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LES GROUPES D’ACTION DE 

LA FRANCE INSOUMISE 

(Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-

André, Saint-Benoit, Saint-Paul, Le 

Port, Saint-Louis, Saint-Leu, Le 

Tampon/Plaine des Cafres) ET LE 

PARTI DE GAUCHE DE LA 

REUNION 

Organisations locales du  

mouvement politique La France 

insoumise et du Parti de gauche. 

Contacts LFI : 

lareunioninsoumise@gmail.com 

saint-denis-insoumis@laposte.net  

Tel : 06 93 50 98 13 

Contacts PG : 

lepartidegauchedelareunion@gm

ail.com  

Tél : 06 92 11 14 91 / 06 92 20 20 24 

 

CAHIER D'ACTEUR 
Conjoint du Parti de Gauche et des Groupes 
d’action de la France insoumise de la 
Réunion 
 
PREAMBULE  

Le projet NEO soumis à débat public consiste à enfouir et à passer à deux 

fois deux voies la RN à l’entrée Ouest de Saint-Denis en vu de réaménager 

le Barachois. 5 solutions techniques principalement sont mises au débat . 

Elle sont annalysées dans la présente contribution. 

Aucune d’entre-elle ne prévoit le maintien d’une 2x1 voie ce qui sous-tend 

que l’aménagement du Barachois, érigé comme objectif principal du projet, 

reste entièrement dépendant d’un projet routier qui représente l’essentiel 

du coût du projet quelque soit les solutions. Il s’agit donc bien d’un 

nouveau grand projet routier pour la Réunion, présenté en pleine crise 

économique, sanitaire et environnementale. L’enfouissement est 

également imposé mis à part dans l’une des solutions repoussoir. Pour 

autant ces solutions d’enfouissement en mer ou en terre ne présentent 

aucune garantie de faisabilité qu’elle soit technique ou financière. 

Le débat public a donc essentiellement porté sur le choix de ces solutions 

techniques routières et sans qu’aucun plan des aménagements de surface 

ne soit proposé. Ajoutons que le débat en lui-même n’a fait l’objet 

d’aucune réunion publique de présentation du projet en présence de tous 

les Maître d’ouvrage (Moa) et de leurs représentants élus alors même que 

ce type d’évènement pouvait être organisé en toute sécurité dans le 

contexte sanitaire actuel, à l’instar de ce qui s’est fait sur d’autres 

concertations sur la même période. Probablement une première en France 

en matière de débat public ! 

Ces biais au débat : tromperie sur l’objet du projet, absence de réelle 

alternative, manque d’informations sur l’aménagement du Barachois dans 

le rapport, débat sans réunion publique devront être pris en compte dans 

le bilan de la CNDP et les décisions ultérieures des Moa. 

 
TITRE DE PARTIE TEXTE EN COURS  

Vous ne reconnaissez pas votre texte. Et pourtant, d’une certaine façon, 

c’est bien lui. Mais vous n’avez sous les yeux que son habit typo-graphique. 

Votre texte aura la même présentation que celui-ci : même caractère, 

même corps, même graisse, même justification (longueur de la ligne), 

même surface d’encombrement; bref même allure, car la typographie n’est 
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AVIS SUR LE 
PROJET 
SUR LES SOLUTIONS TECHNIQUES  

Sur les solutions en tunnel  

Au-delà des coûts de gestion d’un tunnel (plus d’1 million 
d’euros/an selon les estimations), le caractère anxiogène 
et les risques inhérents à la circulation en tunnel ne sont 
pas pris en compte, ni les impacts sur le trafic en cas 
d’accident, d’incendie ou autre perturbation majeure.  
Les tunnels impliquent la destruction d’arbres classés 
notamment ceux du square Labourdonnais dans une ville 
déjà si peu végétalisée. 
Dans ces solutions, des travaux maritimes 
d’endiguement restent nécessaires sans pour autant que 
les Moa déterminent l’adéquation besoin-ressource en 
matériaux dont on se doute qu’elle n’existe pas aux vues 
des difficultés d’approvisionnement du chantier actuel 
de la NRL. 
Le tunnel court peu profond fait craindre un véritable 
risque pour la solidité et l’intégrité des bâtiments situés 
à proximité.  
Les études géotechniques et d’hydrogéologie produites 
par les Moa montrent des conditions défavorables aux 
solutions en tunnel. Les Moa indiquent que les travaux 
seront très complexes à mettre en œuvre ce qui laisse 
présager des surcoûts et retards dans les travaux voire 
une infaisabilité. Les Moa produisent d’ailleurs une étude 
du CEREMA et du CETU qui indique clairement que « la 
réalisation de tunnels dans ce type de terrain et cette 
configuration n’a jamais été réalisée et présente des 
risques et aléas très importants ». 
En conclusion les solutions en tunnel sont à exclure. 

