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Introduction : la prise en compte des impacts lors de la mise en œuvre
des déviations – généralités

La mesure des impacts des déviations a fait l'objet  de nombreuses études tant à la Réunion qu'en
métropole. De nombreux chercheurs ont consacré une partie de leurs travaux à l'identification d'effets
localisés de la mise en place de ces infrastructures, mais aussi à l'identification d'effets plus généraux,
qu'ils portent sur des territoires ou sur des domaines non directement liés aux transports.

Ces recherches ont ainsi visé à identifier les effets d'annonce des déviations sur les décideurs locaux
ou les populations1,  ou encore à mesurer  les effets  coupures de ces infrastructures,  les effets  sur
l'affectation des espaces publics ou les paysages2, ou plus classiquement, la plupart des recherches
portent sur les indicateurs susceptibles de mesurer des évolutions générées par la mise en œuvre de
déviations.

Ces recherches ne présentent pas de résultats unanimes.  Ainsi,  pour  F. HERAN,  "les effets  d'une
infrastructure ne sont pas automatiques". Ce dernier relève par ailleurs la difficulté à déterminer leurs
impacts pour le développement local.

Jean-Marc OFFNER semble partager ce scepticisme quant aux effets supposés des infrastructures de
transport : "la réalisation d'un projet n'entraîne pas nécessairement d'effets sur le terrain." Mais il ajoute
: "Si l'on supprime un mode de transport, le système va s'adapter en ayant recours à des palliatifs. Il
s'ensuit  que  le  transport  est  un  élément  moteur  de  façon  rarissime et  que,  lorsqu'il  joue  un  rôle
important, il le joue avec d'autres facteurs. Il peut alors contribuer à l'amplification ou à l'accélération de
tendances préexistantes, en se constituant en opportunité pour des stratégies locales".

Ces propos  illustrent la  difficulté  de mesurer  les impacts  réels  ou supposés  des infrastructures  de
transports en général et des déviations en particulier,  quel qu'en soit le contexte géographique. Tel
indicateur pertinent ici ne permettra pas, ailleurs, de confirmer une évolution, un comportement ou un
impact.  De plus,  la  liste  des indicateurs  étudiés par  l'ensemble des chercheurs  apparaît  longue et
fortement disparate en fonction de leurs spécialités respectives.

Il convient dès lors, au regard des recherches existantes, de nuancer la portée des mesures effectuées
dans le cadre de cette étude et leur signification générale. Ne pas trouver de résultat, ne signifie pas
que  l'infrastructure  n'a  pas  produit  d'effets  dans  un  domaine  spécifique,  de  même  qu'un  résultat
significatif dans un domaine ou un autre peut tout à fait résulter de causes extérieures à l'infrastructure
étudiée.

Impacts des déviations : le contexte réunionnais – note de problématique générale

Les  évolutions  observées  sur  un  territoire  insulaire  comme  celui  de  la  Réunion,  demandent  une
attention particulière lorsqu'il s'agit d'identifier sur une portion de ce territoire, les effets produits par une
intervention  humaine,  qu'il  s'agisse  d'une  infrastructure,  de  constructions  nouvelles  ou  encore
d'aménagements spécifiques.

1 ZEMBRI, VARLET, NICOLAS
2 F. HERAN
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Cette prudence vise principalement à nuancer la portée de certaines des observations qui pourraient
être  mentionnées  dans  ce  document.  Il  est,  en  effet,  difficile  d'évaluer  l'importance  de  facteurs
extérieurs dans certaines des données présentées ci-après, et par voies de conséquence la part qu'il
convient d'attribuer dans ces observations aux deux infrastructures.

Ces remarques sont particulièrement pertinentes au regard des croissances observées à la Réunion en
termes  de  croissance  démographique,  de  croissance  du  nombre  de  logements,  de  croissance
économique en générale, mais aussi au regard de certaines données structurelles comme le nombre
de chômeurs ou le niveau d'équipement automobile des ménages.

Cette étude tentera de montrer les effets supposés ou démontrés des deux déviations sur un ensemble
de  variables.  Elle  sera  complétée  par  un  éventail  d'impressions  recueillies  auprès  d'acteurs  socio-
économiques des deux communes, d'élus, de techniciens de l'aménagement du territoire...

Le choix des données

Les données disponibles afin d'observer les évolutions survenues sur le territoire des deux communes
concernées ne permettent pas de dresser un bilan « avant et après » de façon claire et définitive. 

En effet, si ces deux infrastructures ont été livrées entre les deux recensements de la population de
1990 et 1999, l'écart avec ce dernier est probablement trop faible pour mesurer dans le temps des
conséquences majeurs.  On est  alors  obligé de considérer  que l'effet  d'annonce de la création des
infrastructures a eut un poids important, tel que décrit par ZEMBRI, VARLET et NICOLAS.

Certaines données disponibles ne présentent pas les inconvénients de l'intervalle inter censitaire. Leur
disponibilité  sous  forme  annuelle  permet  de  mesurer  des  évolutions  à  une  échelle  de  temps
relativement courte. Toutefois, certaines données ne sont pas disponibles sur un intervalle de temps
suffisant pour permettre de montrer des évolutions significatives. 

Les échelles disponibles pour ces données sont également différentes pour les deux recensements. Le
choix des données sera alors celui du « plus petit dénominateur commun » et lorsque le besoin  s'en
fera sentir, le plus petit disponible.
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1)         La déviation de Bras Panon  

Données de cadrage :

La déviation de Bras Panon a été mise en service en  novembre  1999 en remplacement de l'ancienne
Route Nationale 2 qui desservait le centre de la commune, ainsi que la zone de Beauvallon – Bourbier
à St Benoît.

La nouvelle voie assure ainsi une desserte directe entre les bourgs de Rivière du Mât les Bas et les
Hauts et le centre de la commune de St Benoît. L'ancienne voie a été préservée et assure dorénavant
un rôle de desserte locale des agglomérations. Elle évite, entre son « début et sa fin » l'ensemble des
zones urbanisées.
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A. Quels impacts sur l'aménagement

Evolution de la population

Population
1990

Population
1999

Evolution
1990 - 1999

Taux de variation
annuel – mouvement

migratoire

Taux de variation
annuel – mouvement

naturel
Bras Panon 8455 9671 + 14.38 % 0.18 1.34
Total Réunion 597.823 706.180 18.13 % 0.29 1.58

Entre 1990 et 1999, la commune de Bras Panon a connu une augmentation de sa population de 14.4
%  soit  1.216  habitants  supplémentaires.  Le  taux  de  croissance  annuelle  de  la  population  de  la
commune entre 1990 et 1999 a été de 1.52 %. 

Les données issues du Recensement Général de la Population de 1999 montrent que la part du taux
d'accroissement annuel imputable aux migrations, c'est à dire aux populations venues s'installer à Bras
Panon, n'est que de 0.18 % contre 1.34 imputables au solde naturel.

Ces taux sont sensiblement inférieurs aux valeurs observées pour l'ensemble de la Réunion au cours
de la même période. 

Entre  1990  et  1999,  la  population  s'est  accrue  d'environ  1.200  habitants.  Toutefois,  sur  la  même
période, ce sont environ 2.400 habitants qui sont venus s'installer dans la commune (habitants ne résidant
pas dans la commune en 1990). En 1999, 24.8 % de la population ne résidait pas dans la commune de Bras
Panon lors du précédent recensement.

Sur  l'ensemble  du  département,   environ  22  % de  la  population  ne  résidait  pas  dans  la  même
commune entre 1990 et 1999. 

En 1990, la population de Bras Panon représentait 1.41 % de la population totale de la Réunion. En
1999, elle  n'en représentait que 1.37 %, soit une légère diminution du poids de la commune dans la
population totale.

A titre indicatif,  et afin de faciliter la lecture des cartes des pages suivantes, le taux de croissance
annuel de la population sur la commune de St Benoît, s'établissait à 2.4 % entre 1990 et 1999.

Commentaire des cartes :

Les évolutions démographiques observées à l'échelle de l'IRIS INSEE montrent une concentration des
zones de croissance dans les parties d'ores et déjà urbanisées du territoire. C'est le cas notamment sur
le centre ville de Bras Panon et sur la partie Nord du centre ville de St Benoît au Sud de la Carte. 

Les  espaces  contournés  par  la  déviation  de  Bras  Panon  n'ont  pas  connu  d'évolutions  similaires.
L'entrée de la commune de Bras Panon n'a connu qu'une croissance de 0.53 % par an contre 1.52 en
moyenne pour la commune entière entre 1990 et 1999. De même, le secteur de Beauvallon à St Benoît
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a connu une croissance identique (0.53 % par an)  contre 2.4 % / an pour le reste de la commune de St
Benoît.

8



IMPACTS URBAINS DE LA MISE EN OEUVRE DES DEVIATIONS DE L'ETANG SALE ET DE BRAS PANON.

Evolution des logements

Logements Résidences
Principales

Logements

 1990  1999 Evolution
% 1990 1999 Individuels

1999
Collectifs

1999
Habitat

de
fortune

Part du
Collectif

(RP)

Part de
l'habitat

de
fortune

Bras
Panon 2215 2939 + 32.7 % 2014 2663 2266 319 36 12 % 1.6 %

Réunion 176.581 238.196 + 34.97 % 157.853 215.044 160.295 47.747 1.742 22.2 % 0.8 %

Entre 1990 et 1999, le nombre de logements sur la commune de Bras Panon a progressé de 32.7 %
soit 730 logements supplémentaires. Le nombre de résidences principales a progressé de 32.35 % soit
651 de plus qu'en 1990.

En 1999, les résidences principales représentaient 90.9 % du nombre total de logement (soit un taux de
vacance de 9.1 %). Ce taux est resté sensiblement identique par rapport à 1990 (- 0.3 %).

La croissance du nombre de logement sur la commune de Bras Panon a été inférieure aux valeurs
observées en moyenne sur le reste du Département. Entre les deux derniers recensements, on a pu
observer une diminution du taux de vacance des logements sur l'ensemble de la Réunion : 9.7 % du
parc de logements vacants en 1999 contre 10.4 en 1990. Cette diminution du parc vacant a été plus
importante au niveau régional que sur la commune de Bras Panon.

Le logement collectif représentait 12 % du parc total de logements en 1999. L'information n'est pas
disponible pour 1990.

En 1990, les logements situés sur la commune de Bras Panon représentaient 1.25 % du parc total de
logements dans l'île. En 1999, cette part avait légèrement diminué pour représenter 1.23 % du parc
total de logement de la Réunion.

La part  de  l'habitat  de  fortune représentait  près  du double  des valeurs  observées par  l'INSEE sur
l'ensemble du département  en 1999.  Toutefois,  le nombre de logements touchés était  relativement
faible avec 36 logements classés en habitat de fortune.

Commentaire de la carte :

La carte page suivante confirme les évolutions observées pour la démographie entre les deux derniers
recensements. 

Ce sont les zones déjà urbanisées des communes qui ont connu, entre 1990 et 1999, les évolutions les
plus importantes, et en particulier le centre agglomérés de la commune de Bras Panon. A l'inverse,
l'entrée de  l'agglomération panonaise et la zone de Beauvallon à St Benoît ont connu des évolutions
du nombre de logement inférieures aux moyennes régionales et communales.
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Source : INSEE

Evolution du prix du foncier et des transactions foncières

Les  évolutions  concernant  le  prix  des  terrains  à  bâtir  et  les  transactions  foncières,  constituent  un
indicateur pertinent de la pression exercée par l'urbanisation sur le territoire d'une commune. Quel que
soit l'effet attendu de la mise en place de la déviation sur l'urbanisation de la commune, accroissement
de la demande, diminution de la demande, les transactions foncières et l'évolution du prix du foncier,
constituent un élément important d'observation.

Les données recueillies par l'AGORAH dans le cadre de l'Observatoire du Foncier et de l'Immobilier,
permettent de montrer, à l'échelle de la mairie annexe, les évolutions pour l'ensemble des transactions
immobilières  survenues  au  cours  d'une  année  fiscale.  Les  données  sont  disponibles  depuis  1992
jusqu'en 2001.

La commune de Bras Panon ne compte qu'une seule mairie annexe pour l'ensemble de son territoire.
A l'inverse d'autres communes de la Réunion, il n'est pas possible de représenter les données à une
échelle inférieure à l'ensemble du territoire communal.

