre

4.4.3

OA type C : Dalle précontrainte nervurée (H constante)

Portée maximale : 300 m
Épaisseur :
•

Épaisseur pièces de pont = 1.20 cm

•

Épaisseur hourdis béton = 0.25 cm

•

Épaisseur structurelle totale = 1.45 cm

Mode de construction :
•
poutres métalliques posées à la grue sur des appuis provisoires en rivière, avec des appuis provisoires
supplémentaires pour les arcs
•

hourdis béton, coulé en place

4.4.2

OA type B : Pont Haubané/ Précontrainte extradossée b
Illustration 13: Exemple de dalle précontrainte nervurée (H constante)

Élancement : 1/30 de la portée déterminante
Domaine privilégié de portée : 25 à 30 m
Portée maximale : 35 m
Mode de construction :
•
22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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Une mise en place par poussage n’est pas envisagée pour le NPRSD, car l’espace disponible aux abords de l’ouvrage, en rive
droite ou gauche, est insuffisant pour une plateforme de montage alignée sur la position future de l’ouvrage. De plus, une
mise en œuvre par poussage conduirait à augmenter l’épaisseur de tablier, et/ou à prévoir des appuis intermédiaires au
niveau des endiguements existants ou de la ligne HTB.

4.4.4

OA type D : Dalle précontrainte nervurée (H variable)

Épaisseurs / Élancements :
•

Épaisseur de l’enrobage supérieur de béton ≈ 15 cm

•

Élancement poutre métallique : 1/40 à 1/45 (S 355) de la portée déterminante

Domaine privilégié portée : 10 à 30 m travées continues
Portée maximale : 30 à 35 m en travées continues (40 à 50 m envisageables par raboutage de poutrelles)
Mode de construction :
•

pose de poutrelles standard métalliques à la grue

•

pose de dallettes coffrantes en fibrociment entre les poutrelles,

•

tablier en béton, coulé en place (sans cintre)

4.4.6

OA type F : Multipoutres mixte à pièces de pont

Illustration 14: Exemple de dalle précontrainte nervurée (H variable)

Élancement : 1/24 (pile) à 1/42 (clé) de la portée déterminante
Domaine privilégié de portée : 35 à 45 m
Portée maximale : 50 m
Mode de construction :
•

tablier en béton, coulé en place sur cintre

4.4.5

OA type E : Poutrelles enrobées

Illustration 16: Exemple de multipoutres à pièces de pont

Épaisseurs / Élancements :
•

Épaisseur de l’enrobage supérieur de béton: 26 cm

•

Élancement poutre métallique: 1/30 de la portée déterminante

Domaine privilégié de portée : 50 à 80 m
Portée minimale : 30 m
Mode de construction :
•

poutres métalliques reconstituées soudées posées à la grue

•

soudage sur site des poutres entre elles

•

hourdis béton, coulé en place avec un équipage mobile

Une mise en place par lançage n’est pas envisagée pour le NPRSD, car l’espace disponible aux abords de l’ouvrage, en rive
droite ou gauche, est insuffisant pour une plateforme de montage alignée sur la position future de l’ouvrage.

Illustration 15: Exemple de poutrelles enrobées
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4.5

Comparaison des différents types d’ouvrage

Pour chaque critère, une note est attribuée entre 0 (ne répond pas à la problématique – éliminatoire) à 3 (meilleure réponse
à la problématique).

Les résultats de l’analyse multicritère, après suppression des solutions ayant une note éliminatoire est donnés ci‐après :

L’analyse multicritère est menée sur les critères et règles suivants :

22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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4.6

Solution retenue pour l’ouvrage de franchissement

La solution apparaissant la meilleure, est la solution de tablier à poutrelles enrobées pour les raisons suivantes :
•

il s’agit de la solution permettant d’offrir la section hydraulique la plus grande sous ouvrage, elle est donc plus
favorable au niveau des conditions hydrauliques

•

elle permet de proposer un tablier le plus fin possible et présente donc moins d’impact sur le paysage.

