
Absence de solution 

 

« Il n’est point de problème, qu’une absence de solution finisse par résoudre. » 

 

La énième variante à présenter au débat, serait donc celle d’une absence de projet, du 
moins tant qu’on n’aura pas résolu la question du transport dans l’île, globalement. 

On le sait pourtant. Chaque projet « routier » aboutit irrémédiablement à une 
augmentation du trafic. 

On respire un peu mieux quelques années, et puis, paf ! Chacun s’est adapté à la nouvelle 
fluidité et augmente sa consommation de bitume. 

On va habiter encore un peu plus loin, pour être au calme, et on finit par étouffer et 
s’énerver dans sa bagnole. Ça ne rate pas. 

Surtout qu’à l’occasion, on a permis à un gros promoteur et à une grande enseigne de 
s’implanter pile poil aux nœuds du trafic, engorgeant un peu plus les échangeurs 
(Savanna, Sacré-Cœur, Zac Canabady …). 

 

Alors, jusqu’où allons-nous courir après le lièvre ? 

J’en suis désolé pour moi-même, mais il n’y a pas d’autre solution pour convaincre et 
lancer un vrai projet de déplacements collectifs (moderne, sécurisé, équitable, intégré, 
multimodal …et cohérent sur toute l’île) que de surtout ne rien faire, et attendre que les 
comportements évoluent. 

Rappelez-vous cette étude qui disait que seuls 17 % des déplacements dans l’île étaient 
liés au travail. Rappelez-vous, comment l’île, résiliente, s’était accommodée de la longue 
fermeture de la route en corniche éboulée. 

 

Et puis, zut, on sait bien que le transport pétrolier est voué à se réduire à quelques usages 
et situations stratégiques et incontournables. 

Et que l’électrique individuel ne peut prendre le relais que si on trouve enfin une source 
renouvelable à la hauteur de la consommation, et surtout de son évolution. 

Aujourd’hui, on nous promet une énergie 100% propre pour telle date, mais cela a déjà été 
le cas (années 80), et pourtant on est redescendu 30% ! 

La frugalité heureuse, c’est beau et souhaitable, mais cela ne se fera pas tout seul. Même 
s’il faut passer par des rationnements. 

 

Pour une fois, faisons une chose utile, belle et pas chère : réduisons le trafic sur le 
Barachois (interdit aux poids lourds, pour lesquels l’alternative du cabotage existe), et 
plantons une réelle forêt de protection littorale : 12 000 arbres par exemple ? 

Son entretien approvisionnera toujours un peu la filière bagasse-pellets. 

 

Patrice Rivière – 12/11/2020 



BAL-NEO 

 

Vous n’avez pas honte ? 

Alors que juste à côté, vous nous avez démontré avec forces études, tout le dispositif à 
mettre en place pour se protéger de l’océan sur la digue de la NRL (altitude 10m, recul de 
60m, enrochements massifs …), voilà que vous nous présentez un frêle mur et quelques 
acropodes pour protéger une route réalisée au-dessous du niveau même de l’océan ! 

 

De qui se moque-t-on ? 

Nous avions bien imaginé que cette variante, la plus chère, n’était là que pour servir de 
repoussoir, mais a-t-on le droit de mentir dans un débat public, même pour la bonne 
cause ? 

Poussons encore un peu plus loin : 

Est-ce que ce débat public autour de plusieurs variantes, vise à choisir la meilleure option, 
donnant ainsi implicitement au public la compétence technique requise ? 

Certes présenter plusieurs axes de solutions possibles à un problème fait partie du job des 
aménageurs (missions normalisées Esquisse et Avant-Projet Sommaire), mais nos élus 
ne sont-ils pas là pour arbitrer dans le sens de l’intérêt général ? 

Est-ce le fait des 3 casquettes de la maîtrise d’ouvrage, qui, ici, nous impose de 
départager les préférences des 3 collectivités ? 