Entre 1992 et 1999, le prix moyen des terrains à bâtir  a augmenté de 105 % sur l'ensemble de la
Réunion pour atteindre, en moyenne, 73.6 € du m² (contre 36,28 € / m² en 1992). Sur la commune de Bras
Panon, le prix moyen des terrains à bâtir atteignait 33 €m² en 1992. En 2001, les terrains à bâtir se
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sont échangés à une valeur moyenne de 74.7 € / m² soit une augmentation de 126 % au cours des dix
dernières années.

Cette augmentation est supérieure aux moyennes observées sur l'ensemble du département. En 2001,
les prix pratiqués étaient supérieurs à ces même moyennes pour un volume de transaction réduit.

Le niveau des prix pratiqués pour les transactions de terrains à bâtir semble suivre un cycle bi annuel
de croissance décroissance, avec des pics pour les années 93-94, 1996, 1998 et 2001. Les écarts
entre les valeurs minimale et maximale de chacun des cycles ont atteint + 40 % entre 1992 et 1994, +
103 % entre 1995 et 1996, + 44 % entre 1997 et 1998, + 78 % entre 2000 et 2001.

Les transactions semblent également suivre un cycle de croissance-décroissance qui, toutefois semble
plus étalé dans le temps. Pour les valeurs disponibles, un cycle concernant les transactions semble
s'insérer dans deux cycles d'évolution du prix des terrains.

Les minima de transaction sont de 13 en 1996 pour un maxima de 41 en 1998, année précédant la
mise en service de la déviation.
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Le montage ci dessus montre la superposition de la couche « bâtiment » de la BDTOPO de l'IGN 1997
(en jaune) avec la photo satellite de SPOT IMAGE réalisé en 2002. Ce document montre que l'essentiel
de l'évolution de l'urbanisation entre 1997 et 2002 a été réalisée autour des zones agglomérés de la
commune de Bras Panon.
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Les permis de construire

AVERTISSEMENT
Le  fichier  des  permis  de  construire  accordés  établi  par  les  services  de  la  DDE sur  la  base  des
demandes déposées auprès des services d'instruction des communes, constitue une base de données
importante afin de mesurer la pression urbaine sur les communes.

Ce fichier présente, toutefois, un certain nombre d'erreurs ou d'inexactitudes qui rendent hasardeuse
son utilisation à des fins statistiques.

Parmi  ces  inexactitudes,  on  peut  noter  :  Absence  de  renseignements  d'un  ou  plusieurs  champs
(localisation,  situation  du  permis),  absence  de  suivi  des  renseignements  (situation  du  permis  :  construction
commencées ou non...), Absence d'information sur la nature du permis (construction nouvelle, réfection de bâti
ancien, travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire...), etc. Il faut donc entendre ici « permis de
construire » au sens large de ses fonctions.

On doit également tenir compte de l'ensemble des facteurs qui peuvent influer sur les enregistrements
de cette base de données : amélioration de la collecte des données, diminution sensible de l'habitat
informel, ouverture à la constructibilité de zones non urbanisées, etc.

L'objet de cette partie n'est pas de mesurer des exactitudes, mais de donner une idée de l'état d'une
pression  en  matière  d'urbanisation  et  une  série  d'indicateur  sur  la  demande  de  construction  de
logements. 
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NB : Les données ci-dessous s'entendent « en nombre de logements »

Source : DDE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total

Logements Collectifs 36 72 81 5 14 72 119 115 51 565

Logements Individuels 40 86 69 48 99 30 183 104 44 41 46 89 879

Total 40 122 141 129 104 44 255 104 163 41 161 140 1444

Logements Collectifs :
construction commencée
ou terminée

72 81 5 8 72 119 115 472

Logements Individuels :
construction commencée
ou terminée

30 77 50 43 99 25 130 96 37 36 30 2 655

Total 30 77 122 124 104 33 192 96 156 36 145 2 1127

Part des logements
construits / logements
accordés

75 % 63 % 86.5 % 96.1 % 100 % 75 % 75.3 % 92.3
% 95.7 % 87.8 % 90 % Sans

objet 78 %
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Source : DDE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total

 Permis de construire sur la
commune de Bras Panon /
Ensemble Réunion

0.46 % 1.63 % 1.97 % 1.49 % 1.24 % 0.49 % 2.52 % 1.2 % 1.69 % 0.47 % 1.89 % 1.85 % 1.41 %

Logements Collectifs
Ensemble de la Réunion 3990 3292 3358 3890 3943 3911 4205 2804 3570 2974 3196 2903 42.036

Logements individuels
Ensemble de la Réunion 4687 4184 3792 4772 4467 4988 5917 5835 6100 5714 5327 4673 60.456

Total Ensemble de la
Réunion 8667 7476 7150 8662 8410 8899 10122 8639 9670 8688 8523 7576 102.492

Répartition annuelle de la
demande : Bras Panon 2.8 % 8.4 % 9.8 % 8.9 % 7.2 % 3 % 17.7 % 7.2 % 11.3 % 2.8 % 11.1 % 9.7 % 100

Répartition annuelle de la
demande : Réunion 8.5 % 7.3 % 7 % 8.5 % 8.2 % 8.7 % 9.9 % 8.4 % 9.4 % 8.5 % 8.3 % 7.4 % 100

Le tableau ci-dessus récapitule l'ensemble des permis de construire accordés enregistré depuis 1991
par les services de la DDE. Pour des raisons de confort de lecture, une séparation a été opérée entre
les  permis  accordés  jusqu'en 1999  (année  de  la  mise  en  service  de  la  déviation  de  Bras  Panon)  et  ceux
postérieurs à la mise en service de cette déviation.

Depuis  1991,  1444  permis  de  construire  ont  été  accordés  sur  la  commune  de  Bras  Panon :  879
concernaient des logements individuels, 565 des logements sous forme collective. 

Entre 1991 et 1999, les permis de construire accordés ont  représenté plus de 76 % du totale des
permis accordés par les services d'instruction de la commune. La répartition des permis de construire
accordés de la commune par rapport à ensemble de la Réunion, par année,  montre d'importantes
variations selon les années.

Trois années apparaissent sensiblement en dessous des valeurs habituellement observées et de la
moyenne  calculée  pour  l'ensemble  de  la  période  :  1991,  1996,  2000.  Trois  années  apparaissent
sensiblement  au  dessus  des  valeurs  habituellement  observées  et  de  la  moyenne  calculée  pour
l'ensemble de la période : 1997, 1999, 2001.
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A l'échelle de l'île, la répartition annuelle des permis de construire accordés (en nombre de logements)
apparaît sensiblement uniforme. A l'inverse, pour la commune de Bras Panon, cette répartition apparaît
plus chaotique. 

Le pic observé pour 1997, suivi en 1999 par un pic secondaire, peut être interprété comme un effet,
direct  ou  indirect  de  l'annonce  de  la  déviation.  Toutefois,  l'année  1997  a  été  marquée  par  une
recrudescence de la demande de permis de construire  sur l'ensemble de l'île,  bien que dans des
proportions moindres. Ces deux années ont supporté près de 25 % des permis accordés entre 1992 et
2002. 

D'autres facteurs sont peut être intervenus pour expliquer l'importance de ces observations.

On doit également noter que l'année 1997 est une charnière en ce qui concerne la part des permis de
construire dont  la construction a effectivement commencé ou a été terminée.  Il  est  là aussi  difficile
d'avancer une interprétation pour cette observation.

Enfin,  il  faut  noter  que l'essentiel  des permis  de construire  accordés,  en  nombre de logements,  a
concerné la zone centrale,  déjà  urbanisée  de la commune,  que ce soit  les logements  sous forme
individuelle ou collective.
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Conclusion sur la démographie et le logement

Il est difficile de dresser un inventaire d'impacts de la déviation de Bras Panon dans le domaine de la
démographie et du logement.

Il existe même des éléments qui comparés entre eux, sont susceptibles de présenter d'importantes
contradictions.

Cette  conclusion  sera  donc  réalisée  par  thèmes,  en  présentant,  si  nécessaire,  les  limites  et  les
contradictions éventuelles des observations réalisées.

La démographie : 

Aucune tendance lourde ne peut être dégagée des observations faites. La population s'est accrue sur
la commune de Bras Panon, dans des proportions moindres que dans le reste du département. De
plus, la part du taux d'accroissement annuel de la population imputable à la migration est moindre dans
le Commune de Bras Panon que dans le reste du département.

La réalisation de l'infrastructure ne semble pas avoir entraîné, dès lors, une migration importante, du
moins  jusqu'à  sa  mise  en  service.  Dans  le  même  ordre  d'idée,  il  est  difficile  de  démontrer  que
l'infrastructure a pu limiter l'immigration vers cette commune.

A l'échelle de l'IRIS, les évolutions démographiques montrent que ce sont les espaces dans lesquels
pré existait une urbanisation, qui ont vu la population augmenter dans les plus fortes proportions.

L'urbanisation et les logements

Les évolutions de l'urbanisation observées sur la commune de Bras Panon, montrent une progression
du  nombre  de  logements  et  de  résidences  principales  inférieure  aux  moyennes  régionales  sur  la
période 1990 – 1999.

Comme pour les évolutions démographiques, la disponibilité des données aux dates des recensements
de la population constitue une limite importante à l'observation des effets d'une infrastructure routière.

Spatialement,  les  évolutions  les  plus  fortes  en  nombre  de  logements  ont  été  observées  sur  des
espaces d'ores et déjà urbanisés. La photo satellite SPOT confirme que les évolutions de l'urbanisation
entre 1997 et 2002 ont eu lieu dans ou autour de zone d'ores et déjà urbanisées.

Il faut toutefois noter que les transactions de terrains à bâtir ont été particulièrement importantes en
1998,  un an avant  la  mise en service de la déviation.  Il  faut  également  noter  que dans ce même
courant  de  hausse,  que  le  prix  des terrains  à  bâtir  a  connu  une augmentation  importante  l'année
précédant la mise en service de la déviation (1998 - 1999) pour atteindre une valeur de 62 € du m². S'il
n'existe pas de lien directement établi avec la mise en service de la déviation, ces données sont les
seules qui semblent avoir, éventuellement, été influencées par la mise en service de la déviation. On
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peut alors parler d'un premier effet d'annonce ou d'anticipation de la déviation l'année précédant sa
mise en service, et d'effets consécutifs à sa mise en service lors des années suivantes.

Enfin, la demande de permis de construire, en nombre de logements, a connu une hausse importante
en  1997,  lors  du  début  des  travaux  de la  déviation.  Il  est  toutefois  difficile  d'établir  un  lien  entre
l'évolution de cette demande et la mise en service de la déviation, notamment en raison de la fragilité
des données relatives aux permis de construire, que ce soit dans leur collecte ou dans les informations
qu'elles contiennent.

18



IMPACTS URBAINS DE LA MISE EN OEUVRE DES DEVIATIONS DE L'ETANG SALE ET DE BRAS PANON.

B. Quels impacts sur l'économie

Population active et emplois

Sources : INSEE
Population
active en

1990

Population
active en

1999 

Evolution
1990 -
1999

Emplois
en 1990

Emplois
en 1999

Evolution
1990 -
1999

Population
active

ayant un
emploi
1990

Population
active

ayant un
emploi
1999

Évolution
1990 -
1999

Bras Panon 3036 3884 + 27.9 % 1287 1687 + 31.8 % 1875 2302 + 22.77 %

CIREST 31.955 40.689 + 27.3 % 15.783 19.366 + 22.7 % 18.225 22.237 + 22 %

Réunion 232.361 297.880 + 28.2 % 146.243 173.677 + 18.76 % 146.253 173.677 + 18.76 %

Part Bras Panon /
CIREST 9.5 % 9.54 % - 8.15 % 8.7 % - 10.3 % 10.35 % -

Part Bras Panon /
Réunion 0.13 % 0.13 % - 0.88 % 0.97 % - 1.28 % 1.32 % -

Les  données  disponibles  concernant  la  population  active  et  les  emplois  sur  la  commune  de  Bras
Panon, sont celles du Recensement Général de la Population de 1999. Des données plus récentes
sont  disponibles  mais  n'ont  pas  encore  fait  l'objet  de  traitements  statistiques  utilisables  pour  cette
étude.