•

Avec cette solution les piles du nouvel ouvrage seront parfaitement aligné avec l’ouvrage existant.

Illustration 17: Vue en plan général avec les contraintes du site

Illustration 18: Élévation (vue depuis la mer)
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5 LES SCENARII D’AMÉNAGEMENT

4

Place du général de Gaulle – Avenue 900 uvp/h
de la Victoire – Rue de Nice

CLP et stop, Giratoire compact et
mini‐giratoire, Grand giratoire,
Feux

5.1

5

RN1 – Avenue de la Victoire

2790 uvp/h

Grand Giratoire, Feux

6

RN1 – Place Sarda Garriga

2760 uvp/h

Grand Giratoire, Feux

Typologie des voies

Le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis porte sur la construction d’un nouvel Ouvrage d’Art à coté de l’existant
mais également sur le réaménagement des carrefours avec les voiries attenantes dans l’objectif, d’une part de raccorder le
projet à la Nouvelle Route du Littoral, et d’autre part d’améliorer la circulation sur le secteur et l’insertion des véhicules.

7

RN1 – Rue Jean Chatel

2780 uvp/h

Grand Giratoire, Feux

8

Rue de Nice – Rue Jean Chatel

880 uvp/h

Priorité à droite, CLP et stop

Les voies concernées sont classées par typologie de voirie dans le tableau ci dessous :

9

Place Sarda Garriga ‐ Rue Doret

< 900 uvp/h

Priorité à droite, CLP et stop

10

Avenue de la Victoire – Rue du Mat du < 900 uvp/h
Pavillon

Priorité à droite, CLP et stop

11

Rue Doret – Rue de Nice

550 uvp/h

Priorité à droite, CLP et stop

12

Rue Amiral Lacaze – Rue de Nice

670 uvp/h

Priorité à droite, CLP et stop

13

Rue du Mat du Pavillon – Rue Amiral < 900 uvp/h
Lacaze

Priorité à droite, CLP et stop

14

Rue Jean Chatel – Place Sarda Garriga

Priorité à droite, CLP et stop

Voie

Typologie

RN1/RN2

Voie Structurante

RD 41

Voie Structurante

Rue Gasparin

Voie Inter‐quartier

Rue des Moulins

Voie de quartier

Place du Général de
Gaulle

Voie Inter‐quartier

Rue des Messagerie

Voie de quartier

Les carrefours 2 à 14 ne pourront pas être traités individuellement, en effet leur proximité et leurs interactions nous incitent
à développer des scenarii d’ensemble. On appellera cette zone la « Rive Droite ».

Avenue de la Victoire

Voie Inter‐quartier

Le carrefour n°1, entre la RN1 et la RD41, sera quant à lui appelé « Rive Gauche »

Rue du Mat du Pavillon Voie de quartier

5.3

110 uvp/h

Zone de croisement des flux

Rue de Nice

Voie Inter‐quartier

Rue Amiral Lacaze

Voie de quartier

Rue Doret

Voie de quartier

•

flux de transit pour les usagers continuant vers l’Est via la RN1,

Place Sarda Garriga

Voie de quartier

•

flux de desserte du centre‐ville de Saint‐Denis.

Rue Jean Chatel

Voie Inter‐quartier

Les usagers en provenance de l’Ouest se séparent en 2 flux :

Inversement, les usagers se dirigeant vers l’ouest proviennent soit de la RN1 (transit), soit du centre‐ville.
Cette séparation entraîne un croisement des flux qui peut être gérée soit en « Rive Gauche » soit en « Rive Droite ». Deux
profils en travers fonctionnels sur ouvrage ont été réalisés selon ce principe :

5.2

Choix du type de carrefour

La liste des carrefours à traiter est identifiée dans le tableau ci‐dessous, avec le type de carrefour envisageable en fonction de
la circulation observée (CLP = Céder Le Passage ; uvp= véhicule léger) :

1) La configuration A correspond au profil en travers sur l’ouvrage pour lequel les flux sont dissociés en Rive Gauche.
Dans cette configuration le nouvel ouvrage portera un mode doux, une voie TC et deux voies VP avec un sens 1 et un
sens 2.