Pourquoi ne sont-elles pas capables de s’entendre sur le bien commun ? 

Ou bien est-ce justement et exactement le constat qu’aucune solution raisonnable s’est 
imposée, sur le problème tel que posé et réduit ? 

Nous voilà donc, nous, citoyens responsables, contraints de départager les moins 
mauvaises solutions à un faux problème ! 

A moins que … 

Ne disposant pas du premier euro pour cette folie, on attende précisément un enterrement 
de première classe, mais venant du public ! 

Tout aussi honteux et lâche. 
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PJ croquis et commentaires supplémentaires 



 

Lorsque qu’une coupe, plus réaliste que le petit film, est présentée, c’est sans dire quels 
seront les moyens déployés pour étancher les tranchées et tunnels, les lester 
suffisamment, et garantir une vitesse décente de circulation par tous temps. 

Pour la mise hors d’eau, on n’a déjà pas su assurer celle du passage sous le boulevard 
Lancastel (vers l’ex boulevard de l’Océan), alors là ?!? 

Pour la vitesse, et donc la fluidité du trafic, on peut déjà affirmer qu’en l’absence de B.A.U. 
et avec un fort virage en prime, lorsque les 24 000 véhicules-jour se seront transformés en 
48 000, la vitesse limite ne dépassera pas les 50 km/h (entre 0 et 30 km/h en réalité). 

De toute façon avec un beau et complexe giratoire à l’entrée Ouest, l’interminable 
bouchon est déjà garanti. 

 

Errare humanum est, perseverare diabolicum 



NEO & Boulevard Sud 

Avant d’envisager de nouveaux projets et investissements, quels qu’ils soient, il faut bien 
connaître et comprendre l’existant, et procéder à un examen critique des précédents 
investissements. 

Rien ne sert de courir … 

Que voit-on, s’agissant de l’irrigation du chef-lieu ? 

1. On a réalisé des 2x2 voies à l’Est et à l’Ouest, sans achever, ni bien engager le 
transit urbain (Barachois non traité / boulevard Lancastel déplorable); 

2. Puis on a exproprié une large emprise, pour réaliser une 2 fois 2, et parfois 3 voies, 
dite boulevard Sud, autrement dit un gros tuyau avec à chaque extrémité un … 
robinet, plus une dizaine d’autres entre les deux. 

 

Comment ne pas remettre en cause à la fois le boulevard littoral mal engagé, et ces deux 
verrous sur le boulevard amont : l’échangeur de Gillot et le tronçon U2 ? 

A Gillot, au lieu d’assurer la continuité de la 2x2 voies vers le boulevard Sud, et de 
distribuer par des bretelles et, si nécessaire, des giratoires, les trois autres directions 
(littoral, aéroport et Rivière des Pluies), on a conservé un flux principal vers le littoral (au 
prix d’ailleurs d’une bretelle insuffisante pour la sortie de l’aéroport, et d’une sortie mal 
placée pour le Chaudron), et contraint l’accès vers le boulevard Sud à un passage 
dénivelé et un giratoire. 

Dito côté Est : au lieu d’assurer une continuité 2x2 voies de la route du littoral vers le 
boulevard Sud, on a encore privilégié le circuit littoral, sachant pertinemment que ça 
bloquait au Barachois. 

Résultat : la 4 voies littorale se termine sur un vieux pont à 2 voies, et la bretelle amont se 
réduit à une seule voie et des feux ! 

C’est vraiment une question de priorité et de logique de déplacement. 

Sans même évoquer le problème d’intégration urbaine et paysagère, ces sont là des 
scories même pour des routiers-plombiers. 

Rien donc, ne sert de se creuser pour la énième fois la tête pour résoudre le nœud 
gordien du Barachois, si on refuse obstinément de constater les erreurs passées et de 
chercher à les réparer. 

Lorsque nous disons que le transit « hard » doit retrouver sa place sur l’emprise du 
boulevard Sud, nous ne condamnons pas forcément celui-ci à devenir une coupure du 
tissu urbain. 