Les données disponibles montrent que, si la population active de la commune a augmenté de près de
30 % entre 1990 et 1999, soit une augmentation deux fois supérieure à celle de la population sur la
même période, la part de cette population active par rapport à la population active de la CIREST ou de
la Région est restée stable. De plus, les évolutions constatées dans la CIREST ou au niveau régional
sont  sensiblement  du  même  ordre  que  celles  observées  pour  la  commune  de  Bras  Panon  prise
isolement.

En ce qui concerne les emplois, les évolutions enregistrées sur la même période par l'INSEE, montrent
une croissance près de deux fois supérieure à la moyenne régionale entre 1990 et 1999. De plus,  la
part  des emplois  exercés  sur  la  commune de Bras Panon,  par  rapport  à ceux de la CIREST et  à
l'ensemble des emplois au niveau régional, a progressé dans les deux cas.

La population active ayant un emploi a progressé de 22.8 % entre 1990 et 1999. Cette progression,
bien  que  supérieure  à  celles  observées  sur  le  territoire  de  la  CIREST ou  du  Département,  a  été
inférieure à la progression de la population active sur la commune. 

La part de la population active ayant un emploi par rapport à celle de la CIREST est restée stable entre
1990 et 1999. Elle a par contre progressé par rapport à l'ensemble de la Réunion.
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Entreprises

1997 2001 2002
Nombre  d'entreprises
Total 225 236 262

Industries 26 32 24
Bâtiment 32 36 46

Commerces 75 65 81
Transports 14 14 13

Services 78 89 98

Le nombre d'entreprises sur la commune de Bras Panon a connu une relative stabilité entre 1997 et
2001, avec « seulement » 11 créations nettes pendant cette période.

Entre 2001 et 2002, le nombre d'entreprises net s'est accru de près de 30 unités.

Entre 1997 et 2002, le nombre total d'entreprises sur la commune de Bras Panon s'est accru de plus
de 16 % contre un peu moins de 15 % en moyenne régionale. 

Sur l'ensemble de la période, deux secteurs d'activité ont connu un déclin de leur nombre d'entreprises.
Ce  sont  le  secteur  industriel  et  le  secteur  des  transports.  Toutefois,  ce  dernier  n'a  perdu  qu'une
entreprise lors des deux dernières années. Il faut également nuancer les diminutions observées dans le
secteur de l'industrie pour l'ensemble de la période, puisque seules deux entreprises nettes ont été
perdues entre 1997 et  2002. Toutefois, ce sont huit entreprises de ce type qui ont disparu entre 2001
et 2002.

La répartition  des  entreprises  par  secteur  d'activité
est  révélatrice  de  l'importance  des  secteurs  du
commerce et des services.

En 2002, les transports représentaient moins de 5 %
des entreprises  panonaises contre  plus de 6 % en
1997. Les services qui représentaient moins de 35 %
des entreprises en 1997, en représentaient près de
38 % en 2002.
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Les zones d'activité
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Le Plan d'Occupation des Sols de Bras Panon compte quatre zones de type UE (urbanisables à vocation
économique) et trois zones de type NAUE (urbanisables, future, à vocation économique). 

Au total, il existe environ 15 hectares de zones à vocation d'activité sur le territoire de la commune de
Bras Panon. Environ 20 hectares supplémentaires sont inscrits en zone d'urbanisation future à vocation
d'activité.

L'état du remplissage de ces zones peut être réalisé à l'aide des photographies aériennes réalisées en
1997 par l'IGN (BDTOPO) et des photographies satellitaires SPOT réalisées en 2002 par SPOT IMAGE
pour l'ensemble de la Réunion (voir page précédente).

Bien que de résolution différente, ces images montrent que certaines zones classées UE ont connu un
certain remplissage entre 1997 et 2002. Toutefois, il semble subsister, sous réserve d'une étude fine du
parcellaire, de large espaces à l'intérieur des zones d'activité existantes. Ce sont les zones situées à
proximité du centre ville qui semblent avoir le plus profité de l'installation d'entreprises nouvelles. Il faut
ajouter que ces zones sont également celles qui se situe au plus près de l'échangeur de la Caroline,
permettant un accès facile et rapide à la quatre voies.

Les zones d'urbanisation future ont, pour une grande part d'entre elles, été définies dans le cadre de
l'élaboration du POS de 1999. Elles sont encore toutes vierges d'installations nouvelles.

Quels conclusion sur les impacts économique ?
L'ensemble des indicateurs retenus dans le cadre de cette étude montrent une amélioration sensible de
la  situation  économique  :  emploi,  nombre  des  entreprises,  population  active  ayant  un  emploi  ont
progressé plus vite que les moyennes régionales.

Toutefois, il est difficile de mesure l'impact de la déviation sur les facteurs observés. Un certain nombre
d'observation peuvent cependant être réalisées :

– Entre 1997 et 2001, le nombre de commerces a diminué de près de 14 % alors que la
moyenne  régionale  s'établissait  autour  de  +  4  %.  Entre  2001  et  2002,  le  nombre  de
commerces à Bras Panon avait de nouveau progressé pour dépasser les chiffres de 1997.
Cette  baisse  est,  par  ailleurs,  la  plus  forte  enregistrée  au  cours  de  cette  période,  sur
l'ensemble du département. La hausse enregistrée l'année suivante se situe parmi les plus
fortes pour l'ensemble du département.

– La progression du nombre des entreprises a principalement profité au secteur tertiaire. Ce
secteur est, en général, peu consommateur d'espace à l'intérieur des zones d'activités des
communes.  Il  est  donc  difficile  d'évoluer  spatialement  la  progression  des  activités
économiques en tenant compte de ce critère.
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C. Quels impacts sur la circulation et le trafic automobile

La situation avant la mise en service de la déviation

Avant la mise en service de la déviation de Bras Panon, la Route Nationale 2 bifurquait, à l'entrée de la
commune, vers le centre ville qu'elle traversait  dans son intégralité avant de rejoindre le secteur de
Beauvallon à St Benoît. Cette route constituait quasiment la seule voie disponible pour la traversée de
la Rivière du Mât qui sépare les communes de St André et de Bras Panon.

Quotidiennement, plus de 22.000 véhicules en moyenne, dans les deux sens, empruntaient cette voie
pour les liaisons entre St Benoît et le Sud Est de la Réunion et le Nord.

Les trafics recensés en sortie de commune de Bras Panon, que ce soit en direction de St Benoît ou de
St André, montrent que le transit constituait l'essentiel des flux de véhicules observés.

Les relevés effectués par comptage sur différents axes routiers de la Réunion, montrent qu'environ 95
% du trafic automobile total sur un axe, est concentré entre 06h00 le matin et 21h00 le soir, soit une
durée de 16 heures. La capacité théorique de l'ancienne RN 2 pour cette plage horaire s'établissait à
48.000 véhicules dans les deux sens. 
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Sur cette durée, le trafic routier observé en 1998 ne représentait que 44 % de la capacité théorique de
l'axe.

Toutefois, les données recueillies dans le cadre de l'Observatoire des Transports et des Déplacements
de la Réunion3, montrent  qu'environ 52 % du trafic total est concentré entre 6 et 9 heures du matin
d'une part et entre 16 et 19 heure d'autre part, soit une durée de 8 heures au total.

Le niveau de saturation de l'axe au cours de ces périodes était susceptible de grimper au delà de 50 %
de sa capacité théorique. La situation de traversée d'une agglomération a pu considérablement altérer
ce taux de saturation.

La situation après la mise en service de la déviation

Les relevés effectués en 1999 par les services de la DDE montrent une faible évolution du trafic sur la
RN2 dans son nouveau tracé. Alors que celui ci atteignait 22.000 véhicules en 1998, la progression
estimée n'est que d'environ 1.000 véhicules en moyenne, dans les deux sens. En 2000, le trafic sur
cette voie nouvelle était estimé à environ 25.000 véhicules en moyenne par jour dans les deux sens,
soit une augmentation de près de 13 % en deux ans.

Toutefois, le trafic observé sur l'ancienne nationale, à travers le centre de la commune de Bras Panon,
est  resté  important.  Il  était  estimé  entre  4.000  et  10.000  véhicules  jours  dans  les  deux  sens  en
moyenne pour 1999 et 2000. Une part importante de ce trafic correspond à la desserte locale par les
habitants de la commune. 

3AGORAH, Observatoire des Transports et des Déplacement, Mars 2003 disponible sur CDROM
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Faute d'estimation ou de comptage précis sur l'ancienne RN2, il est difficile de calculer un taux de
report du trafic sur la déviation. Toutefois, en hypothèse basse (trafic = 4.000 véhicules/jour sur l'ancienne
RN2), on peut estimer que 85 % du trafic s'est reporté sur la voie nouvelle. En hypothèse haute (trafic =
10.000 véhicules/jour sur l'ancienne RN2), le report de trafic vers la voie nouvelle peut être estimé à 70 % du
trafic total.

En hypothèse moyenne (trafic = 7.000 véhicules/jour sur l'ancienne RN2), le report de trafic sur la voie nouvelle
peut être estimé à 77 % du trafic total.

La capacité théorique de trafic de ces deux axes routiers, après la mise en service de la déviation de St
Benoît peut être estimé à plus de 200.000 véhicules/jour dans les deux sens et pour 24 heures.

Quelle  que  soit  l'heure  de  la  journée  et  y  compris  dans  le  cas  des  hypothèses  hautes,  on  peut
considérer que le niveau de saturation des deux axes ne dépasse pas 20 % de leur capacité théorique.

L'équipement automobile des ménages

Taux
d'équipement

automobile
des ménages

1990

Taux
d'équipement

automobile
des ménages

1999

Taux
d'équipement

deux véhicules
1990

Taux
d'équipement

deux véhicules
1999

Evolution de
l'équipement
automobile

des ménages
1990 – 1999

Evolution de
l'équipement
automobile

des ménages
1990 – 1999

Bras Panon 52 % 69.1 % 10.9 % 16.9 % 75.3 % 103.6 %
CIREST 46.5 % 62.5 % 7.8 % 12.9 % 85.2 % 128 %
Réunion 50.6 % 63.2 % 10.3 % 13.9 % 70.2 % 84.2 %

Entre 1990 et 1999, la part des ménages possédant un véhicule au moins, sur l'ensemble de l'île, a
fortement progressé pour atteindre un taux de 63 % de ménages équipés. Le nombre de ménages
possédant  deux véhicules,  au moins,  a également  fortement  progressé pour  atteindre  13.9  % des
ménages. Ces valeurs sont cependant  inférieures aux moyennes nationales où 80 % des ménages
possèdent un véhicule au moins et 28 % deux au moins.

Sur  la  commune  de  Bras  Panon  le  taux  d'équipement  automobile  des  ménages  était,  en  1990,
légèrement plus élevé que dans le reste du département. En 1999, le taux d'équipement automobile
des  ménages  de la  commune était  toujours  supérieur  aux  moyennes  observées  dans  le  reste  du
département.

L'évolution de l'équipement automobile sur la commune de Bras Panon a été légèrement supérieur aux
moyennes régionales entre 1990 et 1999. Toutefois, l'évolution du double équipements automobile des
ménages  a  été  très supérieur  aux  moyennes  régionales  sans  atteindre,  cependant,  les  évolutions
observées sur le territoire de la CIREST.

25



IMPACTS URBAINS DE LA MISE EN OEUVRE DES DEVIATIONS DE L'ETANG SALE ET DE BRAS PANON.

Conclusions sur la circulation et le trafic auto

De nombreux facteurs ont contribué aux évolutions du trafic automobile au cours des 15 dernières
années à la Réunion et à ses conséquences sur la circulation en général.

La progression très rapide et récente de l'équipement automobile des ménages en grande partie due à
un retard important de l'équipement automobile a entraîné une hausse conséquente du trafic routier sur
des axes souvent peu adaptés à de telles progressions.

Ces axes de circulation traversaient pour une grande partie d'entre eux le centre des agglomérations
existantes, contribuant à leur paralysie aux heures de pointe.

La réalisation de la déviation de Bras Panon a permi de désengorger la circulation dans le centre de la
commune.  Les taux de report du trafic  sur la voie  nouvelle  apparaissent  relativement  satisfaisants,
même s'il semble subsister un trafic conséquent sur le tracé de l'ancienne RN2.