Nota :Le carrefour de type PSGR ne sera pas retenu pour cette étude, le cahier des charges de MOE indiquant que les
carrefours devront être plans.
N°

Carrefours

Circulation générale
(somme des trafics
entrants limites)

Type de carrefour possible

1

RN1 – RD 41

3550 uvp/h

Grand Giratoire, Feux

2

RN1 – Rue Gasparin – Rue des Moulins 3730 uvp/h

Grand Giratoire, Feux

3

RN1 – Place du Général de Gaulle 2820 uvp/h
(square Labourdonnais) – rue des
messageries

Grand Giratoire, Feux

22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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•

OP2 : améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes provenant de l’Ouest.

les objectifs complémentaires (OC), qui correspondent à des objectifs définis en concertation avec le MOA et les
intervenants rencontrés lors des études :
•

OC1 : proposer un projet le moins consommateur d'espace sur le rivage,

•

OC2 : proposer un projet qui améliore la sortie de Saint‐Denis,

•

OC3 : proposer un projet qui s’insère dans le tissu urbain,

•

OC4 : respecter le règlement de l'AVAP (arbres remarquables et front végétalisé structurant),

•

OC5 : permettre la tenue des manifestations publiques sur le Barachois ,

•

OC6 : améliorer les continuités piétonnes,

•

OC7 : rétablir les places de stationnement,

•

OC8 : rétablir les arrêts de bus et les zones de stockage,

•

OC9 : rétablir la liaison de la RN1 avec l'Avenue de la Victoire.

Illustration 19: Sens de circulation en Configuration A sur l'ouvrage

2)

La configuration B correspond au profil en travers sur l’ouvrage pour lequel les flux ne sont pas dissociés (ils le
sont en Rive Droite). Dans cette configuration le nouvel ouvrage portera un mode doux, une voie Transport en
Commun et deux voies pour les véhicules sur lesquelles les véhicules circulent dans le sens 1.

6 types d’aménagements ont ainsi été dessinés sur chaque rive, le tableau suivant détaille l’analyse des différents
aménagements selon les objectifs définis ci dessus .

Illustration 20: Sens de circulation en Configuration B sur l'ouvrage

Pour une meilleure compréhension de la suite, deux sens de circulation ont été définis pour l’étude :
•

sens 1 : circulation de Saint‐Denis vers la Possession,

•

sens 2 : circulation de la Possession vers Saint‐Denis.

5.4

Esquisses des scenarii et objectifs

La première phase du travail a consisté à dessiner des esquisses, des différents scenarii possibles sur le secteur.
Pour nous permettre d’avoir une première approche analytique sur les esquisses nous avons défini une série d’objectifs à
atteindre :
les objectifs programme, énoncés dans le cahier des charges :
•

OP1 : permettre aux transports en commun d’entrer et sortir de Saint‐Denis sur des axes prioritaires,

22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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L’analyse de ces premières esquisses nous oriente sur le choix de deux scenarii pour la suite des études, qui seront chacun
composés d’un assemblage d’un aménagement RG et d’un aménagement RD.
Afin de nous permettre d’effectuer un choix entre les configurations A et B selon les résultats des modélisations de trafic,
nous retenons :
•

un scénario A composé des esquisses A‐RG‐3 et A‐RD‐1 (cf. tableau ci‐avant)

•

un scénario B composé des esquisses B‐RG‐1 et B‐RD‐3(cf. tableau ci‐avant)

