
Discussion autour du projet NEO  

organisée au Conseil de l’Ordre des Architectes de La Réunion Mayotte 

 

Lieu : siège du COA Réunion Mayotte à Saint-Denis 

Date: Lundi 14 décembre, de 17 à 18h avant la séance plénière du Conseil.  

Présents: 17 membres du Conseil.  

Rapporteur : Laurent Bouvier, SG du débat Neo. 

 

Le projet soulève toute une série d'interrogations de la part des architectes qu’ils souhaitent 

partager.  

 

Un projet d'aménagement ? 

Présenté par la maîtrise d’ouvrage d’abord comme un projet d’aménagement, ce projet est 

vu comme un projet d’infrastructures routières par les architectes.  

“On nous présente comme l’un des principaux objectifs de relier la ville à la mer...c’est très 

bien mais dans la présentation du projet, nous voyons surtout de la route.”  

“On nous parle d’un projet d’aménagement, mais on nous présente un projet routier.” 

“Le montage donne l’impression que la ville s’est fait financer son aménagement du 

Barachois par la route et donc en partie par la Région. Du coup, la façon d’aborder ce projet 

d'urbanisme est biaisée." 

 

Relier la ville à la mer avec une route ? 

Certains voient une contradiction entre vouloir pacifier le front de mer, le rendre aux piétons 

tout en y faisant passer une 2X2 voies, quand bien même cette route serait-elle renvoyée en 

limite de remblai et en partie couverte (options hybride et mer).  

“Certes, sur ces options, on agrandit le Barachois mais il n’en reste pas moins qu’entre la 

mer et la ville, il y aurait une 4 voies, pour partie en tranchée couverte mais pour partie en 

tranchée ouverte.”   

“La balade piétonne ou cycliste en front de mer sera obligatoirement perturbée par cette 

route.” 

Certains s’interrogent sur l’impact sonore et environnemental.  

“Acoustiquement, l’impact pourrait être important. Surtout si la circulation est fluidifiée par la 

2X2 voies. Du coup les véhicules circulent plus rapidement et donc sont plus bruyants.  

“Cette option est paradoxale avec la volonté de faire un espace de respiration pour la ville." 

“Qui dit nouvelle route dit appel d’air. Beaucoup plus de véhicules vont prendre la solution 

“front de mer”. Cet effet d’aubaine va avoir un impact en termes de pollution.” 

 

“Dans la ville d’Agen, on a mis une quatre-voies entre la Garonne et la ville, depuis, il n’y a 

plus personne qui regarde la Garonne.” 

 

Sur les options tunnel (1km et 1km300) 

L’option avec un tunnel d’au moins 1km semble contradictoire avec la répartition des flux 

routiers présentés par la MOA.  

“Plus on fait un tuyau long et moins il y a de gens qui rentrent dedans. Or ce qui alimente le 

flux, nous dit-on, ce n’est pas tant le transit que les véhicules qui descendent des pentes ou 

qui se rendent à Saint-Denis. Ce qui plaide pour un ouvrage court.” 

 



L’alternative boulevard Sud 

 

“Historiquement, on voit que les urbanistes sont venus avec des 4 voies et n’ont pas réussi à 

trouver la solution des 800 m du Barachois. Sûrement que le problème est mal posé. Ce qui 

conduit à reconsidérer l’option du boulevard Sud avec ses 35 m d’emprise qui peut mieux 

faire.”  

“En même temps, le transit sur le boulevard sud serait plus impactant encore pour ses 

riverains”. 

  

Le projet est un projet d’ingénierie pas un projet d’urbanisme 

Les coûts d’études ne mentionnent que des coûts d’ingénierie. Or un projet urbain ne se fait 

pas qu’avec des techniciens.  

“Faire de la ville nécessite de faire appel à des urbanistes, des sociologues, des 

paysagistes, des philosophes... Il faut l’expertise de ceux dont le métier est d'imaginer la 

ville de demain, dont le champ est de penser l’évolution des rapports sociaux. Je ne vois pas 

tout ça dans le projet.”  