Le principal apport de la déviation en matière de circulation et de trafic routier est l'augmentation de
capacité  de  trafic  entre  l'Est  de  la  Réunion,  au  Sud  de  Bras  Panon,  et  le  Nord  de  l'île.  Cette
augmentation de capacité a permis de limiter voire de supprimer tout risque de saturation de la voie
pour de nombreuses années.

L'impact  de  cette  déviation  sur  l'équipement  automobile  des  ménages  est  difficile  à  établir.  Il  est
possible d'imaginer que la mise en service de cette déviation a pu favoriser l'installation de ménages
travaillant  dans d'autres communes de l'île  à Bras Panon,  la déviation favorisant  les déplacements
notamment en direction du Nord.

Cette  dernière  hypothèse  est  cependant  peu  réaliste  au  regard  des  données  disponibles  sur  les
évolutions démographique survenues entre les deux derniers recensements.

Nombre d'hypothèses peuvent être formulées à ce propos. Toutefois, aucune donnée n'est aujourd'hui
disponible afin de mesurer un certain nombre de variables avant et après la mise en service de la
déviation (mobilité, modes de déplacements, motifs de déplacements, etc). 

L'ancienne RN2 en 2003
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Tableau de synthèse des effets possibles de la déviation de Bras Panon 

Thème Indicateur Observation d'un effet
significatif

Remarques

Aménagement

Evolution de la population Non

Evolution des logements Non Densification possible  du
centre de l'agglomération.

Evolution du prix du foncier
et des transactions foncières

Effets possibles dans les
deux années suivant la mise

en service de la déviation

Hausse  importante  du  prix
du foncier à bâtir.

Augmentation  ponctuelle  du
nombre de transaction.

Etat de la demande de
permis de construire

Effets possibles sur la
demande

Indicateur  peu  significatif
compte  tenu  de  la  fragilité
des données.

Economie

Population active Non

Emplois Oui
Hausse  très  supérieure  du
nombre  d'emplois  sur  la
commune.

Population active ayant un
emploi Effets possibles

Les résultats observés sont à
nuancer, mais les évolutions
observées  ont  été
supérieures  aux  moyennes
régionales.

Entreprises Effets possibles

Augmentation  du  nombre
total d'entreprises.

Diminution  de  la  part  des
commerces  et  diminution
sensible  de  leur  nombre  en
2001.

Circulation et trafic
automobile

Taux de report Oui

Fort  report  du  trafic  sur  la
voie  nouvelle.  Subsistance
d'un  trafic  conséquent  sur
l'ancienne RN.

Capacité des voies Oui Conséquences certaines sur
les temps de parcours.

Sécurité Oui (Entretiens)
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D. Paroles d'acteurs

Liste des personnes rencontrées

Dans  le  cadre  de  cette  étude,  différents  acteurs  de  l'aménagement  de  chacune  des  communes
concernées ont été rencontrés. Pour la commune de Bras Panon, il s'agit de :

M. Daniel GONTHIER, Maire de Bras Panon, Conseiller Général
M. BOYER, Directeur Général des Services, Commune de Bras Panon
Mme Régine POTY, Service urbanisme - aménagement, Commune de Bras Panon
Mle Prisca AUR, Service urbanisme - aménagement, Commune de Bras Panon
Mme Monique MOUROUGUINPOULLE, Service économique, Commune de Bras Panon
M. Séraphin CHELMY, Service économique, Commune de Bras Panon
M. Christian CADIVEL, Président, Union des Commerçants et des Artisans de Bras Panon
Mme Dolène BEGUE,  Responsable Administratif,  Union des Commerçants et des Artisans de Bras
Panon
M. Bruno HOUNG-CHUI-KIEN, Animateur de développement économique, Union des Commerçants et
des Artisans de Bras Panon

Déroulement des entretiens

Les entretiens ont  été réalisés en groupe ou lors de rencontres  individuelles.  La transcriptions des
opinions  émises  lors  de  ces  entretiens  figurent  dans  les  pages  suivantes.  Cette  transcription  est
effectuée  sous  forme  d'un  résumé  de  l'ensemble  des  avis  émis,  y  compris  lorsqu'ils  sont
contradictoires. Ils sont  partiellement anonymes dans la mesure où ne sont pas identifiés les propos de
chacun des interlocuteurs.

Les thèmes abordés ont été les suivants :

Démographie : perception des évolutions démographiques sur la commune depuis la mise en service
de la déviation - Impressions sur  ces évolutions.

Urbanisation – Logements : Evolutions depuis la mise en service de la déviation : nombre, prix des
terrains à bâtir, ... - types de logements en plus forte croissance – maîtrise de l'urbanisation - 

Economie : Quelles évolutions pour : les entreprises, les emplois, l'activité économique - 

Trafic routier : Evolutions

Divers :  principales améliorations constatées depuis la mise en service de la déviation – perception
globale de l'ouvrage – Eléments qui auraient pu être pris en compte – Eléments à modifier – Quels sont
les éléments essentiels à prendre en compte lors de la réalisation de ce type d'infrastructure ?
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Contenu des entretiens : Commune de Bras Panon

Démographie – Urbanisme – Logements :

La mise en service de la déviation de Bras Panon n'a, de l'avis de l'ensemble des interlocuteurs, pas
eu de conséquences immédiates et importantes, sur les évolutions démographiques de la commune. 

Toutefois, on a pu observer, lors de sa mise en service, l'arrivée progressive de nouveaux habitants
travaillant dans le Nord de l'île et cherchant une maison dans l'Est où les terrains étaient moins cher.

Les arrivées de nouveaux habitants sont beaucoup plus importantes depuis la mise en service de la
déviation de Ste Marie qui assure une continuité de la 2x2 voies entre St Denis et St Benoît.

L'installation de ces nouveaux arrivants dans des zones nouvellement ouvertes à l'urbanisation tend à
faire de certains quartiers des zones dortoirs. La commune essaie de développer les activités et de
structurer l'agglomération afin de remédier à ces tendances.

Cette  arrivée  importante  de  nouveaux  habitants  a  entraîné  une  hausse  considérable  du  prix  des
terrains à bâtir. Ce phénomène, déjà très sensible depuis la mis en service de la déviation de Bras
Panon, s'est accentué depuis la mise en service de la déviation de Ste Marie.

Cette  hausse  du prix  du  foncier  et  des  logements  n'est  pas  sans  conséquence  sur  de  nombreux
aspects de la vie de la commune. Il devient de plus en plus difficile de trouver un logement, et les
programmes de construction des logements sociaux sont compromis par un prix de foncier trop élevé.
Dans  le  même  temps,  900  demandes  de  logements  sociaux  sont  en  attente,  dont  la  moitié  en
provenance de personnes résidant dans d'autres communes (du Port à St Benoît).

La diminution des temps de parcours avec des communes auparavant  très éloignées permet à de
nombreuses personnes de rechercher un cadre de vie plus agréable sur une commune où le logement
était réputé moins cher que dans certaines communes du Nord et de l'Ouest.

La hausse du prix du foncier a également eu pour conséquence le développement récent, d'un habitat
informel dans les champs de canne et dans des espaces non prévus pour l'urbanisation. 

Ces développements récents résultent également de la consommation de la quasi totalité des espaces
disponibles  pour  l'urbanisation sur  la commune de Bras Panon.  Si  les disponibilités  du POS avait
permis, jusque là, de faire face aux besoins et de contenir l'urbanisation dans les limites définies par
les documents d'urbanisme, il n'existe plus beaucoup d'espaces à ouvrir, aujourd'hui, à l'urbanisation.

L'essentiel des logements construits sur la commune de Bras Panon sont des maisons individuelles.
Les logements collectifs sont en général réalisés dans le cadre d'opérations sociales.
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Economie

L'image  économique  de  la  commune  de  Bras  Panon  apparaît  globalement  négative,  selon  les
interlocuteurs rencontrés,  connotée par l'idée d'une citée dortoir.  Cependant,  certains interlocuteurs
considèrent qu'avec la réduction des temps de parcours, la commune a une carte à jouer.

Les conséquences de la mise en service de la déviation sur la commune de Bras Panon sont évaluées
de différentes manières. 

Certains considèrent  que la 2x2 voies n'a rien apporté  à la  commune en termes d'emplois,  ou de
création  d'entreprises  et  de  commerces.  D'autres  pensent  que,  si  dans  un  premier  temps,  les
commerces  les  moins « adaptés » ou les  plus  anciens  ont  beaucoup  souffert,  jusqu'à  disparaître,
l'arrivée  de  la  déviation  a  permis  l'arrivée  de  nouvelles  entreprises  sur  la  commune entraînant  la
création de nombreux emplois dont une grande part ont profité aux habitants de la commune.

Pour ces derniers, la demande est tellement forte qu'il n'est pas possible de répondre à la totalité des
sollicitations pour l'installation de nouvelles entreprises. Pour les premiers, la mise en service de la
déviation est synonyme d'arrêt des investissements, notamment dans les commerces, de baisse du
chiffre d'affaire et de la fréquentation. 

Toutefois,  sur  ce  dernier  point,  les  avis  convergent  pour  dire  que  l'absence  de  restructuration  de
l'ancienne RN ne favorise pas le développement commercial sur la commune. L'ouverture de grandes
surfaces alimentaires dans les communes voisines n'a pas non plus permis de pérenniser  certains
commerces vieillissants.

Cependant, la commune tente de maintenir le développement économique à travers l'organisation de
manifestations régulières. Ces manifestations sont jugées insuffisantes par certains interlocuteurs.

Trafic automobile – choix du tracé de la voie – positionnement des échangeurs

L'ensemble des personnes rencontrées souligne les gains de qualité de vie qu'ont permis la mise en
service de la déviation de Bras Panon, la fluidification immédiate du trafic automobile, la diminution des
risques d'accidents, la diminution du bruit, l'amélioration des échanges entre les différentes parties de
la commune, etc...

Toutefois, certains interlocuteurs soulignent que le tracé actuel et la réalisation complète de la voie ont
été difficile à obtenir et ont nécessité de nombreuses négociations, et que le tracé initial correspondait
à une version minimaliste peu adaptée à la commune.

Les  échangeurs  réalisés  à  l'occasion  de la  création  de  la  déviation  semblent  poser  de  nombreux
problèmes  aux  différents  interlocuteurs  rencontrés.  Les  problèmes  soulevés  touchent  le
positionnement  de  l'échangeur  en  lui  même,  les  aménagements  liés  à  l'échangeur,  qu'ils  soient
paysager, ou qu'ils touchent le raccordement des voies, la mise en valeur du site des échangeurs, 

Ont  notamment  été  soulevés  les  problèmes  liés  au  positionnement  de  l'échangeur  de  la  rue  des
limites, ainsi que le manque d'un échangeur plus au Sud pour la desserte des habitants de Bourbier –
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Beauvallon. Cependant, l'essentiel des remarques a concerné l'aménagement des axes desservis par
l'échangeur,  pour  leur  permettre  d'absorber  le  surcroît  de  trafic,  mais  aussi  pour  permettre  leur
requalification suite à l'arrivée de l'échangeur.

L'ouvrage

La déviation est perçue comme un ouvrage nécessaire qui permet au territoire communal de respirer,
face à une situation antérieure vécue comme insupportable.

Cependant,  si  la voie ainsi  créée apparaît  comme un facteur  d'accroissement  de la sécurité  et  de
facilitation des communications, elle est souvent vécue par les interlocuteurs rencontrés comme une
pièce rapportée.

En effet, de nombreuses critiques insistent sur le fait que la voie traverse la commune mais l'ignore :
Absence de signalisation indiquant la traversée de la commune de Bras Panon malgré de multiples
sollicitations  des  représentants  communaux,  ignorance  ou  mauvaise  prise  en  compte  de
problématiques locales lors de la réalisation de l'ouvrage (notamment à Paniandy), pas de prise en compte
de l'image de la ville à partir de la déviation.

Cependant,  la principale critique,  unanimement dénoncée,  concerne l'absence de requalification de
l'ancienne  RN2,  plus  de  trois  ans  après  la  mise  en  service  de  la  déviation.  Cette  absence  de
requalification  de  l'axe  est  vécue  par  l'ensemble  des  interlocuteurs  comme  une  abandon  de  la
commune. Elle rend plus sensible la sensation que la déviation évite Bras Panon, à tous les sens du
termes.