Il y a du travail sur la planche pour parvenir à répondre à tous les besoins, mais ce sera 
certainement plus facile là que sur un cordon littoral étroit et menacé. 

On sait pertinemment que ce sont aussi des choix budgétaires qui ont contraint à la 
réalisation de giratoires plutôt que de passages dénivelés. Mais quitte, aujourd’hui, à 
mettre des sous, autant les placer là où on est plus assuré du résultat. 

 

Il faut rappeler que le projet « routier » du boulevard Lancastel est un échec : 

 Cette façade urbaine est et restera toujours lépreuse, faute à l’absence de 
protection contre les embruns salés et sablés qui rongent jusqu’au basalte ; 



 Le verrou du Barachois n’a pas été résolu ; 

 Le passage dénivelé censé être l’entrée principale au centre historique (ex 
boulevard de l’Océan) est inondé et impraticable par forte pluies ; 

 La coupure entre la ville et l’océan est patente et continue ; 

 Impossible de conserver un accompagnement et filtre végétal vivace, faute 
d’épaisseur ; 

 Traitement des abords étriqués : on croit traverser une banlieue industrielle, alors 
que l’on rêve de la Croisette ! 

 Ouvrages d’art et tentatives de décorations pathétiques ; 

 Toujours pas d’entrée de ville digne de ce nom ; 

 Gare routière nomade, et donc toujours sous-traitée ; 

 … 
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Giratoire de Gillot, ou l’occasion manquée d’une amorce de réponse cohérente à la 
traversée du chef-lieu. 

 



Nouveau ? 

 

Les mots ont leur importance, même si la « communication » commerciale et même 
institutionnelle, ne cherchent chaque jour qu’à nous embrouiller. 

Néo, pour nouvelle 

Eh non ! Il ne s’agit pas de quelque chose de nouveau. C’est toujours le même endroit, les 
mêmes véhicules, les mêmes acteurs … 

Depuis la première route en corniche, il n’y a que le pont Vin-San qui peut prétendre être 
nouveau à l’Ouest, comme celui du boulevard Sud sur la Rivière des Pluies à l’Est. 

Rien de nouveau, sinon une énième tentative de venir à bout du verrou du Barachois. 

 

Entrée 

Rappelons que l’entrée ouest historique est celle de La Montagne (découverte en plongée 
de la ville et du « beau pays »). 

Si l’on voulait situer l’entrée Ouest et basse de Saint Denis, on aurait le choix entre la 
Grande Chaloupe (limite communale), ou la pointe du Cap Bernard (première vue sur la 
ville), ou encore juste avant le RSMA. 

Situer une « entrée » au pont sur la Rivière St Denis, c’est ignorer toute sa rive gauche. Et 
si on persiste, alors il faudrait dire Une des entrées, puisque de ponts, il y en a 3. 

Ensuite, prétendre au titre d’entrée, implique un peu de mise en scène, d’apparat, 
d’axialité et non de contournement. 

 

Ouest 

Il s’agit bien de l’Ouest, et c’est bien là le problème ! 

Déjà qu’on ignore la Petite Ile et les deux autres ponts, voilà que l’on réduit ensuite la 
question à un seul point cardinal. 

On fait semblant de ne pas voir les trois autres accès, Nord, Est et Sud, alors qu’il s’agit 
d’un problème global qui ne peut pas être appréhendé par morceaux sans une vision 
d’ensemble. 

Accès Nord : c’est celui du projet de cabotage. Retrouver l’activité maritime d’antan, mais 
aussi tenter de dissocier les trafics. 

Or les variantes présentées n’évoquent en rien un emplacement réservé pour une 
éventuelle cale sèche, un nouveau ponton avec grue sur rail … 

Accès Est : les bouchons sont là aussi, et d’entrées il n’y a qu’une succession de trous de 
souris ou portes de service. 