 

Créer de la route est-il une bonne réponse aux problèmes de mobilité ? 

La tendance dans les grandes villes aujourd’hui, c’est au contraire de réduire la place de la 

voiture. 

“Il y a une constante, quand on crée une nouvelle infrastructure, elle est assez rapidement 

engorgée.”  

“Quand on met en place des tuyaux, ils se remplissent. Et après, on n’a rien résolu sinon 

qu’il faut toujours plus de route...” 

 

“Les financements routiers sont de plus en plus difficiles à boucler. Car ils ne sont pas dans 

l’air du temps.“ 

 

Plutôt penser à grande échelle les alternatives au “tout auto” 

Pour certains architectes, il vaudrait mieux dépenser les 300-500 millions de budget à la 

mise en œuvre d’une politique alternative à la voiture, qui passe par de nombreuses 

solutions. Est-ce qu’il faut continuer à créer de la route ou organiser différemment nos 

échanges? Est-ce qu’on ne peut pas penser d’autres manières de travailler, d’autres modes 

de transport ?  

 

Répartir dans le temps les flux 

“Le transit de marchandises peut être fait de nuit, pourquoi pas par le rail comme le 

prévoyait le tram-train.” 

 

Répartir dans l’espace  

“Les bassins d’emploi sont concentrés. Le développement de petites zones de 

développement économiques contribue à moins de déplacements.” 

“Le transport des pondéreux amène de nombreux poids lourds sur le Barachois. Si l’on 

construisait un port dans l’Est, ils n’auraient pas à traverser Saint-Denis.” 

“Avant, les camions de canne à sucre traversaient Saint-Denis. Maintenant, avec la 

répartition des balances et des deux unités de traitement, il n’y a plus de nécessité." 

 

Penser d’autres manières de travailler 



“Le confinement a développé le télétravail. Il faut en tirer une leçon.” 

 “Le numérique offre de nouvelles solutions. Pourquoi faire une réunion à 50 km au lieu 

d’une visio ?” 

 

Développer le covoiturage (diminuer le nombre de voitures, pas d’automobilistes) 

“Dans certaines villes du monde, des voies sont réservées à ceux qui sont au moins deux 

par voiture, ceux qui sont seuls étant concentrés dans une seule voie.” 

 

Créer une vraie alternative de transports collectifs 

Avec des “parkings relais”, des “voies dédiées”, des “horaires fiables”, des transports 

sécurisés, des transports attractifs et non des modes de transport “subis” et considérés 

comme “secondaires”. Le tram ou le train doivent être encouragés.  

 

Gérer la rupture de charge avec les transports en commun 

“Il faut proposer en ville aux gares routières un réseau de petits transports collectifs, mais 

aussi des alternatives en vélo (ce qui nécessite des voies cyclables) des alternatives à pied 

(ce qui nécessite des voies piétons).” 

 

Des mesures coercitives 

“Alors, on pourra se permettre de limiter, voire d'interdire la voiture dans les centre ville.”  

“Et si on veut faire du routier à tout prix pour faire plaisir aux usagers, on peut mettre en 

place un péage.” 

 

Une cohérence à l’échelle du territoire 

Pour traiter ce problème, il faut une cohérence des politiques publiques à l’échelle du 

territoire.  

 

Pour les architectes il faut penser à grande échelle les alternatives au “tout auto”. Le 

Barachois est une loupe des problématiques de mobilité qu’il y a dans l’île.  

“Ce problème existe à Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Benoît…C'est toute l’île qui doit 

résoudre et réfléchir à ce problème de mobilité.” 

 

“Comment s’articule ce projet par rapport au SAR?” 

 “Pourquoi les élus n’ont toujours pas apporté de réponse à grande échelle aux problèmes 

de déplacement ?”  

 

 