Les propositions 

Au cours des entretiens,  une certain  nombre de propositions ont  été formulées sur les mesures à
prendre lors de la création de ce type d'infrastructures. Ces mesures sont énumérées ci dessous, sans
respecter de règles particulières de classement :

– Tenir  compte  de  la  mémoire  des  anciens,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  événements
climatiques.

– Intégrer les espaces traversés dans une perspective paysagère de l'ouvrage. La déviation ne doit
pas être un simple « tuyau ».

– Assurer une prise en charge simultanée ou immédiatement consécutive, des axes déviés.
– Assurer  une  meilleure  prise  en  compte  des  aspects  humains  dans  la  réalisation  de  ce  type

d'ouvrage, associer la population aux projets
– D'une façon générale, ne pas limiter ce type d'infrastructures à la route, en faire un projet global afin

de favoriser le développement des espaces traversés, au niveau économique, urbain...
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E. Conclusion : Impacts urbains de la mise en oeuvre de la
déviation de Bras Panon

Parmi l'ensemble des effets réels ou ressentis de la déviation de Bras Panon sur la commune deux
éléments dominent :

– La fluidification du trafic routier et l'amélioration des conditions de vie
– La hausse importante du prix du foncier

Les évolutions de population ne peuvent pas être confirmées par les éléments statistiques existant,
mais il existe de nombreux éléments qui semblent aller dans le sens de tels évolutions.

Les effets sur l'activité économique sont plus mitigés, mais il semble que si dans un premier temps
certains secteurs d'activité ont pu souffrir de la mise en service de la déviation, l'activité économique,
dans son ensemble, a connu une nette progression au cours des dernières années.

D'une façon plus générale, il est difficile d'identifier des effets sensibles de la mise en service de la
déviation de Bras Panon.

 

32



IMPACTS URBAINS DE LA MISE EN OEUVRE DES DEVIATIONS DE L'ETANG SALE ET DE BRAS PANON.

2)         La déviation de l'Etang de l'Etang Salé  

Données de cadrage :

La déviation de l'Etang Salé a été mise en service en 1997 en remplacement de l'ancienne Route
Nationale 1 qui desservait le centre de la commune et la quasi intégralité de son littoral.

La  voie  nouvelle  créée,  contourne  l'Etang  Salé  les  Bains  à  travers  la  forêt  de  l'Etang  Salé  pour
rejoindre  l'ancien  tracé  de la RN en limite  Sud  de  la  commune.  Elle  permet  d'assurer  une  liaison
continue en 2x2 voies entre les Avirons au Nord de l'Etang Salé et St Pierre, au Sud.

Ce tracé nouveau évite toute zone urbanisée existante.
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A. Quels impacts sur l'aménagement

Evolution de la population

Population
1990

Population
1999

Evolution
1990 - 1999

Taux de variation
annuel – mouvement

migratoire

Taux de variation
annuel – mouvement

naturel
L'Etang Salé 8.769 11.755 + 34.05 % 1.83 1.49
Total Réunion 597.823 706.180 18.13 % 0.29 1.58

Entre 1990 et 1999, la commune de l'Etang Salé a connu une augmentation de sa population de 34.05
% soit 2.986 habitants supplémentaires. Le taux de croissance annuel de la population de l'Etang Salé
entre 1990 et 1999, a atteint3.32 %. 

Les données issues du Recensement Général de la Population de 1999 montrent que la part du taux
d'accroissement  annuel  imputable  aux  migrations,  c'est  à  dire  aux  populations  venues  s'installer  à
l'Etang Salé, est de 1.83 % contre 1.49 % dû au mouvement naturel. Ces valeurs traduisent une forte
immigration de populations nouvelles vers la commune.

Ces taux sont très supérieurs aux valeurs enregistrées pour l'ensemble de la Réunion au cours de la
même période. La seule croissance démographique représente un accroissement deux fois supérieur à
celui  observé  en  moyenne  dans  l'île.  Le  taux  de  variation  annuel  de  la  population  imputable  au
mouvement  migratoire  est  le  plus  élevé  enregistré  à  la  Réunion  entre  1990  et  1999.  A  titre
d'information,  le taux de variation annuel imputable au solde migratoire de la commune du Tampon,
qui arrive en deuxième position n'est « que »  de 1.18 %.

Entre 1990 et 1999, la population de la commune s'est accrue d'environ 1.200 habitants. Toutefois, sur
la même période, ce sont environ 3.400 habitants qui sont venus s'installer dans la commune (habitants
ne  résidant  pas  dans  la  commune  en  1990).  En  1999,  28.9  % de  la  population  ne résidait  pas  dans  la
commune de l'Etang Salé lors du précédent recensement.

Sur  l'ensemble  du  département,   environ  22  % de  la  population  ne  résidait  pas  dans  la  même
commune entre 1990 et 1999. 

En 1990, la population de l'Etang Salé représentait 1.46 % de la population totale de la Réunion. En
1999, elle en représentait  1.66 %, soit hausse sensible du poids de la commune dans la population
totale.

Commentaire des cartes :

Les évolutions démographiques observées à l'échelle de l'IRIS INSEE pour la commune de l'Etang
Salé montrent une évolution particulièrement importante de la population sur la zone de l'Etang Salé
les Bains entre 1990 et 1999.
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La partie Est de l'Etang Salé les Haut a également connu, au cours de cette période, une évolution
particulièrement importante au regard des moyennes régionales.

A l'inverse,  « les Hauts »  de la commune  ont  connu  une  croissance  plus  modérée,  mais  toutefois
conforme ou supérieure aux valeurs observées dans le reste du département.
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Evolution des logements

Logements Résidences
Principales

Logements

 1990  1999 Evolution
% 1990 1999 Individuels

1999
Collectifs

1999
Habitat

de
fortune

Part du
Collectif

(RP)

Part de
l'habitat

de
fortune

l'Etang
Salé 2659 4014 + 50.96 % 2339 3585 3289 274 7 7.64 % 0.2 %

Réunion 176.581 238.196 + 34.97 % 157.853 215.044 160.295 47.747 1.742 22.2 % 0.8 %

Entre 1990 et 1999, le nombre de logements sur la commune de l'Etang Salé a progressé de 50.96 %
soit 1.355 logements supplémentaires. Le nombre de résidences principales a progressé de 53.27 %
soit  1.246 de plus qu'en 1990.

En 1999, les résidences principales représentaient 89.3 % du nombre total de logement (soit un taux de
vacances  de  10.7  %).  Ce  taux  a  sensiblement  diminué  depuis  1990  où  les  logements  vacants
représentaient 12 % du parc total.

La croissance du nombre de logement  sur  la commune de l'Etang Salé  a été très supérieure aux
valeurs observées en moyenne sur le reste du Département. Cette commune se place en deuxième
position pour sa croissance du nombre de logement à la Réunion entre 1990 et 1999. Croissance qui
s'est également accompagnée d'une diminution significative du parc de logements vacants, traduisant
une forte pression de la demande de logements sur la commune.

Le logement collectif  ne représentait que 7.64 % du parc total de logements en 1999. L'information
n'est pas disponible pour 1990. Cette valeur est sensiblement inférieure aux moyennes régionales.

En 1990, les logements situés sur la commune de l'Etang Salé représentaient 1.46 % du parc total de
logements dans l'île. En 1999, cette part avait sensiblement progressé pour représenter 1.69 % du parc
total de logement de la Réunion.

La part de l'habitat de fortune recensé par l'INSEE ne représentait qu'une très faible part du parc de
logements de la commune en 1999.

Commentaire de la carte :

C'est sur la zone de l'Etang Salé les Bains, ainsi que sur la zone Ouest de l'Etang Salé les Hauts qu'ont
eu lieu les progressions les plus importantes en matière de logements entre 1990 et 1999. Les espaces
des Hauts ont connu une croissance plus modérée au cours de la même période.
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Source : INSEE

Evolution du prix du foncier et des transactions foncières

Les  évolutions  concernant  le  prix  des  terrains  à  bâtir  et  les  transactions  foncières,  constituent  un
indicateur pertinent de la pression exercée par l'urbanisation sur le territoire d'une commune. Quel que
soit l'effet attendu de la mise en place de la déviation sur l'urbanisation de la commune, accroissement
de la demande, diminution de la demande, les transactions foncières et l'évolution du prix du foncier,
constituent un élément important d'observation.

Les données recueillies par l'AGORAH dans le cadre de l'Observatoire du Foncier et de l'Immobilier,
permettent de montrer, à l'échelle de la mairie annexe, les évolutions pour l'ensemble des transactions
immobilières  survenue  au  cours  d'une  année  fiscale.  Les  données  sont  disponibles  depuis  1992
jusqu'en 2001.

Entre 1992 et 1999, le prix moyen des terrains à bâtir  à augmenté de 105 % sur l'ensemble de la
Réunion pour atteindre, en moyenne, 74 € du m² (contre 36,28 € / m² en 1992). Sur la commune de l'Etang
Salé, le prix moyen des terrains à bâtir atteignait 29 €m² en 1992. En 2001, les terrains à bâtir se sont
échangés à une valeur moyenne de 63 € / m² soit une augmentation de 117,2 % au cours des dix
dernières années.

Cette augmentation est supérieure aux moyennes observées sur l'ensemble du département. En 2001,
les prix pratiqués étaient inférieurs à ces même moyennes pour environ 50 transactions par an.
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Depuis  1992,  les  courbes  d'évolution  des  prix  moyens  des  terrains  à  bâtir  et  du  nombre  de
transactions, ont globalement suivies des évolutions semblables :

– Augmentation des prix et des transactions jusqu'en 1995.
– Forte augmentation des prix et des transactions entre 1995 et 1997.
– Diminution entre 1997 et 1999, puis reprise de la croissance.

Entre 1995 et 1997, la hausse constatée des prix et du nombre de transactions est particulièrement
importante. Elle atteint 165 % pour ce qui est du prix du m² de terrain à bâtir et + 480 % pour ce qui est
du nombre de transactions sur les deux années considérées.

L'annonce de l'ouverture prochaine de la déviation de l'Etang Salé a pu jouer un rôle important dans les
évolutions constatées au cours des années 1995, 1996 et 1997. Toutefois, les effets de la déviation
postérieurement à sa mise en service, sont difficiles à démontrer dans le contexte de hausse générale
des prix des terrains à bâtir notamment. On peut toutefois supposer qu'elle a permis le maintient des
prix  à  un niveau  élevé  (par  rapport  aux  années  antérieures  à  1995),  ainsi  qu'un  nombre  conséquent  de
transactions.

Les minima de vente de terrains à bâtir sont de 19 en 1995 pour un maxima de 111 en 1998.
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Le montage ci-dessous montre la superposition de la couche « bâtiment » de la BDTOPO de l'IGN
1997 (en jaune) avec la photo satellite de SPOT IMAGE réalisé en 2002.

Ce document, pour des raisons de déformations importantes de l'image SPOT à petite échelle sur la
zone  sud  de  l'île,  n'est  pas  présenté  avec  un  zoom  important  sur  les  zones  urbaines.  Il  montre
toutefois,  que si la zone « évitée » par la déviation (à gauche) a connu un développement urbain en
continuité de l'urbanisation existante, la zone des mi-pentes (qui inclut le centre de ville de l'Etang Salé) et les
Hauts, ont connu une urbanisation plus diffuse. Enfin, la zone d'activité « des Sables » a poursuivi son
développement depuis 1997.

En jaune apparaissent les constructions repérées par l'IGN en 1997. En Vert, le tracé de la nouvelle RN1, en bleu ciel le
tracé des Routes Départementales, enfin, le fond photographique permet de mesurer l'évolution de la construction entre
1997 et 2002.
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Les permis de construire

AVERTISSEMENT
Le fichier  des permis  de construire  accordés  établi  par  les services  de la DDE sur  la  base des demandes
déposées auprès des services d'instruction des communes, constitue une base de données importante afin de
mesurer la pression urbaine sur les communes.

Ce fichier présente,  toutefois,  un certain nombre de d'erreurs ou d'inexactitudes qui rendent hasardeuse son
utilisation à des fins statistiques.