5.5
5.5.1

Description des scenarii A et B
Scénario A

Le scénario A prévoit les aménagements de voirie suivants :
•

le carrefour entre la RN1 et la RD41 est transformé en giratoire avec 4 branches :
✔

la branche Ouest en lien avec la route littorale est calibrée à 2 voies plus un site propre bus en entrée sur le
giratoire et à 1 voie en sortie,

✔

la branche Sud en lien avec la RD41 est calibrée à 1 voie en entrée et en sortie, il y a par ailleurs un shunt à
1 voie entre la RD41 et la branche en direction du pont existant (demande du CG Réunion),

✔

la branche en direction du pont existant est calibrée à 1 voie en entrée et en sortie,

✔

la branche en direction du nouveau pont est calibrée à 1 voie plus un site propre bus en sortie et à 1 voie
en entrée, il y a par ailleurs un shunt à 1 voie en direction de la route littorale à l’Ouest.

Illustration 22: Scénario A ‐ Calibrage des deux ouvrages d'art sur la rivière Saint‐Denis

•

le nouveau pont de la rivière Saint‐Denis est réalisé au nord de l’ouvrage existant avec un calibrage à 2x1 voies
et un site propre bus dans le sens entrant sur Saint‐Denis.

La voirie locale de Saint‐Denis est modifiée en conséquence du fait de la séparation des flux automobiles entre les deux
ouvrages d’art sur la rivière Saint‐Denis :
•

le carrefour des rues Gasparin et des Moulins est transformé en carrefour à feux, en conservant globalement les
mêmes mouvements mais il n’y a plus d’accès direct à la RN1 et les automobilistes en provenance de la rue
Gasparin peuvent désormais tourner à gauche pour rejoindre le pont existant et le giratoire de la RD41,

Illustration 21: Scénario A ‐ Aménagement en giratoire du carrefour entre la RN1 et la RD41

•

Illustration 23: Scénario A ‐ Carrefour des rues Gasparin et
des Moulins

le pont existant conserve son calibrage actuel à 2x1 voie,

22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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le carrefour du square Labourdonnais est supprimé,

•

l’avenue de la Victoire est mise à double sens (2x1 voie) entre la RN1 et la rue de Nice,

•
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✔

les mouvements RN1 vers l’avenue de la Victoire sont maintenus à l’identique mais la voie de Tourne à Gauche en
provenance de la RN1 Est est supprimée,

✔

depuis l’avenue de la Victoire, seul le mouvement de tourne‐à‐droite en direction de la RN1 Est est autorisé. Les
automobilistes qui veulent rejoindre la route littorale à l’Ouest doivent ainsi emprunter l’ancien pont,
•

le carrefour entre l’avenue de la Victoire et la rue de Nice est transformé en carrefour à feux,

La conclusion est de passer la sortie vers la RN1 à deux voies et d’élargir l’anneau du rond‐point, sans augmenter le diamètre
extérieur.
✔

Variantes du scénario A

Ce scénario a pour point fort d’une part de répondre aux objectifs définis préalablement en termes d’insertion urbaine et de
maintien des fonctionnalités du site, et d’autre part de grandement fluidifier la RN1 entre la RD41 et le Barachois, tout en
proposant des carrefours urbains fonctionnels pour les flux en lien avec le centre‐ville.
Le giratoire en est le plus gros point dur puisque dans sa configuration actuelle il n’améliore pas la situation du côté des
remontées de files sur la Nouvelle Route du Littoral. La suppression de la voie dédiée de Tourne à Gauche RN1‐>Victoire a
également un impact non négligeable sur la fluidité de la RN1 pour les usagers en provenance de l’Est, en générant une cause
d’instabilité du trafic.
En complément des points précédents des adaptations doivent être faites pour améliorer la sécurisation des flux piétons
(création de terre plein centraux avec refuges pour les piétons).
Il a été proposé de développer 4 variantes du scénario A pour trouver la solution la plus favorable en terme d’amélioration du
trafic :
✔

Scénario A1

Identique au scénario A
✔

Scénario A2

Le Scénario A2 diffère du A1 sur les points suivants :
•

Au niveau du giratoire RN1/RD41, l’anneau est élargi à 12m ; la branche de sortie en direction du nouveau pont
passe à deux voies plus une voie bus et le shunt au sud‐est du giratoire est supprimé pour permettre les
aménagements décrits sans augmenter l’emprise du projet.

