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Cette phase de concertation publique, menée par la Région Réunion, doit permettre d’informer les habitants
sur la teneur du projet, ses variantes et ses enjeux. Elle offre l’occasion à la Région Réunion d’écouter, de
dialoguer, de prendre en compte les remarques et les suggestions de l'opinion publique afin de mettre en
œuvre un projet compris et accepté du plus grand nombre.

Les études visent à concevoir une infrastructure routière s’insérant au mieux dans le territoire, au service de
celui-ci, en prenant en compte les enjeux notamment environnementaux et humains.



Le projet porté par la Région Réunion sur la commune de Saint-Denis, a pour objectif de réaliser une
nouvelle infrastructure permettant d'améliorer les déplacements entre la nouvelle route du littoral et le
Barachois.

02'$/,7e6

met à disposition un dossier de concertation consultable via le site www.regionreunion.com ou en
Mairie avec possibilité de déposer un avis 

met à disposition la présentation du projet sous forme d'un panneau d'information sur la ville de SaintDenis.

D

D
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organise une réunion publique 

D

Dans cette optique, la Région Réunion :

Les modalités d'organisation de la Concertation, précisées à l'article L103-2 du Code de l'Urbanisme, doivent
permettre au public, « pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance
et des caractéristiques du projet, [...] d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui
sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.»



La création du nouvel ouvrage et ses raccordements sont situés en agglomération et l'estimation des travaux
est supérieure à 1 900 000€. Ce projet est donc soumis, au titre du code de l'urbanisme, à une concertation
publique.

Et l'article R103-1 définit les projets concernés :
R103-1 :
Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article
L. 103-2 sont les opérations suivantes :
[...]
2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un
montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la
PRGLILFDWLRQG DVVLHWWHG RXYUDJHVH[LVWDQWV

L'article L 103-2 du code de l'urbanisme en vigueur au 30 avril 2016, définit le cadre :
L103-2 :
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
[...]
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de
façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au
sens de l'article L.122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée
SDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶pWDW

En amont de la concertation publique permettant de déclarer entre autre un projet d'utilité publique, un
certain nombre de projets doivent faire l'objet d'une concertation publique au cours de leur élaboration.
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Le projet de nouveau pont sur la rivière Saint-Denis se situe au nord de La Réunion sur la commune
de Saint-Denis.
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Localisation de détail

Localisation sur carte IGN

Le projet s'insère plus précisément, dans le périmètre d'étude suivant :
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Sur la zone d'étude, la route nationale 1 supporte un trafic de transit, et permet aussi d'irriguer le
réseau viaire communal (rue de Nice, avenue de la Victoire, Rue Gasparin, route de la Montagne)

ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS

Depuis l'ouest, la chaussée de la RN1 comprend 2 voies en direction de Saint Denis. Elle se réduit
à 1 voie au carrefour avec la route de la Montagne (RD41). Vers l'est, au croisement avec la rue
Labourdonnais, la RN2 retrouve un profil à 2x2 voies.
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Actuellement, le franchissement de la rivière Saint-Denis porte la RN1 en mode bidirectionnel
(2 x 1 voie) avec des trottoirs de part et d'autre.

La RN1 est considérée comme un réseau structurant de transit entre l'Ouest et le Nord. Son trafic
en provenance de l'Ouest s'élève, suite aux comptages 2015, à 65 700 véhicules par jour. En
arrivée sur le chef-lieu, les flux se divisent en deux, vers la RN6 et vers le Barachois, devenant la
RN2 devant la DEAL.
Le rétrécissement de 2 voies à 1 voie au niveau du pont sur la rivière Saint-Denis en venant de
l'ouest, crée un goulet d’étranglement générateur d’embouteillages chroniques sur l'actuelle route
La RD41 permet aux habitants de la Montagne et Saint-Bernard, à la fois de se rendre en ville de du littoral, particulièrement aux heures de pointes du matin.
Saint-Denis mais aussi de s'orienter vers l'Est en empruntant le boulevard Sud (RN6). On note un
très faible trafic de la RD41 vers la RN1 en direction de l'Ouest et un trafic modéré en direction de
l'Est.