Parmi ces inexactitudes, on peut noter : Absence de renseignements d'un ou plusieurs champs (localisation,
situation du permis), absence de suivi des renseignements (situation du permis : construction commencées ou
non...), Absence d'information sur la nature du permis (construction nouvelle, réfection de bâti ancien, travaux
nécessitant la délivrance d'un permis de construire...), etc. Il faut donc entendre ici « permis de construire » au
sens large de ses fonctions.

On doit également tenir compte de l'ensemble des facteurs qui peuvent influer sur les enregistrements de cette
base de données : amélioration de la collecte des données, diminution sensible de l'habitat informel, ouverture à
la constructibilité de zones non urbanisées, etc.

L'objet de cette partie n'est pas de mesurer des exactitudes, mais donner une idée de l'état d'une pression en
matière d'urbanisation et une série d'indicateur sur la demande de construction de logements. 
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NB : Les données ci-dessous s'entendent « en nombre de logements »
Commune de l'Etang Salé

Source : DDE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total

Logements Collectifs 79 36 44 5 4 13 27 2 210

Logements Individuels 89 92 113 111 90 107 218 100 185 156 117 139 1.517

Total 168 128 113 155 90 112 222 100 185 169 144 141 1.727

Logements Collectifs :
construction commencée
ou terminée

79 2 44 22 147

Logements Individuels :
construction commencée
ou terminée

59 65 47 60 58 38 15 29 120 106 53 24 674

Total 138 67 47 104 58 38 15 29 120 106 75 24 821

Part des logements
construits / logements
accordés

82,1 % 52,3 % 41,6 % 67,1 % 64,4 % 33,9 % 6,7 % 29 % 64,9 % 62,7 % 52,1 % 17 % 47,5 %

 Permis de construire sur la
commune de Etang Salé /
Ensemble Réunion

1,93 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 1,07 % 1,26 % 2,2 % 1,15 % 1,9 % 1,94 % 1,69 % 1,86 % 1,68 %

Logements Collectifs
Ensemble de la Réunion 3990 3292 3358 3890 3943 3911 4205 2804 3570 2974 3196 2903 42.036

Logements individuels
Ensemble de la Réunion 4687 4184 3792 4772 4467 4988 5917 5835 6100 5714 5327 4673 60.456

Total Ensemble de la
Réunion 8667 7476 7150 8662 8410 8899 10122 8639 9670 8688 8523 7576 102.492

Répartition annuelle de la
demande : Etang Salé 9,7 % 7,4 % 6,5 % 9 % 5,2 % 6,5 % 12,8 % 5,8 % 10,7 % 9,8 % 8,3 % 8,1 % 100

Répartition annuelle de la
demande : Réunion 8.5 % 7.3 % 7 % 8.5 % 8.2 % 8.7 % 9.9 % 8.4 % 9.4 % 8.5 % 8.3 % 7.4 % 100

Le tableau ci-dessus récapitule  l'ensemble  des permis de construire  accordés depuis  1991 par  les
services  d'instruction  de  la  commune  et  de  la  DDE.  Pour  des  raisons  de  confort  de  lecture,  une
séparation a été opérée entre les permis accordés jusqu'en 1997 (année de la mise en service de la déviation
de l'Etang Salé) et ceux postérieurs à la mise en service de cette déviation.

Depuis 1991, 1.727 permis de construire ont été accordés sur la commune de l'Etang Salé : 1.517
concernaient des logements individuels, 210 des logements collectifs. 

Entre 1991 et 1997, les permis de construire accordés ont représenté 57,2 % du totale des permis
accordés  par  les  services  d'instruction  de  la  commune  entre  1991  et  2002.  La  répartition  des
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demandes de permis de construire de la commune par rapport aux demandes déposées sur l'ensemble
de la Réunion, montre d'importantes variations certaines années. 

En effet, alors que les courbes de répartition des permis de construire accordés pour la commune de
l'Etang  Salé  semblent  suivre  les  grandes  tendances  régionales  jusqu'en  1994  et  après  1999,  les
années  comprises  entre  1995  et  1998  montrent  des  différences  de  tendance  importante  :  forte
diminution des accords en 1995, forte hausse en 1997 et baisse sensible en 1998.

Le pic observé pour 1997, précédé d'une importante diminution, peut être interprété comme un effet,
direct ou indirect de la mise en service de la déviation. Toutefois, l'année 1997 a été marquée par une
recrudescence  des  permis  de  construire  accordés  sur  l'ensemble  de  l'île,  bien  que  dans  des
proportions moindres. 

D'autres facteurs sont peut être intervenus pour expliquer l'importance de cette demande.

Il faut toutefois noter que les données disponibles concernant les permis de construire sur la commune
de l'Etang Salé montrent un certain nombre de résultats qui sont susceptibles de modifier la portée des
observations ci-dessus.

La part des permis de construire accordés dont la construction a commencé ou a été terminée apparaît
singulièrement faible sur l'ensemble de la période.  En effet,  entre 1991 et 2002, seuls 47,5 % des
permis accordés ont été suivis d'une déclaration de construction commencée ou terminée. Certaines
années,  ce  taux  descend  significativement  en  dessous  de  cette  moyenne.  Ces  résultats  peuvent
s'expliquer de différentes manières : absence de réalisation effective des permis déposés, absence de
suivi des permis de construire, non déclaration des demandeurs quand à l'état de la construction...

Il faut cependant noter qu'entre 1991 et 1999, le nombre de logements sur la commune de l'Etang Salé
s'est accru de 1.355 unités pour 467 demandes de permis de construire déclarées commencées ou
terminées.
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Conclusion sur la démographie et le logement

Il est difficile de dresser un inventaire d'impacts de la déviation de l'Etang Salé dans le domaine de la
démographie et du logements.

Cette conclusion sera réalisée par thèmes, en présentant, si nécessaire, les limites et les contradictions
éventuelles des observations réalisées.

La démographie : 

La croissance démographique sur la commune de l'Etang Salé, entre les deux derniers recensements
a été très supérieure aux moyennes enregistrées sur l'ensemble du département.

La croissance démographique de la commune est en grande partie imputable à l'arrivée de nouveaux
habitants sur la commune, c'est à dire de personnes qui ne résidaient pas à l'Etang Salé en 1990. Ce
taux est le plus élevé observé à la Réunion.

Il n'existe cependant pas d'éléments qui permettent de montrer une corrélation entre la mise en service
de la déviation et les taux exceptionnels de croissance observés sur la commune. De fait, de nombreux
critères, en dehors de la seule déviation, sont susceptibles d'avoir joué un rôle prépondérant dans la
croissance de la population.  On peut notamment  citer la position géographique de la commune de
l'Etang Salé, à mi chemin de St Pierre et de St Leu

De plus, le Recensement Général de la Population ne permet pas de montrer la répartition annuelle de
la croissance observée. Il est donc difficile de monter si la perspective de l'ouverture de la déviation de
l'Etang Salé et sa mise en service effective ont été responsables, même partiellement de la croissance
démographique observée.

L'urbanisation et les logements

La croissance du nombre des logements sur la commune de l'Etang Salé a été très supérieure aux
moyennes régionales entre 1990 et 1999. En neuf ans, le parc de logements de la commune a plus
que doublé.

Comme pour  les  évolutions  démographiques,  la  croissance  des  logements  n'est  disponible  qu'aux
dates du recensement, sans répartition annuelle de cette croissance.

Il faut toutefois noter que dans les deux années précédant la mise en service de la déviation, le prix
des  terrains  et  bâtir  (TAB),  ainsi  que  le  nombre  de  transactions  portant  sur  des  TAB  ont
considérablement  progressé pour revenir  à un niveau « normal » en 1999.  S'il n'existe pas de lien
directement établi avec la mise en service de la déviation, ces données sont les seules qui semblent
avoir, éventuellement, été influencées par sa mise en service. On peut alors parler d'un premier effet
d'annonce ou d'anticipation de la déviation les deux années précédant sa mise en service, et d'effets
consécutifs à sa mise en service lors des deux années suivantes.
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Enfin,  les permis de construire  accordés ont  connu une importante  hausse pour  l'année 1997 (222
demandes de permis de construire). Les données disponibles n'ont toutefois pas permis de constater une
hausse des réalisations effectives dans les statistiques des permis de construire. De multiples biais liés
à la base de données sont susceptibles d'expliquer cet état de fait.

Le pic de permis de construire accordés observé pour 1997 apparait comme un accident singulier sur
l'ensemble de la période pour laquelle des données sont disponibles.  La perspective de la mise en
service de la déviation de l'Etang Salé les Bains et son ouverture effective, ont pu jouer un grand rôle
dans les évolutions constatées.
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B. Quels impacts sur l'économie

Population active et emplois

Sources : INSEE
Population
active en

1990

Population
active en

1999 

Evolution
1990 -
1999

Emplois
en 1990

Emplois
en 1999

Evolution
1990 -
1999

Population
active

ayant un
emploi
1990

Population
active

ayant un
emploi
1999

Évolution
1990 -
1999

Etang Salé 3121 5130 + 64.4 % 1335 2057 + 54.08 % 1924 3119 + 62.1 %

CIVIS (2003)  + St
Philippe 47521 61.684 + 27.3 % 29.476 35.155 + 19.27 % 26.865 31.694 + 18 %

Réunion 232.361 297.880 + 28.2 % 146.243 173.677 + 18.76 % 146.253 173.677 + 18.76 %

Part  Etang Salé /
CIVIS 6,56 % 8,31 % - 4,52 % 5,85 % - 7,16 % 8,94 % -

Part  Etang  Salé/
Réunion 1,34 % 1,72 % - 0,91 % 1,18 % - 1,31 % 1,79 % -

Les données disponibles concernant  la population active et les emplois sur la commune de l'Etang
Salé, sont celles du Recensement Général de la Population de 1999. Des données plus récentes sont
disponibles mais n'ont pas encore fait l'objet de traitements statistiques utilisables pour cette étude.

Les  données  disponibles  montrent  que  l'accroissement  de  la  population  observé  entre  les  deux
derniers recensements s'est accompagné d'une hausse de la population active (+ 64,4 %), des emplois
(+ 54,08 %), et de la population active ayant un emploi (+ 62,1 %).

L'ensemble  de  ces  données  sont  très  supérieures  aux  valeurs  enregistrées  dans  le  reste  du
département et dans la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS). La commune de
l'Etang Salé a connu entre les deux derniers recensements un véritable « boom » en ce qui concerne la
création d'emplois et la part de sa population active disposant d'un emploi.

Il  convient  de  remarquer  toutefois  que  la  population  active  a  progressé  légèrement  plus  que  la
population active ayant un emploi entre 1990 et 1999. De même il convient de noter qu'il existait 2.057
emplois sur la commune de l'Etang Salé en 1999 pour une population active ayant un emploi de plus
de 3.100 individus, soit plus du tiers de la population exerçant son activité professionnelle en dehors de
sa commune de résidence.
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Entreprises

1997 2001 2002
Nombre  d'entreprises
Total 293 327 338

Industries 34 47 39
Bâtiment 55 54 59

Commerces 91 94 101
Transports 24 28 27

Services 89 104 112

Depuis 1997, le nombre d'entreprises sur la commune de l'Etang Salé a connu une augmentation de
45 unités nettes, soit une hausse de 15,3 % depuis 1997 (contre + 14,75 % pour l'ensemble de l'île). 

Depuis  1997,  tous  les  secteurs  d'activité  ont  connu  une  augmentation  du  nombre  d'entreprises.
Cependant,  entre  2001  et  2002,  le  secteur  de  l'industrie  a  perdu  huit  entreprises,  le  secteur  des
transports, une.

Les services et le commerces représentent 63 %  du total des entreprises en 2002 (contre 62 % pour
l'ensemble de la Réunion), le secteur industriel 11,5 % (contre 8,3 % pour l'ensemble de la Réunion).

La  répartition  des  entreprises  par  secteur
d'activité  est  révélatrice  de  l'importance  des
secteurs du commerce et des services.

En 2002,  les  transports  représentaient  moins
de 8 % des entreprises de la commune contre
8,2 % en 1997. Les services qui représentaient
30  %  des  entreprises  en  1997,  en
représentaient près de 33 % en 2002.
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Les zones d'activité
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Le Plan d'Occupation des Sols4 de l'Etang Salé compte deux zones de type UE (urbanisable à vocation
économique) et trois zones de type NAUE (urbanisables, future, à vocation économique). 