Le giratoire de Gillot doit être revu, et la question bien posée d’un bout à l’autre du littoral 
communal, de la Rivière des Pluies à la Grande Chaloupe. Le Barachois n’est plus un 
problème, si on raisonne globalement. 

Accès Sud : les bouchons sont là encore, au point qu’il vaut parfois mieux habiter à 30 km 
dans l’Est qu’à 2 ou 5 kms dans les Hauts. 

Outre que de l’aveu même du Bureau d’Etudes du projet de téléphérique du Chaudron, la 
configuration du tissu urbain ne permet pas d’imaginer une quelconque rentabilité, les 



autres esquisses pour La Montagne, Beauséjour et autres, laissent perplexes quant à leur 
efficacité, et sont de toute façon lointaines qu’incertaines. 

On relie par le rail ou le câble un centre à un autre centre, pas une nébuleuse de cases à 
une autre nébuleuse à peine plus dense. 

 

Ni Nouvelle, ni Entrée, ni Ouest (ou malheureusement si) : circulez, il n’y a rien à voir ! 
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 Un talus pour protéger sa façade exposée et son port. 

 

 

Des sorties aussi … 



Patrimoine 21ème siècle 

La petite vidéo de présentation du projet exprime d’emblée les enjeux patrimoniaux d’une 
intervention sur le front de mer de St Denis. 

Tout est dit. 

Saint-Denis revendiquant le titre de ville d’art et d’histoire, ayant créé une AVAP, ne peut 
tout simplement pas cautionner un projet qui va irrémédiablement défigurer son espace 
littoral. 

Déjà pour le pont en construction … 

Et quand on sait qu’un particulier n’a pas le droit de toucher à sa façade, voire même à 
son portail et à ses 3 m de jardin qui longent la rue, on se demande pourquoi, s’agissant 
d’infrastructures publiques, on pourrait allègrement ne pas montrer l’exemple. 

 

Tout est dit, donc, même pour les variantes en tunnel, dont les trémies d’entrée et sortie 
sont des plaies incurables dans un tissu urbain sensible. 

La preuve : pour la variante « tracé court » dont on se doute qu’elle est la préférée des 
investisseurs, la longueur de la tranchée ouverte devant la préfecture est curieusement 
réduite. 

Des 250 m à priori nécessaires pour descendre, on ne figure qu’un petit tronçon de 100m 
entre le pont et le monument. 

 



Quand donc cesserez-vous de mentir ? 

 

Un tient vaut mieux que deux tu l’auras ! 

Le patrimoine à préserver, c’est quand on ne sait pas faire mieux, ni même aussi bien. 
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Contribution au débat dit « NEO » 

 

Comme toujours, et cela commence à être très énervant à force, la question est 
évidemment mal posée. 

C’est déjà une escroquerie. 

Le principe est d’amener, « à l’insu de notre plein gré », vers une seule solution, en faisant 
semblant d’avoir ratissé large. 

Ici, on veut réduire la discussion à : l’entrée Ouest de ST Denis, et le Barachois, de la 
même manière qu’en son temps, on a isolé la NRL de son contexte. 

 

Cette première expression du sujet suffit à révéler sa vanité. 

 

Le prétexte des techniciens, c’est qu’il faut bien découper les problèmes pour pouvoir être 
pointu sur chacun. 

Oui mais, où est le schéma d’ensemble consensuel ? Où est le tronc commun à partir 
duquel chaque branche se développe. 

La réponse politique est pathétique : on ne peut pas attendre ! Fais le pont, la rivière 
viendra après !1 

Et c’est bien, pourtant, ce dont on ne veut plus. Les difficultés s’abattent sur nous et nous 
constatons chaque jour que nos modèles sont des impasses. Que l’on nous prenne à 
témoin que lorsqu’il s’agit de faire passer une pilule amère. 