Sur les solutions en mer 

L’enfouissement de la route en mer va nécessiter de très 
importants volumes de matériaux de digue alors même 
que la pénurie de matériaux, notamment ceux 
nécessaires à la construction de la digue de la NRL, fait 

chaque semaine la une de l’actualité. Le rapport des Moa 
l’indique clairement : « aucune carrière de roche n’est 
exploitée à la Réunion permettant de garantir 
l’approvisionnement des matériaux ». Quelle est la 
crédibilité de ces scenarios dans ce contexte ? Faudra-t-
il ouvrir de nouvelles carrières pour faire NEO ? Où et 
avec quel impact sur la Réunion ? 
L’ouvrage routier maritime consiste en une succession 
de tranchées ouvertes et couvertes. L’espace public du 
Barachois nouvellement créé sera donc entrecoupé de 
saignées de plusieurs centaines de mètres avec vue sur 
une autoroute, sans compter le bruit des voitures.  
 

 
   Vue de la vidéo de présentation 
D’autre part les ouvrages de protection maritimes 
envisagés vont mettre à distance les promeneurs avec la 
mer, à l’inverse totalement des objectifs affichés du 
projet. Le projet va tuer l’âme du Barachois, cet espace 
public patrimonial, intimiste, familiale où les dyonisiens, 
les réunionnais, les touristes aiment à se retrouver et à 
se promener le long de la mer. 
Le tracé terre qui représente le linéaire de tranchée le 
plus réduit engendre par ailleurs la destruction d’espaces 
boisés classés. 
Ces solutions démiurgiques consistant à étendre la ville 
sur la mer semblent d’autant plus démesurées que de 
vastes emprises foncières restent disponibles à 
proximité immédiate du centre-ville tel que le pôle 
océan. Le milieu marin est amputé d’autant ce qui, à 
l’heure de l’urgence climatique et de l’extinction massive 
des espèces vivantes, parait totalement anachronique. 
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SUR LES AMENAGEMENTS EN 
SURFACE 
Pas une carte des aménagements de surface envisagés 
dans le rapport… Après 20 ans et plus de 10 millions 
d’euros d’étude, c’est pour le moins étonnant.  
Les Moa émettent l’hypothèse, attrayante pour le grand 
public, de la réalisation d’un bassin en mer. Or aucune 
étude technique, réglementaire ou environnementale ne 
vient étayer cette proposition qui la rend très incertaine. 
La qualité des eaux au large de Saint-Denis et les 
contraintes de houle sont par contre rappelées par les 
Moa eux-mêmes. Cette vitrine du projet ne verra 
probablement jamais le jour. 
Les documents des Moa mettent en avant un « lien 
retrouvé à la mer » et des espaces de promenade sur la 
mer. Or la vidéo de présentation (voir image plus haut) 
et les plans montrent clairement dans le cadre des 
solutions en mer que l’espace public sera entrecoupé de 
tranchées ouvertes avec une vue imprenable sur une 
autoroute et le bruit qui l’accompagne. 
Par ailleurs, les dyonisiens et les réunionnais devront-il 
patienter une décennie supplémentaire pour avoir ne 
serait-ce qu’une aire de jeux convenable ? Un 
aménagement du Barachois plus mesuré permettrait la 
requalification à très court terme que les habitants 
attendent. 
 

 

SUR L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 

Les impacts environnementaux du projet NEO sont 

particulièrement importants : 

 

- L’enfouissement des voies de circulation, si elle 

permet certes de « cacher » le problème, ne 

permet en aucun cas de le régler. Faut-il rappeler 

que les gaz à échappement ne restent pas sous 

terre et que le bilan d’émission de Co2 (entre 

autres) de la route sera accru par sa mise en 2x2 

voies ? 

 

- Les études de trafic et la notice des Moa 

indiquent qu’il faut s’attendre à un usage plus 

important de la voiture particulière avec le 

projet ( !) 

 

- Les solutions en mer vont générer des besoins 

très conséquents en matériaux et notamment 

en matériaux d’endiguement. Les Moa 

n’indiquent pas la provenance de ces matériaux 

qui nécessiteront probablement d’ouvrir de 

nouvelles carrières très impactantes pour 

l’environnement. A l’heure où la NRL est enlisée 

dans la problématique de l’approvisionnement 

en matériaux et où l’ensemble de la Réunion 

arrive en situation de pénurie pour tous les types 

de projet d’infrastructure et de superstructure 

(dont la construction de logements), il apparaît 

irresponsable d’engager un tel chantier très 

consommateur de matériaux. 