Au total, il existe environ 14,5 hectares de zones à vocation d'activité sur le territoire de la commune de
l'Etang  Salé.  Environ  45,5  hectares  supplémentaires  sont  inscrits  en  zone  d'urbanisation  future  à
vocation d'activité.

L'état du remplissage de ces zones peut être réalisé à l'aide des photographies aériennes réalisées en
1997 par l'IGN (BDTOPO) et des photographies satellitaires SPOT réalisées en 2002 par SPOT IMAGE
pour l'ensemble de la Réunion (voir page précédente).

Bien que de résolution différente, ces images montrent que certaines zones classé UE ont connu un
certain remplissage entre 1997 et 2002. Les zones classées NAUE ont également connu un début de
remplissage, mais il subsiste, à l'examen des images SPOT, de larges espaces a vocation d'activité
dans lesquels aucune urbanisation n'a eu lieu.

Quels conclusion sur les impacts économique ?
L'ensemble des indicateurs retenus dans le cadre de cette étude montrent une amélioration sensible de
la  situation  économique  :  emploi,  nombre  des  entreprises,  population  active  ayant  un  emploi  ont
progressé plus vite que les moyennes régionales.

Le bilan dressé dans les pages précédentes apparaît  même extrêmement  positif  pour la commune
dans le domaine de l'économie. Toutefois, il est difficile d'attribuer cette « réussite » à la création de la
déviation de l'Etang Salé. Dans le même ordre d'idées, il n'est également pas possible de nier le rôle
de cette infrastructure dans le développement économique de la commune.

Il est cependant très probable que la création de la déviation de l'Etang Salé, conjuguée à des facteurs
restant à identifier, a participer à doper la croissance de cette commune dans les domaines évoqués
plus haut.

4POS approuvé de la Commune de l'Etang Salé - 1999
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C. Quels impacts sur la circulation et le trafic automobile

La situation avant la mise en service de la déviation

Avant  la  mise  en  service  de  la  déviation  de  l'Etang  Salé,  la  RN1  traversait  l'ensemble  de
l'agglomération de l'Etang Salé les Bains avant de longer le littoral de la commune et de rejoindre St
Louis au Sud. En direction du Nord, la RN1 longeait le littoral sur la totalité de son parcours.

Quotidiennement, près de 20,000 véhicules en moyenne, dans les deux sens, empruntaient cette voie
pour les liaisons entre St Leu – Les Avirons au Nord et St Louis – St Pierre, au Sud.

Compte tenu de la structure du réseau routier à l'endroit de l'ancienne route, il apparaît que la plus
grande partie du trafic recensé consistait en du transit en direction du Nord ou du Sud.

Les relevés effectués par comptage sur différents axes routiers de la Réunion, montrent qu'environ 95
% du trafic automobile total sur un axe, est concentré entre 06h00 le matin et 21h00 le soir, soit une
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durée de 16 heures. La capacité théorique de l'ancienne RN 1 pour cette plage horaire s'établissait à
48.000 véhicules dans les deux sens. 

Sur cette durée, le trafic routier observé en 1998 ne représentait que 36 % de la capacité théorique de
l'axe.

Toutefois, les données recueillies dans le cadre de l'Observatoire des Transports et des Déplacements
de la Réunion5, montrent  qu'environ 52 % du trafic total est concentré entre 6 et 9 heures du matin
d'une part et entre 16 et 19 heure d'autre part, soit une durée de 8 heures au total.

Le niveau de saturation de l'axe au cours de ces périodes ne montrait pas une élévation très sensible.
Toutefois, la configuration très urbaine de l'axe et l'existence de nombreux croisements au cours de la
traversée de l'Etang Salé  Les Bains,  a pu contribuer  à fortement  diminuer la  capacité  de cet  axe,
notamment aux heures de pointe.

5AGORAH, Observatoire des Transports et des Déplacement, Mars 2003 disponible sur CDROM
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La situation après la mise en service de la déviation

NB :  L'image ci-dessus reprend les comptages effectués par  les services de la DDE en 2000.  Le document  1999 ne
comprend, en effet, aucune donnée représentant le trafic enregistré sur la déviation de l'Etang Salé.

Le tracé de l'ancienne RN1 n'a pas fait l'objet de comptages en 2000. En 1999, le trafic était estimé, en
entrée Nord de la commune,  à 19.100 véhicules/jour.  En sortie Sud de la commune,  le trafic était
estimé à 22.600 véhicules/jour.

Les  hausses  de  trafic  observées  entre  1997  et  2000  restent  très  modestes.  Sur  l'ensemble  de  la
période   le  trafic  aurait  progressé  selon  les estimations  de la DDE,  de  1.800  véhicules  jours,  soit
environ  10  %  en  quatre  ans.  Cette  hausse  est  inférieure  à  l'augmentation  constatée  du  trafic
automobile sur l'ensemble de la région (environ 4 % par an6).

En l'absence de comptage sur le tracé de l'ancienne RN1, il est difficile de calculer un taux de report du
trafic sur la nouvelle voie. Cependant, compte tenu de la fonction de transit de l'ancienne voie on peut
considérer que la plus grande partie du trafic qui s'y déroulait  jusqu'alors, s'est reportée sur la voie
nouvelle. Il n'est toutefois pas possible d'estimer avec précision le niveau de ce report.

Avec une  capacité  théorique de près  de 200.000  véhicules/jour,  le  niveau de saturation des  axes
routiers nationaux sur la commune de l'Etang Salé (ancien et nouveaux) est très faible (inférieur à 10 %).

Aucun  accroissement  significatif  du  trafic  n'a  pu  être  observé  sur  les  axes  départementaux  de  la
commune.

6Observatoire des transports et des Déplacements, Mars 2003, AGORAH
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L'équipement automobile des ménages

Taux
d'équipement

automobile
des ménages

1990

Taux
d'équipement

automobile
des ménages

1999

Taux
d'équipement

deux véhicules
1990

Taux
d'équipement

deux véhicules
1999

Evolution de
l'équipement
automobile

des ménages
1990 – 1999

Evolution du
double

équipement
automobile

des ménages
1990 – 1999

Etang Salé 48,8 % 68.4 % 12,3 % 22 % 114,7 % 174 %
CIVIS  +  St
Philippe 43,5 % 58,8 % 6,8 % 10.9 % 81,2 % 115,8 %

Réunion 50.6 % 63.2 % 10.3 % 13.9 % 70.2 % 84.2 %

Entre 1990 et 1999, la part des ménages possédant un véhicule au moins,sur l'ensemble de l'île, a
fortement progressé pour atteindre un taux de 63 % de ménages équipés. Le nombre de ménages
possédant  deux véhicules,  au moins,  a également  fortement  progressé pour  atteindre  13.9  % des
ménages. Ces valeurs sont cependant  inférieures aux moyennes nationales où 80 % des ménages
possèdent un véhicule au moins et 28 % deux au moins.

Sur  la  commune  de  l'Etang  Salé,  le  taux  d'équipement  automobile  des  ménages  était,  en  1990,
légèrement inférieur aux moyennes départementales. En 1999, le taux d'équipement automobile des
ménages de la commune avait fortement progressé pour dépasser de plus de 5 points les moyennes
départementales.

L'évolution  de  l'équipement  automobile  sur  la  commune  de  l'Etang  Salé  a  été  très  supérieure  au
moyennes enregistrées dans le département avec un progression de près de 115 % du nombre des
ménages  équipés  d'au  moins  une  automobile.  Cette  progression  est  la  seconde  en  termes
d'importance sur l'ensemble du département. 

Le double équipement automobile des ménages a également connu une très forte progression entre
les deux derniers recensements (+174 % entre 1990 et 1999) pour concerner 22 % des ménages de la
commune.  Cette  valeur  se  situe  très  au  dessus  des  moyennes  constatées  dans  le  reste  du
département.

D'une façon générale, alors que le reste des communes de la communauté d'agglomération affichent,
ensemble, des valeurs inférieures aux moyennes régionales, la commune de l'Etang Salé, pour sa part,
a  comblé  le  retard  d'équipement  de  1990  pour  dépasser  les  moyennes  observées  en  1999  sur
l'ensemble de la région.
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Conclusions sur la circulation et le trafic auto

De nombreux facteurs ont contribué aux évolutions du trafic automobile au cours des 15 dernières
années à la Réunion et à ses conséquences sur la circulation en général.

La progression très rapide de l'équipement automobile des ménages en grande partie due à un retard
important de l'équipement automobile a entraîné une hausse conséquente du trafic routier sur des axes
souvent peu adaptés à de telles progressions.

Ces axes de circulation traversaient pour une grande partie d'entre eux le centre des agglomérations
existantes, contribuant à leur paralysie aux heures de pointe.

La réalisation de la déviation de l'Etang Salé a permi de désengorger la circulation dans le centre de
l'agglomération  de  l'Etang  Salé  les  Bains.  Le  taux  de  report  sur  la  voie  nouvelle  apparaît  très
satisfaisant malgré l'impossibilité de le mesurer avec plus de précision.

L'impact  de  cette  déviation  sur  l'équipement  automobile  des  ménages  est  difficile  à  établir.  Il  est
possible d'imaginer que la mise en service de cette déviation a pu favoriser l'installation de ménages
travaillant dans d'autres communes de l'île à l'Etang Salé, la déviation favorisant les déplacements que
ce soit vers Nord ou vers le Sud.

Cette dernière hypothèse semble cadrer avec l'apparition de nombreux caractères dit « résidentiels »
dans les données recueillies à l'occasion du RGP de 1999 : importance des migrations pendulaires,
notamment vers St Pierre, etc...

L'ancienne RN2 aujourd'hui
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Tableau de synthèse des effets possibles de la déviation de l'Etang Salé 

Thème Indicateur Observation d'un effet
significatif

Remarques

Aménagement

Evolution de la population Oui
Autres facteurs

prépondérants sur les
résultats observés

Evolution des logements Oui
Autres facteurs

prépondérants sur les
résultats observés

Evolution du prix du foncier
et des transactions foncières

Effets possibles dans les
deux années précédant  la

mise en service de la
déviation

Hausse importante du prix
du foncier à bâtir.

Augmentation ponctuelle du
nombre de transaction.

Etat de la demande de
permis de construire

Effets possibles sur la
demande

Indicateur peu significatif
compte tenu de la fragilité

des données.

Economie

Population active Oui
D'autres effets externes sont
susceptibles d'avoir joué un

rôle important dans les
observations effectuées

Emplois Oui Même remarque que ci-
dessus

Population active ayant un
emploi Effets possibles Même remarque que ci-

dessus

Entreprises Effets possibles Augmentation du nombre
total d'entreprises.

Circulation et trafic
automobile

Taux de report Oui Possibilité d'un report quasi
total sur le nouvel axe

Capacité des voies Oui Conséquences certaines sur
les temps de parcours.

Sécurité Oui (Entretiens)
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D. Paroles d'acteurs

Liste des personnes rencontrées

Dans  le  cadre  de  cette  étude,  différents  acteurs  de  l'aménagement  de  chacune  des  communes
concernées ont été rencontrés. Pour la commune de l'Etang Salé, il s'agit de :

M. Jean-Claude LACOUTURE, Maire de l'Etang Salé
M. D'EURVEILHER, Directeur Général des Services, Commune de l'Etang Salé
M. Thierry PAYET, Directeur des Services Techniques, Commune de l'Etang Salé
M. José MEZINO, Service urbanisme - aménagement, Commune de l'Etang Salé
M. SITALAPRESADE, ancien Président de l'Association des commerçants de l'Etang Salé
Mme SITALAPRESADE, Commerçante
M. et Mme EBERLE, Commerçants, Etang Salé les Hauts

NB : L'association des commerçants de l'Etang Salé n'existe plus depuis la fin du mois d'octobre. Une nouvelle association
est en cours de constitution mais n'a pas encore d'existence juridique. La rencontre avec l'ancien président de l'association
avait été programmée avant la cessation de l'ancienne association.

Déroulement des entretiens

Les entretiens ont  été réalisés en groupe ou lors de rencontres  individuelles.  La transcriptions des
opinions  émises  lors  de  ces  entretiens  figurent  dans  les  pages  suivantes.  Cette  transcription  est
effectuée sous forme d'un résumé de l'ensemble des avis émis, y compris lorsqu'ils sont contradictoire.
Ils sont  partiellement anonymes dans la mesure où ne sont pas identifiés les propos de chacun des
interlocuteurs.