                                            
1
 Citation historique et célèbre d’un élu de notre Sud-Ouest. 



 

Le problème, qui pourtant réunit tous les échelons de la puissance publique, de la 
Commune à l’Etat, est réduit à une « large » bande côtière … entre la sortie de la NRL à 
l’Ouest et la gare routière à l’Est ! 

Alors que la question principale, celle qui effectivement intéresse tout le monde au plan 
local et national, est le projet de (re)structuration du réseau de transport, le projet 
« déplacements », lequel convoque aussi bien l’économie, l’énergie que l’aménagement 
du territoire, voilà qu’on fait beaucoup de bruit autour du seul (ré)aménagement, d’un petit 
bout de linéaire littoral. 

 

Alors, comment prendre les choses ? 

Va-t-on se précipiter pour dessiner mieux que les designers ? Tenter de mieux prendre en 
compte les aspirations de tous ? Ficher la pagaille et enterrer le projet ? 

 

La seule question à se poser, finalement, est : qui est censé gagner ? Et qui, par 
conséquent, parce qu’il n’y a jamais que très peu de création de richesses, qui va perdre ? 

Qui va gagner ? 

La Région d’abord, consciente que son projet de NRL n’a pas de sens, si cela se termine 
par un bouchon encore plus long à l’entrée du chef-lieu. Mais la Région va perdre aussi, 
s’il elle ne répond pas aux bouchons de l’Est qui commencent aujourd’hui entre St André 
et Bras-Panon, alors qu’il manque encore des parkings de co-voiturage à St André et St 
Benoît. 

Le projet de tram pourrait constituer une réponse à l’Est, mais lui-même n’est que partiel, 
non inscrit dans un consensus régional clairement exprimé au public. 

La Région gagne, parce que tout investissement dans le transport routier, lui rapporte de 
la taxe sur les produits pétroliers. La Réunion, elle, perd parce qu’encore plus dépendante 
de l’extérieur, encore moins émancipée. 

La CINOR gagne aussi, mais elle c’est juste pour justifier son existence parasitaire, et les 
impôts qu’elle prélève. La seule intercommunalité qui pouvait se justifier objectivement 
dans cette île, c’est celle fondée sur nos arrondissements géographiques, climatiques et 
historiques : côte-au-vent / côte-sous-le-vent. 

La Commune ? Elle obtient un co-financement pour un énième projet d’aménagement du 
front de mer, toujours évoqué, quelquefois esquissé avec force millions dépensés 
(rappelez-vous la barge drossée par l’océan pour le projet de plage, ou bien le 
comblement plus ancien du port qui existait au Barachois, en passant par toutes les 
tentatives de pontons, ou marines …). 

Les dionysiens, eux, ne vont rien gagner à ces aménagements, forcément sous-
dimensionnés pour la population, et périphériques au lieu d’être centraux. 

Les vrais gagnants, ne sont pas présents au débat, et pourtant –comme toujours- si 
présents dans son énoncé : c’est un projet d’infrastructure, dont la technicité et l’ampleur 
seront d’autant plus grands que l’on voudra restreindre le jeu à 2 ou 3 majors. 

Ou comment se placer au mieux, pour capter l’argent public collecté sur le peuple, en 
laissant à ce dernier des miettes, et en concentrant le profit et le pouvoir ailleurs que sur le 
territoire, qui ne sert que de prétexte. 



Posons-nous la question : pourquoi l’Europe, déjà chiche sur sa participation à la NRL, 
n’est-elle pas associée à la NEO ? 

N’est-ce pas simplement parce qu’elle n’y voit aucun intérêt stratégique, pas de plus-value 
durable pour l’île et donc l’Europe ? 

Essayons d’être positifs : quels moteurs pourraient être alimentés par ce projet, autres que 
ceux qui polluent l’atmosphère et épuisent les ressources fossiles ? 