Illustration 24: Scénario A ‐ Carrefours de l'Avenue de la Victoire avec la rue de
Nice et la RN1

•

le carrefour RN1/rue Jean Chatel conserve le même fonctionnement,

•

Alignement de la rue de Nice.

Ce scénario semble en première approche le plus adapté aux objectifs définis préalablement. Cependant, les premières
modélisations de trafic font ressortir les points suivants :
✔

Les carrefours à feux Moulins/Gasparin et Victoire/Nice

Ceux‐ci supportent sans difficulté leur charge de trafic, le carrefour Avenue de la Victoire/Rue de Nice n’est pas surchargé,
celui de la rue des Moulins/rue Gasparin est un peu plus chargé car présentant un programme de feux plus complexe et des
flux relativement importants.
✔

Le Tourne à Gauche sans voie dédiée RN2‐>Rue de la Victoire.

Le Tourne à Gauche (TAG) sans voie dédiée crée régulièrement des remontées de file impactant jusqu’au carrefour avec la
rue Jean Chatel. Cette congestion se dissout relativement rapidement à chaque fois.
Le flux de Tourne à Gauche concerné est faible : environ 60 uvp/h : le maintien de la voie dédiée de tourne à gauche actuelle
permettrait d’effacer très facilement ces phénomènes et de restaurer une fluidité de circulation sur la RN1.
✔

Illustration 25: Scénario A2 – Aménagement en giratoire du carrefour entre la RN1
et la RD41

Le giratoire RN1/D41 : un point délicat.

En l’état actuel, le giratoire ne parvient pas à écouler le flux en provenance de la Nouvelle Route du Littoral : les remontées
de files sont similaires voire plus importantes qu’en situation de référence.
Ceci s’explique d’une part par le fait que le flux en provenance de l’ouest est régulièrement coupé par les véhicules en
direction de la RD41. La branche sud présente aussi des remontées de file importantes.

•

on conserve la voie de tourne‐à‐gauche sur la RN1 mutualisée pour les accès à la place Sarda Garriga, et l’avenue de
la Victoire.

Mais le problème principal se situe au niveau de la sortie du giratoire vers le nouvel ouvrage d’art : l’unique voie attribuée
aux véhicules hors TC ne permet pas d’écouler tout le flux (1 850 uvp/h).
22_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70350_B00_Solutions de substitution.odt
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•

le mouvement de tourne‐à‐gauche en sortie de la place Sarda Garriga est supprimé, seul les mouvements en
direction de la RN2 à l’Est sont maintenus,

Illustration 26: Scénario A2 ‐ Voie de tourne à Gauche Garriga et Victoire

•

Illustration 28 : Scénario A3 ‐ Aménagement du carrefour Garriga/N1

un terre plein central est aménagé entre les deux sens de circulation de la RN1 pour permettre de sécuriser les
traversées piétonnes
•

le carrefour entre l’avenue de la Victoire et la rue de Nice n’est plus géré par des feux mais par un stop pour les
usagers en provenance de la place Charles de Gaulle. Les différents shunts présents sur le carrefour dans les
scénarios précédents sont supprimés,

Illustration 27: Scénario A2 ‐ Terre plein central le long de la RN1

✔

Scénario A3
Illustration 29: Scénario A3 – Aménagement du carrefour
Victoire/Nice

Le scénario A3 diffère du A2 sur les points suivants :
•
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Illustration 30 : Scénario A3 ‐ Aménagement du carrefour des Moulins /
Gasparin/N1

lustration 31: Scénario B
– Aménagement en giratoire du carrefour entre la RN1 et la RD41

✔

Scénario A4

•

Le pont existant conserve son calibrage actuel à 2 voies, mais les deux voies sont orientées dans le sens entrant
sur Saint‐Denis. En tête de pont à l’Est, il y a un rétrécissement de 2 voies à 1 voie.