L'accès à la ville de Saint-Denis depuis l'Ouest de l'île se fait par deux axes, la RN1 et la RD41.
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Cette infrastructure de maîtrise d'ouvrage régionale, doit être livrée en 2020.

A terme, le viaduc est dimensionné pour accueillir un transport en commun guidé :

Afin de prioriser le transport en commun en entrée de Saint-Denis, une voie lui est dédiée sur le viaduc :

La nouvelle route du littoral permet de sécuriser les automobilistes empruntant la RN1, vis-à-vis des aléas
générés par les falaises adjacentes (chutes de blocs, grands glissements).

3.3.1 LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL (NRL)
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Un accord de partenariat a été signé entre l’État, la Région et la ville de Saint-Denis le 30 mai 2016. Il vise
notamment à poser les bases d'une co-maîtrise d'ouvrage entre la Région, la Ville et la CINOR permettant
ainsi la poursuite des études.

Afin de libérer de l'espace en surface, il est prévu d'enterrer en partie le réseau routier, et de garder une
accessibilité aux transports en commun en surface au plus près des utilisateurs.

Ce projet doit permettre de créer une réelle continuité du réseau armature que sont les routes nationales.
Pour ce faire, le réseau actuellement à 2x1 voie sur le Barachois est transformé en 2x2 voies.

Le projet de nouvelle entrée ouest de Saint-Denis s'intègre dans une démarche globale visant à valoriser le
front de mer du chef-lieu, en accentuant sa vocation touristique et de loisir tout en permettant d'améliorer les
mobilités.

3.3.2 LA NOUVELLE ENTRÉE OUEST DE SAINT-DENIS (NÉO)

2%-(&7,)6
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en sortie de Saint-Denis :
D de supprimer les feux tricolores sur la RN1 au niveau du carrefour avec la rue
Chatel et au droit du square Labourdonnais 
D de créer un shunt de la RN1 avec RD41 FRPSOpWDQWDLQVLO LWHPSUpFpGHQWHW
permettant une sortie directe dès le passage des feux tricolores au niveau de la
rue Labourdonnais 
D de créer une continuité pour les modes doux(vélos, piétons) entre le Barachois
et la nouvelle route du littoral.

Ces propositions, intègrent notamment les éléments suivants :
D protection des arbres remarquables ( Banians en rive droite de la rivière, flamboyants…) 
D continuité et sécurisation piétonne 
D conservation de l'accès des pêcheurs à la mer en rive droite de la rivière et de la plate-forme
de dépose des barques.

D

Pour répondre aux objectifs pré-cités, il est envisagé :
D en entrée de Saint-Denis:
D dans la continuité de la NRL, poursuivre une voie de Transport en Commun
en Site Propre (TCSP) jusqu’au droit de la rue Gasparin 
D de dédier une voie aux véhicules entrant en centre-ville par la rue Gasparin
et par le square Labourdonnais 
D de dédier une voie de transit aux véhicules se dirigeant vers l'Est.



Les objectifs recherchés sont :
D de faciliter l'entrée et la sortie de ville au transport en commun 
D d'améliorer l'entrée de ville pour les automobilistes provenant de l'Ouest 
D de dimensionner une infrastructure capable de supporter un transport en commun guidé 
D de créer une infrastructure évolutive capable de s'adapter au projet NÉO.
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ESQUISSE DES NOUVEAUX DÉPLACEMENTS
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L'organisation des voies du nouveau pont étant modulable, dans une phase ultérieure, un nouvel
ouvrage et une réaffectation de l'ensemble des voies, permettra de passer à un scénario de 2x2
voies de transit, en conservant des voies TCSP et des voies de desserte locale vers le centre-ville:

Une des réponses à ces objectifs passe par la création d'un nouvel ouvrage d’art qui recevra les flux
de transit et la Voie Vélo Régionale.

