
1) Avis sur le contexte. 

a) Problème 1 : quelle continuité donner à la Nouvelle Route Du Littoral ? Comment raccorder la 

Nouvelle Route du Littoral (NRL) au boulevard Sud ? Comment raccorder la Nouvelle Route du 

Littoral à la RN2 ? Ces raccordements doivent-ils se faire au même endroit ? 

La NRL est en viaduc. Comment sera-t-elle raccordée au Boulevard Sud : il n’y a pas d’élément sur ce 

sujet dans le dossier de concertation. La consultation nous contraint à un espace limité, à partir de la 

Rivière St-Denis.  

Comment trouver une « bonne » solution à un problème posé de manière tronquée ?  

Lors du projet de tracé de la NRL, les conditions et les difficultés de la traversée de St-Denis  étaient 

connues. L’opportunité de faire évoluer les conditions de la traversée de St-Denis   n’a pas été saisie. 

Pourquoi ?  

Tout semble « forcer à » réaliser des passages en souterrain ou des remblais : pourquoi aucune solution 

aérienne n’est envisagée pour l’aménagement du Barachois ? 

b) Problème 2 : A St-Denis, comment un piéton peut-il traverser en sécurité des voies à grande 

circulation (boulevard Sud, RN1 et RN2) ? Quelle place pour les non-motorisés dans la ville ? 

St-Denis  est ceinturé par des voies rapides. Les franchissements souterrains fonctionnent peu (RN2-

Patates à Durand, Boulevard Sud-Rue Lyautey) ils sont sombres ou squattés.  

Un passage souterrain est utilisé régulièrement sur le boulevard Sud au niveau du Parc de la Trinité : il 

est peu utilisé comme alternative à la traversée des 5 voies. Une passerelle piétonne est exclusivement 

pour les étudiants de la faculté du Moufia.  

La problématique des traversées des voies et des accès au littoral n’est pas spécifique à la zone du 

Barachois. Il serait utile de trouver des solutions transférables à d’autres sites. 

2) Avis sur les projets de tranchées avec remblai sur mer. 

a. Selon les études hydrauliques réalisées, les projets avec remblai sur la mer augmentent de manière 

très importante les risques de submersion de la partie basse de la ville de St-Denis. D’importants 

aménagements supplémentaires sont préconisés pour diminuer ce risque : brise-lames, dispositifs 

d’évacuation des eaux (avec volet anti-retour) vers la mer et vers le quartier de la rivière St-Denis. 

En période cyclonique avec fortes houles et fortes pluies, il y a transport de beaucoup de matières 

solides : qui peut garantir que ces dispositifs ne soient pas bloqués par les alluvions ? Le risque me 

paraît pas maîtrisable, d’autant plus que la violence des cyclones est amenée à croître. 

b. Pour réaliser les remblais, il faudra trouver des roches. La réalisation de la NRL se heurte déjà à ce 

problème. L’exploitation des roches crée de nombreux autres problèmes environnementaux : 

* destruction des andains = fragilisation des terres agricoles qui érodées lors des futures 

intempéries. 

* exploitation des carrières dans les plaines alluviales (Pierrefonds, Saint-André, …) = dénaturation 

des meilleures terres agricoles qui, après exploitation, se transforment et ne reviennent pas à un 

usage agricole ; abaissement de l’altitude ; accroissement des risques d’inondation et des risques 

d’érosion régressive. 

* surexploitation des alluvions des ravines et rivières = fragilisation des berges, fragilisation des 

ouvrages d’art, augmentation de l’érosion des côtes. 

c. Le bassin de baignade situé à l’Ouest du Barachois ferait partie du dispositif brise-lame. Cependant, 

situé dans le delta de l’embouchure de la Rivière St-Denis, il sera rempli par les alluvions lors des 

crues importantes. 

d. D’après le projet, l’entretien des digues actuelles pose problème et est considéré comme trop 

coûteux. Les ouvrages envisagés seront encore plus exposés : comment l’entretien sera-t-il financé ? 



e. Conclusion : avis défavorable sur les projets de remblais et de tranchées couvertes/ouvertes. 