•

le nouveau pont de la rivière Saint‐Denis est réalisé au Nord de l’ouvrage existant avec un calibrage à 2 voies
dans le sens sortant de Saint‐Denis et un site propre bus dans le sens entrant sur Saint‐Denis.

Le scénario A4 est l’exacte réplique du A3, mais avec un giratoire géré entièrement par des feux.

5.5.2

Scénario B

Le scénario B constitue le second scénario d’aménagement intégrant la réalisation du Nouveau Pont de la Rivière Saint‐Denis.
Il comporte d’importants aménagements du réseau viaire. Ce scénario s’appuie sur un principe de séparation des flux
automobiles du coté centre‐ville.
Le scénario B prévoit les aménagements de voirie suivants :
•

le carrefour entre la RN1 et la RD41 est transformé en giratoire avec 4 branches tout comme dans le scénario
A1 mais le calibrage des voies est modifié afin de s’adapter au plan de circulation :
✔

la branche Ouest en lien avec la route littorale est calibrée à 2 voies plus un site propre bus en entrée sur le
giratoire et à 1 voie en sortie,

✔

la branche Sud en lien avec la RD41 est calibrée à 1 voie en entrée et en sortie, il y a par ailleurs un shunt à
1 voie entre la RD41 et la branche en direction du pont existant,

✔

la branche en direction du point existant est calibrée à 2 voies en sortie (il n’y a pas de voie en entrée sur le
giratoire sur cette branche),

✔

la branche en direction du nouveau pont est calibrée à 1 voie en entrée et comporte uniquement une voie
bus en sortie , il y a par ailleurs un shunt à 1 voie en direction de la route littorale à l’Ouest.

Illustration 32: Scénario B ‐ Calibrage des deux ouvrages d'art sur la Rivière Saint‐Denis

La voirie locale de Saint‐Denis est également modifiée :
•
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le carrefour des rues Gasparin et des Moulins est transformé en carrefour à feux, en conservant globalement les
mêmes mouvements. Nota : contrairement à ce que laisse penser l’esquisse ci‐dessous les mouvements vers la
rue des Moulins depuis la RN1 ou la rue Gasparin sont maintenus.
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Illustration 33: Scénario B ‐ Carrefour des rues Gasparin et des Moulins

•

le carrefour du square Labourdonnais est supprimé,

•

l’avenue de la Victoire est mise en sens unique à 2 voies entre la RN1 et la rue de Nice, en direction de la RN1,

•

Au niveau du carrefour entre l’avenue de la Victoire et la RN1, les mouvements RN1 vers l’avenue de la Victoire
sont donc supprimés et depuis l’avenue de la Victoire, les deux mouvements sont autorisés : tourne‐à‐gauche
en direction de la RN1 Ouest et tourne‐à‐droite en direction de la RN2 Est.

•

Pour rejoindre l’avenue de la Victoire depuis la RN1, il faut emprunter la place Sarda Garriga, puis la rue Doret
et enfin la rue de Nice qui est mise à double sens entre l’avenue de la Victoire et la rue Doret,

•

Le carrefour entre l’avenue de la Victoire et la rue de Nice est un stop.

•

Le carrefour RN1/rue Jean Chatel conserve le même fonctionnement que l’existant.
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Illustration 34: Scénario B ‐Secteur Avenue de la Victoire/ Rue de Nice

5.6

Impact sur les zones de stationnement

Le tableau ci‐après récapitule le nombre de places de stationnements existantes et rétablis selon les différents scénario.