Le tourisme dira-t-on. Quelques profits pour les gargotiers supplémentaires qui 
s’installeront sur le petit bout de littoral abrité du vent, notre Canebière, certes … 

Je doute que cela permette d’augmenter significativement nos recettes, nettes pour le 
territoire. 

Le gain de temps, et donc l’économie d’essence, que l’on pourrait attendre d’un transit 
Est-Ouest facilité, outre qu’il reste à démontrer ici, ne sera-t-il pas aussitôt contrebalancé 
par une incitation à plus se déplacer, individuellement. 

Redisons-le, tout cela pour quelques 600 m linéaires de bord de mer exploitables, depuis 
la rivière St Denis jusqu’à la Pointe des Jardins, car au-delà c’est intenable, à moins 
d’avoir une solution pour abriter efficacement le versant Est, qui entre parenthèse ne 
s’arrête pas « à la gare routière », mais se poursuit jusqu’à la rivière des Pluies. 

Redisons-le aussi, le seul patrimoine urbain, à protéger, et susceptible de valoriser 
l’endroit se résume à : 

1. Le beau mur de pierres de taille formant rempart et balcon sur l’océan (600 m) 

2. Le square Labourdonnais 

3. Les takamakas et arbres de l’Intendance … 

4. Les immeubles historiques classés. 

Quelle plus-value objective peut-on attendre du béton que l’on veut couler là ? 

 

Finalement, disant cela, on peut avancer que l’on confond ici deux objectifs différents, et 
qui n’ont pas forcément une réponse pertinente au même endroit, nous condamnant à 
répondre mal aux deux : 

 L’aménagement du front de mer, véritable serpent de … mer ! 

 Les déplacements, et particulièrement la question du transit urbain. 

 

L’aménagement du front océanique, outre qu’il doit tenir compte des risques naturels, doit 
être conçu pour toute la façade littorale de la Commune, et non seulement quelques 
privilégiés « de la rue de Paris ». 

Il doit accueillir des déplacements apaisés, favorisant les échanges, mais aussi le repos. 

Le transit, doit être assuré en tenant compte du principe de base qui est qu’une 
distribution artérielle, centrale, est plus efficace qu’une distribution unilatérale et 
périphérique. 

Autrement dit, ce n’est pas au bord de mer d’assurer à la fois la fonction de transit Est-
Ouest (sauf à forcément contrecarrer le projet d’apaisement du bord d’océan), et celle de 
distribution et de vitalisation de l’agglomération. 

Une rue est d’autant plus efficace et rentable qu’elle distribue des immeubles des deux 
côtés. 



Cette artère, en cœur d’agglomération, existe déjà : c’est le dit boulevard Sud. Il faut 
simplement et résolument l’améliorer, avec l’expérience de ces dernières années. 

En première approximation, en regardant les autres villes du monde ayant le même 
problème, on peut affirmer qu’il faut des voies continues, sans feux ni ronds-points, d’un 
bout à l’autre. 

Deux voies « libres » dans chaque sens, ou une seule si on réalise aussi le train. 

En respectant le principe que c’est au plus puissant de monter et descendre, et que les 
déplacements « doux » doivent se faire « à niveau ». 

Et si cela ne suffit pas, et qu’il faut recourir à un passage en-dessous, alors pourquoi 
chercher à tout prix à le coller à un emplacement littoral très contraint ? 

Le tunnel peut passer n’importe où, plonger au passage de la rivière St Denis, par 
exemple, mais là où la falaise est plus haute, et ressortir au « pôle océan », vaste espace 
encore vierge, ou bien beaucoup plus loin, si l’on veut rendre le littoral à la ville. 

Le tracé La Redoute / Pôle Océan (sous la rue du Grand Chemin) paraît le plus pertinent, 
combinant un pont supplémentaire, bienvenu, et un tunnel de 800 m, soit la limite pour lui 
permettre de respirer naturellement, sans nécessiter de gros aménagements annexes, et 
donc pour un coût maîtrisé de construction et d’exploitation. 