1

TRAVERSEES PIETONNES
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Parmi ces mesures compensatoires, il peut s’agir de travaux de restauration de milieux ou de
préservation d’espèce, ou d'opérations de protection comme la mise en place d'écrans antibruit.

En cas d’impacts significatifs sur le milieu humain ou naturel, des mesures compensatoires seront
mises en œuvre pour atténuer ou équilibrer les effets négatifs du projet, quand il n’aura pas été
possible de les supprimer ou de les minimiser. L’objectif est de rétablir une situation d’une qualité
globale au moins égale à la situation initiale.

Le projet est soumis à étude d'impact.



/HGRVVLHUORLVXUO HDX

$XWRULVDWLRQ8QLTXH

du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau (cf. 5.7.2), au titre des
législations des réserves naturelles nationales et des sites classés et dérogations à
O¶LQWHUGLFWLRQG¶DWWHLQWHDX[HVSqFHVHWKDELWDWVSURWpJpV

du code de l'urbanisme 

du code forestier : autorisation de défrichement.

D

D

D
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Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la
loi sur l’eau, une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique
du préfet de département, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant :



En prolongement des dispositions prévues dans l’étude d’impact, le maître d’ouvrage déposera une
demande d’autorisation de son projet au titre de la loi sur l’eau. Le dossier, qui fera l’objet d’une
Le dossier prendra en compte les impacts environnementaux, paysagers et sur le milieu humain liés enquête publique, présentera dans le détail les mesures prises pour la préservation de la ressource
au projet, tout en précisant les mesures et les solutions envisagées pour éviter, réduire ou en eau (modalités de recueil et de traitement des eaux de chaussée) et des milieux aquatiques
compenser ces impacts. L’étude d’impact sera soumise à l’appréciation de l’Autorité (prise en compte des zones humides en particulier).
Environnementale, puis présentée au public lors de l’enquête publique.



C’est une procédure prévue par le Code de l’environnement (articles L411-1 et L411-2) : elle permet
la demande d’une dérogation liée au déplacement ou à l’atteinte d’espèces protégées. Elle est
évaluée au regard de la pertinence des mesures envisagées pour annuler l’impact provoqué par
Tout au long de la concertation, il s’agira pour le maître d’ouvrage de poursuivre les études en
l’aménagement.
prenant en compte, autant que faire se peut, les avis exprimés.
Elle est précédée d’une phase de mise à disposition du public du contenu du dossier.
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Compte tenu des enjeux écologiques du projet, un dossier pourra être présenté si nécessaire au
Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).

Le bilan final sera réalisé à la fin du projet et une synthèse de la concertation et du bilan sera

présentée dans le dossier d’enquête publique de l’opération.



Au terme du processus, le Préfet représentant l’État pourra alors déclarer le projet d’utilité publique.
Il sera présenté au Conseil Régional de La Réunion préalablement à l’approbation de l’avant-projet Il s’agit d’un acte officiel qui marquera le départ de la phase opérationnelle de réalisation.
sommaire.
La DUP donne compétence à la personne publique pour acquérir les terrains nécessaires à
l’aménagement et lui permet de lancer la réalisation des travaux.
Ce bilan de la concertation sera rendu public et adressé pour information à la commune de SaintDenis.

Un bilan intermédiaire de la concertation sera dressé en 2017.



Sur la base du projet, une procédure d’enquête publique sera menée par un commissaire
Le chantier lié à la création du projet de nouveau pont sur la rivière Saint-Denis sur la RN1, sera mis enquêteur, indépendant du maître d’ouvrage.
en œuvre au terme d’un processus réglementaire obligatoire, passant notamment par la Le dossier sera exposé au public qui pourra alors s’exprimer.
concertation publique et la Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
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Sous réserve de traitement de problématiques environnementales singulières, le planning
volontariste ci-dessous peut être envisagé.
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