Existant

A1

A2

A3

A4

B

P1

5

12

12

12

12

12

P2

50

50

50

50

50

50

P3

55

55

55

55

55

55

P4

9

77

75

75

75

82

P5

43

26

26

24

24

26

P6

7

8

6

6

6

0

P7

12

12

12

12

12

12

P8

86

86

86

86

86

86

Total

267

326

320

320

320

323
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On constate que l’ensemble des scenarii permet une augmentation du volume de place de stationnement sur la zone.

5.7

Comparaison des scenarii d’aménagement

Pour chaque critère, une note est attribuée entre 0 (ne répond pas à la problématique) à 3 (meilleure réponse à la
problématique), cette note est ensuite pondérée par un coefficient relatif au poids du critère en question.
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Illustration 35: Analyse multicritère
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5.8

Proposition de scénario à retenir

•

Au niveau du carrefour entre l’avenue de la Victoire et la rue de Nice, la gestion par feux s’avère plus efficace en
matière de gestion des trafics, ainsi ce carrefour sera aménagé avec de la signalisation lumineuse.

•

Au carrefour entre l’avenue de la Victoire et la RN1, le mouvement entre la RN1 ouest et l’avenue de la Victoire est
supprimé afin de préserver la séparation des flux locaux et de transit. Cette suppression n’a pas d’impact notable sur
le fonctionnement du réseau viaire car seul un faible volume de véhicules l’empruntent dans les modélisations
(moins de 50 véhicules par heure). Toutefois, le mouvement RN1 Est vers l’avenue de la Victoire étant autorisé, il
sera difficile d’empêcher totalement les véhicules en provenance de la RN1 ouest de rejoindre l’avenue de la
Victoire, notamment pour des automobilistes qui auraient pris la mauvaise sortie au niveau du giratoire entre la RN1
et la RD41.

Illustration 36: Notation des différents scénarii

La lecture de ce tableau d’analyse multicritère a permis de retenir le scénario A3, avec cependant les adaptations suivantes :
•

Au carrefour giratoire entre la RN1 et la RD41, il sera possible d’assurer la priorité des TC en installant un feu sur
l’entrée en provenance de la RN1 ouest qui constitue le principal flux en conflit avec les bus ; ce dispositif pourra
être complété par des feux sur l’anneau au droit de cette entrée afin d’assurer une priorité totale au bus. Ces feux
seraient déclenchés à l’approche des bus. Compte tenu de l’hypothèse retenue pour la fréquence des TC (1 bus
toutes les 8 minutes), l’impact de ce dispositif sur la capacité du giratoire reste faible.
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6 LA SOLUTION RETENUE À L’ISSU DE L’AVANT PROJET
Les raisons du point de vue de l’environnement du choix de la solution retenue ont été notamment:

7 LES VARIANTES PARTAGÉES AVEC L’ARCHITECTE DES BATIMENT DE FRANCE
7.1

Les demandes initiales de l’ABF

•

le choix d’un projet qui s’insère bien dans le tissu urbain : des carrefours qui sont traités avec un langage plus urbain
que routier (pas de giratoire coté centre ville, limitation du shunt coté centre ville), une voie de tourne à droite est
assurée rue de la Victoire, la création de terres plein centraux qui permet une meilleure végétalisation de l’espace ,

A la suite de la réunion du 19 Avril 2018, qui s’est tenue à la DEAL (4 rue Juliette Dodu, Saint‐Denis), la Région Réunion à reçu
un courrier de l’Architecte des Batiments de France proposant des adaptations du scénario qui avait été retenu à la fin de
l’Avant‐Projet.

•

un projet qui respecte pleinement le règlement de l’AVAP en conservant tous les arbres remarquables,

La proposition de l’ABF visait à :

•

un ouvrage à 3 travées pour l’impact moins fort qu’il présente vis‐à‐vis des écoulements des crues comparée aux
solutions à 1 ou 2 travées et pour offrir une meilleure intégration paysagère avec un ouvrage cohérent avec le pont
existant.