 

- Les travaux maritimes et la volonté d’étendre la 

ville sur la mer vont (encore) détériorer le milieu 

marin sensible tout en créant un espace public 

sur dalle donc chaud et sans plantation ou à la 

marge. 

 

- Plusieurs solutions (à terre, tunnel CV) 

impliquent la destruction d’espaces boisés 

classés, notamment sur le square 

Labourdonnais. 

 

- Le coût démentiel du projet met en péril les 

investissements en matière de développement 

des transports en commun dans le Nord et sur 

l’île ainsi que l’ensemble des investissements qui 

concourent à la transition écologique de notre 

territoire. 

NEO: GRAND PROJET INUTILE 
 

Le projet proposé et les documents d’étude qui 
l’accompagne montrent que : 
 

- Le projet NEO ne permet pas de résoudre les 

embouteillages sur la RN1/RN2 au niveau de 

Saint-Denis. Les Moa indiquent d’ailleurs dans 

leur note de synthèse que « NEO n’a pas pour 

vocation de fluidifier le centre-ville de Saint-

Denis ». L’étude de trafic présentée par les Moa 

démontre en effet que le projet n’engendre 

aucune fluidification. Ce résultat pouvait 

évidemment être attendu dans la mesure où le 

« bouchon » de Saint-Denis se forme 
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principalement sur le Lancastel au niveau de la 

Cité des arts que le projet ne traite pas. Les 

automobilistes seront donc pris dans un réseau 

saturé comme actuellement mais seront cette 

fois-ci « coincés » sous terre ou sous mer ce qui 

engendre une perte encore supérieure de 

confort pour les automobilistes, en plus de 

générer des risques inhérents à la circulation en 

tunnel ou tranchée couverte et un coût de 

fonctionnement de la voirie bien supérieur à une 

voie aérienne. 

Le projet ne démontre pas l’utilité de la 

continuité de la création d’une 2x2 voie depuis 

la NRL. Il démontre même de lui-même son 

inutilité. 

 

- Le dossier présenté par le Moa indique malgré 

tout que le projet engendrera un usage plus 

intensif de la voiture. Au-delà du fait que 

l’augmentation de l’usage de l’automobile aille 

totalement à l’encontre du cadre règlementaire 

(loi LOTI renforcée par les lois Grenelles, la loi 

LOM et les Accords de Paris sur le Climat), il est 

inacceptable de renforcer l’utilisation de 

l’automobile dans le contexte d’asphyxie 

circulatoire et de crise environnementale dans 

lequel nous sommes. 

 

- La notice du Moa précise bien que le projet NEO 

est indépendant de la NRL. Ce n’est donc pas le 

raccordement de la NRL à la RN1 à Saint-Denis 

qui justifie le projet. 

 

- Le projet intègre la conservation partielle de la 

voirie existante du Barachois afin de permettre 

la circulation des transports en commun selon 

les Moa.  

Ni le tracé du RRTG, ni le tracé du TAO 

n’emprunte cet axe. Dès lors quelle est l’utilité 

du site propre de transport en commun 

programmé ? 

 

- Le projet représente un impact 

environnemental (destruction d’arbres, du 

milieu marin, besoin très important en 

matériau, augmentation de l’usage de la 

voiture), il n’est donc pas motivé par des 

considérations écologiques, au contraire. 

 

- Les Moa affirment qu’il s’agit d’un projet 

d’amélioration d’espace public et d’accès à la 

mer sans vraiment le démontrer tant la 

programmation est incertaine et l’impact 

paysager généré, quand il est illustré, 

particulièrement inquiétant. 

Mais quelle est donc l’utilité de NEO, surtout rapportée 
à son coût ? 