Le rivage de galets de la façade Est de la ville est ingrat. Il faut investir là, pour à la fois 
protéger la ville de la menace de l’océan (risque sur le cimetière notamment), protéger les 
constructions et les espaces urbains du vent dominant, très agressif (voir le vieillissement 
accéléré de l’ancienne gare, ou de l’immeuble Apavou), et disposer d’espaces récréatifs à 
la hauteur des besoins de l’agglomération, à l’abri de la circulation. 

En gros, il s’agit de prolonger à l’Est le rempart-promenade du Barachois, avec d’aussi 
belles pierres de taille en basalte, mais en gagnant sur l’océan, suffisamment pour 
disposer d’un tampon végétal épais et efficace. 

En gros, il s’agirait de creuser une baie abritée, en prolongeant la pointe de la Jamaïque, 
c’est-à-dire, en accélérant un processus naturel qui est celui du cône de déjection de la 
Rivière des Pluies. 

Pour le versant Ouest, la logique serait également de prolonger la Pointe des Jardins, 
pour encore améliorer la protection de la baie, en s’ancrant sur les récifs existants. 

Dans les deux cas, des investissements ne sont acceptables qu’à proportion des revenus 
ou des économies qu’ils engendrent : quelles activités ? Quelles import-substitutions ? 
Combien d’emplois durables ? 

Une promenade littorale sous un joli parapluie photovoltaïque ? Une forêt de protection-
production de pellets pour un tram à vapeur réinventé ? Des réservoirs d’eau raccordés à 
des citernes d’altitude pour turbinage aux heures pleines et relevage éolien aux heures 
creuses ? Des bassins pour pisciculture ? … 

 

Patrice Rivière, architecte-urbaniste 

17/09/2020 
  



Annexes 

 

Une carte postale anéantie : Le Barachois et le Cap Bernard en arrière-plan. 
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Un rapport perdu à l’océan : 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Une nécessaire protection de la façade urbaine : 
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Baie de St Denis, vue de la Jamaïque 

 

Est-ce cette image bétonnée que nous voulons voir en arrivant par avion ? 

 



ATR-Fnaut Alternatives au projet NEO 

 
Fond de carte IGNF - 2020 

Variante 6a : Pont & tunnels entre N6 (La Redoute) et N2 (Boulevard de l’Océan) 
 Objectifs : Circulation apaisée sur le Barachois (déclassement) / Tunnels maxi 800 ml (ventilation naturelle) avec 1 seule trémie Est. 
  Protection des baies Est & Ouest (rempart-promenade / épis prolongeant les pointes / cordon protecteur végétal. 

Variante 6b : Passages dénivelés sur le Boulevard Sud   prioritaires   souhaitables   optionnels 

6a 

6b 



PR Variantes au projet NEO 

 
Fond de carte IGNF - 2020 

 

OPTION 1 : Pont & tunnels entre N6 (La Redoute) et N2 (Boulevard de l’Océan) 

 Objectifs : Circulation apaisée sur le Barachois (déclassement) / Tunnels maxi 800 ml (ventilation naturelle). 

  Protection des baies Est & Ouest (rempart-promenade / épis prolongeant les pointes / cordon protecteur végétal. 



 

 
Fond de carte IGNF - 2020 

 

OPTION 2 : Passages dénivelés sur le Boulevard Sud 

 Objectifs : Circulation apaisée sur le Barachois ; 2 x 2 voies continues, sans obstacles, entre Duparc à l’Est, et Cap Bernard à l’Ouest. 

  Compatible et éventuellement complémentaire avec les propositions de l’option 1. 



 

 
Fond de carte IGNF - 2020 

 

OPTION 3 : Voie de piedmont 

 Objectifs : Circulation apaisée sur le Barachois ; Voie de délestage amont du Boulevard Sud (limitation des passages dénivelés sur Boulevard Sud). 

  Compatible et éventuellement complémentaire avec les propositions des options 1 & 2. 