•

positionner perpendiculairement la nouvelle voie de desserte du centre‐ville par rapport à l’avenue de la Victoire,

•

créer des portions de route droites avec deux points d’inflexion afin d’accentuer le caractère urbain

•

Un projet qui permet une amélioration des conditions de circulation,

•

augmenter le nombre de plantations sur le parking du square Labourdonnais,

•

Un projet qui permet le maintien des activité du secteur.

•

supprimer la zone de stationnement prévue sur la place du Général de Gaulle, et conserver le stationnement
longitudinal le long de la nouvelle voie de desserte du centre‐ville,

•

supprimer la zone de régulation,

•

accoler le cheminement piéton devant la préfecture à la nouvelle voie de desserte du centre‐ville.

Illustration 37: Esquisse de la DACOI
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7.2

Les échanges avec la Mairie et la CINOR

La CINOR quant à elle a indiqué ne pas être e mesure de supprimer totalement la zone de régulation des bus CITALS sur le
secteur et a proposé des alternative de positionnement.

Cette proposition a ensuite été communiquée à la Mairie et à la CINOR afin de recueillir leurs avis.
La mairie et la CINOR n’ont pas exprimé d’oposition concernant le principe de réalignement de la nouvelle voie de desserte
du centre‐ville. La mairie a demandé une suppression des stationnements le long de la nouvelle voie, car en entrée de ville
ceux‐ci génèreraient trop de pertubations du trafic, ils ont également indiqué qu’ils était souhaitable de conserver une poche
de parking sur la place du général de Gaulle.

Illustration 39: Demandes/propositions de la CINOR

A la suite de ces échanges 8 variantes, et deux solutions alternatives de positionnement de la zone de régulation ont été
proposées sous forme d’esquisses.
Illustration 38: Demandes/propositions de la Mairie
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Illustration 40: Variante 1
Illustration 42: Variante 3

Illustration 41: Variante 2
Illustration 43: Variante 4
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Illustration 46: Variante 7
Illustration 44: Variante 5

Illustration 45: Variante 6
Illustration 47: Variante 8
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Une neuvième variante a finalement été proposée et validée selon les principes suivants :
•

la Zone de régulation sera réalisée« en coude » le long de la nouvelle voie de desserte du centre‐ville. Afin de limiter
son impact visuel et améliorer son insertion, elle sera revêtue en béton désactivé clair (identique aux cheminements
piétons)

•

la Nouvelle voie de desserte du centre‐ville sera perpendiculaire à l’avenue de la Victoire, et positionnée en face de
la Rue de Nice

•

Plus de plantations seront prévues dans le parking sur le square Labourdonnais,

•

la zone de stationnement sur la place du Général de Gaulle sera rétablit en partie, tout en conservant les
flamboyants et le stationnement en bataille le long de l’avenue de la Victoire.

•

le Cheminement piéton devant la préfecture sera accolé à la chaussée et présentera une largeur réduite puis il sera
aligné avec le cheminement du square Labourdonnais.

L’impact de ces variantes sur le nombre de place de stationnement dans le périmètre du projet est le suivant :
Les espaces de stationnement existants sur la zone sont rappelés sur la figure ci‐dessous :

Illustration 49: Situation des zones de stationnement

Illustration 48: Variante 9

Le projet a donc été développé à partir du scénario retenu à l’issue de l’avant projet (scénario A3) sur lequel ont été faite les
modifications figurant sur la variante 9.
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Secteur

Existant

AVP

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

P1

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

P2

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

P3

55

62

60

58

60

60

60

58

60

60

58

P4

9

0

10

5

10

10

0

0

0

0

0

P5

43

23

0

0

0

0

12

12

12

12

17

P6

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

P7

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

P8

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

Rue Gasparin

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Avenue de la
Victoire

30

36

29

29

17

9

34

34

18

14

34

Total

306

296

274

267

262

254

281

279

265

261

284
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Illustration 50: Plan d'ensemble du projet ‐ solution retenue
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