 

AVIS SUR LE COUT 
 

NEO est un projet d’aménagement d’une surface 
comprise entre 5 et 16ha selon les solutions pour un 
coût évalué entre 217 et 618 millions d’euros soit un 
coût de 24 à 43 millions d’€ / ha ce qui est 
absolument considérable ! 
A titre de comparaison, le réaménagement de la 
Place de la République à Paris (l’un des derniers 
grands aménagements d’espace public en France) 
représente 3,36 ha pour un coût d’aménagement de 
11, 7 millions d’euros HT (travaux + Moe) soit 
environ 3,5 millions d’euro / ha. 
La stratégie d’enfouissement partielle ou totale de 
la route retenue par les Moa est d’autant plus 
ubuesque que la RN est, au niveau du Barachois, 
une route en 2X1 voie. Les projets d’enfouissement 
de voirie sont en général liés à la présence d’une 
autoroute en milieu urbain densément habité (ex : 
périphérique à Paris) et avec une très forte 
circulation, ce qui n’est pas le cas ici. A titre 
d’exemple, la RN3 à Neuilly-sur-Seine représente 
une circulation de 160 000 véhicules/jour. Elle a fait 
l’objet d’une couverture partielle (440 m) dans les 
années 80. La poursuite de la couverture de cette 
voie a finalement été abandonnée en raison de son 
coût il y a quelques années.  
En comparaison les 25 000 véhicules / jour qui 
traversent le Barachois sur une 2X1 voie ne justifient 
pas un tel déploiement d’ouvrages et une telle 
dépense publique pour enfouir la route. 
Avec NEO la Réunion bat son propre record avec la 
création de la route la plus chère de France : plus de 
250 millions d’euros du km soit encore plus que la 
NRL (150 à 200 millions d’euros / km). 
 
La Région porte actuellement sur le Nord le projet 
de Run Rail évalué à 275 millions d’euros. Elle porte 
également l’achèvement de la NRL et la réalisation 
du Nouveau Pont de la Rivière Saint-Denis. 
La CINOR et la Ville portent le projet TAO évalué à 
330 millions d’euros ainsi que PRUNEL, le câble du 
Chaudron, celui de la Montagne, le Pôle Océan... 
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La Ville de Saint-Denis, la CINOR et la Région portent 
en co-Moa le projet NEO évalué entre 217 et 618 
millions d’euros (soit l’équivalent à lui seul de 2 
projets de tramway dans sa version la plus chère). 
Ces trois projets sont annoncés pour les mêmes 
temporalités, soit plus d’1 milliard d’euros de 
dépenses publiques dans les 10 ans portées par ces 
trois collectivités sur le chef-lieu. 
 
Il est bien évident que les capacités 
d’investissement des trois collectivités réunies ne 
permet pas de supporter un tel niveau de dépense 
à moyen ni même à long terme. Par ailleurs le 
projet NEO ne correspond que très marginalement 
(moins de 10% de son coût comme indiqué dans les 
études financières produites par SETEC et portées 
au dossier) aux cadres d’intervention des 
financements européens (FEDER). 
Le projet NEO à lui seul excède donc la capacité 
d’investissement de la CINOR, de la Ville et de la 
Région sans réelles perspectives de subventions.  
 
Par conséquent : 
Comment les Moa comptent-ils financer NEO ?  
Dans l’hypothèse où ils souhaitent poursuivre le 
projet NEO, quel projet d’investissement sur le 
territoire ont-ils prévu d’annuler/différer pour 
permettre son financement ? 
Dans l’hypothèse – peu probable - d’une captation 
de l’ensemble des financements régionaux, 
européens voire étatiques sur le chef-lieu, quels 
projets la Région souhaite-elle annuler/différer sur 
les autres micro-régions ? Idem pour la CINOR 
concernant ses autres communes ? 

 
Comment peut-on justifier à l’échelle de la CINOR, 
à l’échelle de la Région et de la Ville cette hyper-
concentration des financements publics sur un 
territoire aussi réduit alors même que les besoins 
d’investissement sont majeurs sur les autres 
micro-régions, sur les autres communes du Nord et 
sur les autres quartiers de Saint-Denis (dont le 
centre-ville lui-même, moribond)? 

 
 

ALTERNATIVE 
PROPOSEE  

 

