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Quelques observations sur le projet NEO 

 

Il a souvent été fait le reproche au projet NRL de ne permettre que d’arriver plus rapidement au 

bouchon situé à l’entrée de St Denis,  et qu’il ne se justifie en grande partie que si un aménagement 

de la traversée de St Denis est réalisé.   En réponse il était dit que l’aménagement de l’entrée ouest 

de St Denis répondrait positivement à cette question.  

En examinant les documents mis à disposition, on constate qu’ il s’agit d’un projet Communal 

d’amélioration du site du Barachois,( ce qui en soi est une bonne chose), présenté à l’oral, comme un 

projet Régional facilitant le flux de véhicules venant de l’ouest. Mais en page 4 de la plaquette, les 

choses sont différentes : Dans le paragraphe « Préserver et valoriser l’environnement de ce site 

emblématique », sur les 5 items, aucun ne parle de l’amélioration des conditions de circulation. En 

fait,  ce projet ne facilitera en rien la fluidité de la circulation, tant à l’entrée de St Denis que pour le 

transit ouest-est. 

Le flux de véhicules venant de l’ouest se répartit d’une part : 

• entre la ville de St Denis et pas seulement sur sa partie ouest, mais on ne voit pas de 

nouveaux raccordements permettant de passer facilement de la ville vers le Barachois et 

inversement. Le fait que le carrefour au niveau du pont  Pasteur soit « apaisé ?», est-il 

suffisant pour fluidifier la circulation ? 

• et la traversée de la ville pour se rendre dans l’est. La circulation n’étant pas améliorée après 

le cimetière, l’embouteillage qui existe actuellement sur la route du littoral s’allongera 

jusqu’au cimetière. Une partie de cette circulation est constituée de véhicules lourds affectés 

au transport des passagers, des marchandises et  intrants. Le nombre de véhicules en 

circulation étant en constante augmentation, ne pas profiter de ce projet pour améliorer la 

fluidité du trafic va à l’encontre de la politique répétée de favoriser les transports en 

commun. Un bus dans un embouteillage n’est pas une bonne publicité pour inciter les 

voyageurs à prendre un transport en commun. 

Sécurité de l’ouvrage et des usagers 

Si la NRL a été construite à plusieurs mètres au-dessus de la mer, ce serait pour tenir compte du 

changement climatique induisant une montée du niveau de la mer et pour tenir compte 

d’évènements climatiques de plus en plus puissants. Ce principe pouvant difficilement être mis en 

cause, le Barachois sera probablement inondé, à terme, lors d’un cyclone. Quelle protection est 

prévue pour éviter la noyade des personnes se trouvant dans les tunnels ou tranchées couvertes ? 

Les pompes électriques prévues auront-elles la capacité d’écoper l’eau dans les tunnels ? Lors d’un 

cyclone, il arrive que l’électricité soit coupée. Une solution de secours est-elle prévue ?  Si l’eau 

commence à pénétrer dans les tunnels, des parkings de délestage pourraient éviter que des 

véhicules soient pris au piège.  

La protection des ouvrages, indispensable, est bien prévue, mais on peut supposer qu’elle aura 

besoin de disposer de roches massives. Les déboires de la NRL à ce sujet laissent sceptiques quant à 



leur réalisation. A-t-on déjà des sites repérés pour ces roches ? Ces sites sont-ils déjà en adéquation 

avec le schéma des carrières et les normes environnementales ?  

 

Aménagement 

Compte tenu du coût des projets, on ne peut pas admettre qu’il faille en démolir une partie pour y 

ajouter ce qui s’avère nécessaire mais qui a été mis de côté sous le prétexte qu’on verra plus tard 

lorsque le besoin deviendra urgent. 

Une anecdote prise dans un passé suffisamment lointain pour que personne ne se sente visé : 

La rue Jules Auber : 

• En 1967, le bitume a été refait à neuf 

• En 1968, le bitume a été cassé pour mettre le tout à l’égout, puis refait 

• En 1969, le bitume a été cassé pour refaire les trottoirs. 

Conclusion : un gaspillage d’argent public et une gêne importante pour les usagers de cette rue. 

On pourrait citer une quantité importante d’anecdotes semblables.  

 

Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, tout ce qui contribuera à rendre le Barachois agréable ne 

peut qu’attirer beaucoup d’approbation. Mais penser que dans quelques années il faudra détruire 

une partie des aménagements pour améliorer la circulation routière, me fait penser que l’on n’a pas 

tiré les enseignements des erreurs du passé. Cf. rue Jules Auber. 

Parmi les aménagements qui doivent être prévus pour les prochaines années,  

• des parkings en silo (peu d’emprise au sol) permettant aux personnes venant travailler à St 

Denis de déposer leur voiture pour prendre des navettes permettant de se rendre 

rapidement sur leur lieu de travail, 

• des carrefours « apaisé ?», permettant de traverser St Denis rapidement. Pas de feux de 

circulation et ce, jusqu’à l’ancien zoo. 

• Les voies ferrées permettant de relier par train St Benoît à St Pierre. Par train et non par 

tramway, pour 2 raisons principales : 

• On ne prend un moyen de transport que s’il est rapide, ce qui n’est pas le cas d’un tramway 

en dehors des zones urbaines, 

• La rentabilité nécessaire  à la pérennité de ce mode de transport, ne devrait être atteinte que 

par une utilisation multifonction : Passagers, marchandises.  

• Pour les marchandises : les véhicules de livraison pour approvisionner St Denis mais aussi 

tout l’est, sont une des causes de la saturation de la route. Le carburant, le sucre, les 

matériaux qui viennent du Port, pourraient être transporté aux heures creuses par le train. 

J’avais soulevé cette question lors d’une réunion tenus dans le cadre de l’enquête publique 

sur le tram-train. Il m’avait été répondu que l’on prévoyait des voies étroites ne permettant 

pas le transport de marchandise. Il faudrait donc prévoir des voies larges. 



• Pour les passagers : une nouvelle anecdote viendra conforter ce qui est dit au sujet des 

marchandises : au 1er semestre 1969, 2 journaux ont fait paraitre les résultats d’un sondage. 

A la 1ère question « faut-il remettre en route le train ? » la réponse quasi unanime était OUI. 

Puis suivaient plusieurs questions sur le train et finalement la dernière question était : «  et 

vous, prendrez-vous le train ? » la réponse était généralement : NON, car comme les autres 

prendront le train, moi je pourrai bien circuler en voiture.  

• Conclusion : prévoir un transport rapide et fiable pour les passagers, est urgent, mais il ne 

faudra pas oublier que pour cela il faudra faire des aménagements, parkings au niveau des 

gares, navettes …  

Bernard de Ranchin 

Ecologie Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