Les thèmes abordés ont été les suivants :

Démographie : perception des évolutions démographique sur la commune depuis la mise en service
de la déviation - Impressions sur  ces évolutions.

Urbanisation – Logements : Evolutions depuis la mise en service de la déviation : nombre, prix des
terrains à bâtir, ... - types de logements en plus forte croissance – maîtrise de l'urbanisation - 

Economie : Quels évolutions pour : les entreprises, les emplois, l'activité économique - 

Trafic routier : Evolutions

Divers :  principales améliorations constatées depuis la mise en service de la déviation – perception
globale de l'ouvrage – Eléments qui auraient pu être pris en compte – Eléments à modifier – Quels sont
les éléments essentiels à prendre en compte lors de la réalisation de ce type d'infrastructure ?
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Contenu des entretiens : Commune de l'Etang Salé

La démographie

Avant 1997, la commune de l'Etang Salé connaissait une croissance démographique déjà importante.
La mise en service de la déviation a participé à renforcer l'attractivité de la commune, notamment en
raison de sa position géographique par rapport aux principaux bassins d'emploi. L'arrivée de la Route
des Tamarins, dans quelques années, devrait encore renforcer cette attractivité.

Les nouveaux habitants se sont essentiellement installés, à l'origine, sur l'Etang Salé les Bains, puis
dans les Hauts lorsqu'il n'y a plus eu d'espace pour construire de nouveaux logements. Ces arrivées se
sont passées sans heurts et il n'y a pas eu de tensions entre les nouveaux habitants et les anciens.
Cependant,  certains  interlocuteurs  estiment  qu'à  mesure  que  les  populations  nouvelles  s'installent
dans la partie haute de la commune, il n'est pas certain que les choses se passent aussi bien.

Urbanisme et logements

La  croissance  des  logements  sur  la  commune  de  l'Etang  Salé  les  Bains  a  été  particulièrement
importante  après  la  mise  en  service  de  la  déviation.  Il  n'existe  plus,  aujourd'hui  d'espaces
constructibles sur cette partie du territoire communal.

De nombreuses opérations de logements étaient en cours d'achèvement au moment de la livraison de
la déviation. Tous ces logements ont été vendus dans des délais très courts. 

Les populations nouvelles qui ne trouvent pas de logements sur l'Etang Salé les Bains se tournent de
plus en plus vers l'Etang Salé les Hauts où il subsiste encore des espaces pour l'urbanisation.

Depuis la mise en service de la déviation de l'Etang Salé, les prix des terrains ont considérablement
augmenté sur l'ensemble de la commune. Ils connaissent cependant des niveaux très élevés sur cette
commune : « le prix d'entrée d'une maison à l'Etang Salé les Bains, aujourd'hui, c'est 400.000 € ».

Cette hausse du prix de terrain est en partie responsable du report vers les Hauts du développement
urbain de la commune. 

Elle a surtout entraîné un changement majeur dans le type des constructions sur la commune. En effet,
avec la hausse du prix du foncier constructible, les habitations en immeubles de logements collectifs
sont apparues en grand nombre sur l'ensemble du territoire de la commune. Il semble également que
la population accepte mieux ce type de logements.

Il n'y a pas eu de croissance apparente de l'habitat informel depuis la mise en service de la déviation,
notamment en raison de la vigilance des services municipaux.
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Economie

La mise en service de la déviation avait soulevé de nombreuses protestations de la part de certains
commerçants qui craignaient de voir leur activité disparaître avec la diminution du trafic sur l'ancienne
RN.

Cependant, selon les interlocuteurs rencontrés, les craintes se sont révélées infondées. La déviation a
été mise en service lors des vacances scolaires, et à la fin de celles-ci tout était redevenu normal pour
les  commerçants.  Certains  interlocuteurs  rencontrés  mentionnent  également  le  fait  que  les
protestataires du début avaient depuis changé d'avis.

La seule « victime » de la déviation parmi les commerçants de l'Etang Salé les Bains a été la station
service  qui  existait  alors,  mais  dont  le  propriétaire  avait  pu  prendre  les  devants  quant  aux
conséquences de la mise en oeuvre de la déviation.

Les zones d'activité de la commune ont connu une importante croissance depuis la mise en service de
la déviation. La position géographique de la commune a favorisé un développement en tant que  zone
de redistribution de marchandises, avec l'installation, entre autre, d'un nombre conséquent de grosses
entreprises de transport. La demande pour l'installation d'entreprises nouvelles est toujours très forte
sur la commune.

Les  emplois  ont  fortement  progressé  avec  l'arrivée  de  nouvelles  entreprises.  Les  habitants  de  la
commune ont été les principaux bénéficiaires des emplois ainsi créés.

Il est difficile d'estimer les effets qu'a pu entraîner la mise en service de la déviation de l'Etang Salé sur
la zone des Hauts. Toutefois, au cours des dernières années, un nombre important de commerces
nouveaux ont vu le jour à l'Etang Salé les Hauts, même si les commerces de type alimentaire dominent
toujours  le  commerce  local.  Les  personnes  interrogées  ne  font  pas  de  lien  direct  entre  ces
développements et la mise en service de la déviation de l'Etang Salé.

La demande de locaux commerciaux reste forte sur la partie haute de la commune.

Trafic automobile

La mise en service de la déviation a été bénéfique pour l'ensemble de la commune du point de vue de
la circulation routière.

Pour l'Etang Salé les Bains, la déviation du trafic routier a permis de changer les usages de l'ancienne
voie. En effet, d'un passage obligé, cette partie de la commune a évolué vers une zone de loisirs où le
trafic  routier  modeste  a  permis  de  mettre  en  valeur  les  aspects  touristiques.  Cette  partie  de  la
commune a également gagné en qualité de vie et en tranquillité.

Pour les Hauts de la commune, la mise en service de la déviation a permis un meilleur partage des flux
d'accès des automobile, participant à la fluidification du trafic.
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Toutefois, la modification de ces flux de circulation nécessite la requalification de certains axes ainsi
que la mise en place d'un plan de circulation.

L'ouvrage

La déviation de l'Etang Salé les Bains est globalement perçue comme un ouvrage nécessaire dans le
réseau routier régional. Elle donne globalement une image satisfaisante de la commune.

Si certains interlocuteurs estime la déviation n'a pas produit d'effets de coupure entre les différentes
parties de la commune, rôle qu'assurait déjà la forêt de l'Etang Salé, d'autres estiment que la 4 voies a
opéré une coupure plus radicale encore entre le littoral de l'Etang Salé et les Hauts.

La réalisation de la déviation laisse un certain sentiment d'amertume à la plupart des interlocuteurs
rencontrés.

La mise en service de la déviation a entraîné une abandon de l'ancienne RN vécue comme un retrait
pur et simple par nos interlocuteurs. Il existe un sentiment de promesses non tenus notamment en ce
qui concerne la requalification de la voie.

La  déviation  traverse  le  territoire  communal  sans  mentionner  la  commune,  notamment  à  travers
l'installation  de  panneaux  indicateurs,  de  type  indicateurs  touristiques  présents  sur  les  autoroutes
métropolitaines. Cette absence est d'autant plus mal ressentie que la commune s'était proposée pour
les financer.

Les interlocuteurs  rencontrés  font  également  mention  d'un  certain  nombre d'aménagement  conçus
sans  véritable  concertation  et  qui  conduise,  aujourd'hui  à  leur  inutilité.  Ils  citent  par  exemple  les
écoulements de la plaine du Gol, le comblement de la ravine sèche qui entraînent régulièrement des
inondations ou encore les passages aménagés sous la déviation qui ne permettent pas le passage des
véhicules de secours en cas d'incendie dans la forêt.

Enfin, plusieurs interlocuteurs estiment que certaines problématiques n'ont été prises en compte que
partiellement,  conduisant  à  l'apparition,  aujourd'hui  de  nouveaux  problèmes.  Ils  estiment  que  la
commune n'a pas été la principale bénéficiaire de l'ensemble des aménagements réalisés à l'occasion
de la construction de la déviation.

Propositions

Les différentes personnes rencontrées au cours  de cette  étude ont  formulé un certain  nombre de
propositions pour la réalisation future d'infrastructures de ce type. Ces propositions sont les suivantes :

– Tenir  compte de la mémoire des anciens,  notamment  en ce qui  concerne les risques naturels.
Réaliser,  lors des phases d'étude, un inventaire des évènements naturels exceptionnels à partir
d'entretiens avec les populations.

– Prendre en compte les espaces évités par la déviation.
– Lors de la création de ce type d'infrastructures,  mettre en place un fond destiné à financer les

conséquences non prévues de ces ouvrages.
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– La réalisation de ces ouvrages  devrait  être  l'occasion de réaliser,  de  façon globale,  un  certain
nombre  d'aménagements  autour  de  l'infrastructure  et  des  des  agglomérations  concernées
(enfouissement de lignes électriques et téléphonique, réfection – recalibrage de voies...)

– D'une manière générale,  traiter l'ensemble des problématiques autour d'une infrastructure de ce
type.
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E.  Conclusion  :  Impacts  urbains  de  la  mise  en  oeuvre  de  la
déviation de l'Etang Salé

Parmi l'ensemble des effets réels ou ressentis de la déviation de l'Etang Salé sur la commune quatre
éléments dominent :

– La fluidification du trafic routier et l'amélioration des conditions de vie
– La hausse importante du prix du foncier
– La croissance de la population
– La croissance du nombre d'entreprises et de emplois

Il convient cependant de nuancer la portée des impacts mesurés en raison de l'impossibilité d'établir
des liens formels entre la mise en service de la déviation et les éléments listés ci-dessus.

Il  existe  de  plus  un  certain  nombre  de  facteurs,  géographiques  notamment,  qui  ont  pu  peser
considérablement dans les évolutions que l'on a pu observer, sans que l'on puisse mesurer le poids de
l'ouverture de la déviation.
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3)         Impacts urbain des déviations de Bras Panon et de l'Etang Salé :  
Conclusions générales

Dans le cadre de cette conclusion, il convient de rappeler que les effets d'une infrastructure ne sont pas
automatiques, ainsi que le souligne F. HERAN dans ses recherches. De plus, JM OFFNER indique que
l'infrastructure « peut contribuer à l'amplification ou à l'accélération de tendances préexistantes, en se
constituant en opportunité pour des stratégies locales ».

L'étude réalisée sur les déviations de Bras Panon et de l'Etang Salé tend à aller dans le sens de ces
observations. 

En  effet,  si  aucune  des  observations  effectuées  ne  peut  être  attribuée  de  façon  définitive  à  la
réalisation de ces déviations, celles-ci ont pu contribuer à l'amplification de tendances préexistantes. 

On retrouve par ailleurs deux situations radicalement différentes, entre une commune sur laquelle la
déviation semble avoir  produit  quelques effets sans qu'une certitude ou du moins une présomption
sérieuse ne puisse se dégager, et une commune sur laquelle on assiste, à priori, à une explosion dans
de nombreux domaines suite à la mise en service de la déviation.

Dans l'un et l'autre cas, il conviendra d'effectuer, dans quelques années, des relevés d'indicateurs afin
de vérifier si la période ayant précédé et suivie la mise en service de ces ouvrages, présente une ou
des anomalies statistiques. Le recul offert par le temps permettra, peut être, de voir plus clair dans les
évolutions.

Il convient aussi de souligner dans le cadre de cette conclusion, que la réalisation de ces déviations a
laissé dans les deux communes, un sentiment mitigé relatif à l'ouvrage. Il résulte des entretiens avec
l'ensemble des interlocuteurs, que les attentes vis à vis de l'ouvrage n'ont pas toujours été à la hauteur
des réalisations constatées sur le terrain. 

En effet, l'absence de restructuration rapide des anciennes voies, le manque d'aménagement global et
notamment l'aménagement des voies secondaires desservies par la déviation, ont été vécues dans les
deux communes comme une sorte d'abandon après la réalisation de la déviation, un inachèvement de
l'ouvrage.

Il  est  également resté un sentiment  de précipitation dans la réalisation de certains aménagements,
notamment suite à différents dysfonctionnements.

 Etude réalisée avec OpenOffice.Org 
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