Les Moa justifient principalement le projet par la 
requalification du Barachois et la reconnexion de la Ville 
de Saint-Denis à la mer. Or le projet NEO, tel qu’il a été 
conçu, fait entièrement dépendre ces objectifs, louables, 
sur la réalisation d’un tunnel ou d’un ouvrage en mer de 
substitution à l’actuel tracé de la RN1. Le rapport de 
présentation du projet NEO des Moa propose deux 
alternatives pour l’avenir du Barachois : soit on enfouit la 
route en la passant à 2x2 et on aménage le Barachois, 
soit on ne fait rien et on laisse le Barachois se dégrader. 
Cette alternative forcée et caricaturale biaise d’entrée le 
débat. 
Une solution alternative raisonnable, tant en termes de 
faisabilité technique, financière et environnementale, 
aurait dû être étudiée par les Moa : le réaménagement 
du Barachois sans enfouissement et sans élargissement 
de la RN, consistant à requalifier l’espace public du 
Barachois sans en perdre l’âme, à le compléter dans ses 
équipements, à réaliser la continuité du sentier littoral 
pour les cyclistes et piétons au niveau de l’ancienne 
piscine (ex : ouvrage mode doux) et à intervenir sur la 
RN1 pour la requalifier (passage piéton accessible, 
trottoir convenable, plantations). Cette solution 
nécessairement moins coûteuse (estimée entre 5 à 10 
fois moins chère en conservant des objectifs 
particulièrement ambitieux de requalification d’espace 
public) permettrait par ailleurs de concilier cet 
investissement avec d’autres projets structurants 
comme la création d’un tramway par ailleurs portés par 
les Moa, le réaménagement du centre-ville de Saint-
Denis, la requalification d’autres quartiers, la réalisation 
de projets utiles ailleurs sur le territoire dyonisien et 
réunionnais. 
Les Moa, en choisissant d’emblée les solutions 
techniques les plus onéreuses, les plus difficiles à 
mettre en œuvre et les plus impactantes sur le plan 
environnemental, et en écartant dès le début la 
solution la plus évidente, ont tronqué le débat et ont 
fait preuve d’insuffisance. 
La solution sans enfouissement et sans élargissement 
de la route doit donc être étudiée et privilégiée tant les 
solutions proposées apparaissent infaisables, et au-
delà de la question de la faisabilité, inacceptables. 
Par ailleurs la priorité doit être donnée au 
développement des transports en commun et pas à un 
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ènieme projet routier qui continuera à favoriser le tout-
voiture sur notre île. 
 

 

CONCLUSION 
En résumé NEO c’est :  

- Un besoin très important en matériaux pour la 

construction d’une nouvelle digue sans aucune 

visibilité sur les ressources d’approvisionnement ; 

- Aucune amélioration des conditions de trafic pour les 

automobilistes, même en passant à 2x2 voies ;  

- Un usage accru de l’automobile admis par les 

porteurs du projet (cf dossier de présentation et 

étude de trafic) ; 

- La destruction d’espaces boisés classés ; 

- Encore de nouvelles destructions du milieu marin ; 

- Un coût d’aménagement 10 fois supérieur à celui d’un 

espace public classique et un nouveau record de la 

route la plus chère de France (devançant la NRL !) 

- Des contraintes techniques de réalisation 

extrêmement fortes qui laissent présager soit une 

infaisabilité, soit des retards et des surcouts 

importants en phases ultérieures ; 

- L’enfouissement à tout prix des voies de circulation 

pour un coût colossal sans même avoir étudié au 

préalable la solution qui parait la plus raisonnable à 

savoir une solution de requalification du Barachois et 

de la voirie existante sans mise à 2x2 voies et sans 

enfouissement de la RN ; 

- Des contraintes, des coûts de gestion et des risques 

supplémentaires liés à la circulation en tunnel ou en 

tranchée couverte ; 

- Le point d’orgue d’une absence de cohérence, de 

coordination et de priorisation des grands projets sur 

Saint-Denis portés par la Ville, la CINOR et la Région 

(TAO, Run Rail, Pôle Océan, NEO, NRL, PRUNEL…); 

- Un déni de réalité sur la capacité des collectivités à 

financer ce projet titanesque qui capterait à lui seul 

l’ensemble des investissements sur la décennie à 

venir (au moins) des 3 collectivités et sans perspective 

de subventions ; 

- Une hyper-concentration des investissements publics 

sur un périmètre très réduit au détriment des autres 

micro-régions, des autres villes de la CINOR et des 

autres quartiers de Saint-Denis ; 

- Un projet qui n’intègre pas le centre-ville de Saint-

Denis et lui tourne le dos ; 

- Le sacrifice du présent et d’un projet de 

requalification du Barachois faisable à court terme au 

profit d’un projet titanesque très incertain prévu à 

long terme. 

Aux vues de ces éléments, les groupes d’actions de 
la France insoumise et le Parti de Gauche de la 
Réunion demandent l’arrêt immédiat du projet 
NEO tel que proposé, la mise en oeuvre à court 
terme d’une requalification du Barachois réaliste et 
respectueuse des lieux et la réorientation des 
investissements des collectivités vers des projets 
utiles répondant à l’urgence sociale, 
environnementale, économique de notre île, tel 
que le développement de l’offre en transport en 
commun. 