 

3) Avis sur les projets de tunnels : 

Ce sont les projets les plus coûteux et sans doute les plus hasardeux au niveau géologique. Dans les 

deux cas, la circulation des eaux souterraines vers la mer est modifiée et le drainage naturel des sols 

est fortement affecté. Comment cela se manifestera ? Il semble que cela augmente les risques 

d’inondation par remontée des nappes : inondations des caves ? Sous-sols ? fragilisation des rues ? 

Les aléas techniques sont extrêmement forts, les délais et les coûts seront probablement majorés. 

 

Les travaux de réalisation des tunnels vont augmenter les difficultés de circulation à l’entrée Ouest de 

St-Denis pendant plusieurs années. Pour compenser, il faudrait pouvoir fluidifier le trafic sur un autre 

axe : rien de tel n’est prévu. 

J’ai un avis plutôt défavorable sur les projets de tunnels. 

 

4) Autres alternatives. 

Les projets présentés sont bâtis sur un parti pris : circulation de transit et circulation non motorisée ne 

peuvent partager le même niveau. Si on exclue d’enterrer la circulation alors il faut élever l’un des deux 

flux : soit la circulation de transit, soit la circulation non motorisée. 

On peut envisager le trafic de transit « en viaduc » ? 

On peut améliorer et repenser la circulation des piétons en aménageant de vastes et fréquentes zones 

dénivelées qui permettent de franchir les principaux axes routiers, de desservir des quartiers et de 

donner accès au littoral ou aux zones d’activités. Il faut indiquer ces itinéraires, il faut les rendre 

agréables, attractifs, lumineux, transparents, voire ludiques.  

Je pense qu’il faut changer les manières de faire : ne pas céder aux privés (complexe cinéma, petits 

commerces, nouveau permis de construire) les délaissés ou les espaces acquis par les collectivités 

limitrophe des axes routiers existants. Il faut utiliser ces espaces pour les besoins publics : améliorer la 

circulation, les stationnements, assurer la continuité des voies piétonnes, séparer les voies piétonnes 

des voies cyclables, éloigner les voies dédiées à la promenade au sport et à la santé des voies polluées 

par la circulation automobile.  

Boulevard Sud : des réserves foncières ont été faites pour le projet Tram/train. Garder ce foncier et 

l’utiliser en faveur des améliorations des modes de transport (piétons, transport doux, en commun, …).  

Hélas, on commence déjà à « grignoter » ces espaces alors même que les voies cyclables et piétonnes sont 

très étroites et peu agréables. 

Barachois : l’affectation prioritaire des bâtiments de l’ex-DDE à la relocalisation des activités de 

restauration permettrait de récupérer de l’espace et d’envisager la continuité du sentier littoral. 

Projet Multiplexe : est-il compatible avec le manque de place qui justifie les projets de tunnels et de 

tranchées ? NON.  

Des réserves foncières ont été faites sur la façade Est du littoral dionysien, le long de la 2x2 voies 

existantes, dans un objectif de déplacement des voies de circulation vers l’intérieur des terres et 

d’élargissement de la zone littorale. Là aussi, les collectivités doivent garder ce foncier et l’utiliser en faveur 

des améliorations des modes de transport (piétons, transport doux, transport en commun …). 

Transport en commun : En cas d’espace contraint, il faut prioriser le transport en commun en site propre.  

Mais combien faut-il de sites propres : TAO, TCSP ? Pourquoi le TCSP devrait-il traverser St-Denis par le 

Barachois ? 



Ne peut-on mutualiser, au moins partiellement, le site propre pour la traversée de St-Denis?  

Quel avenir pour les réserves foncières faites le long du boulevard Sud dans le cadre de l’ancien projet 

«TCSP  rail» : des espaces/gares/échanges étaient prévus du côté du pont Vinh San et à l’autre entrée de 

St-Denis . Le dernier pont réalisé sur la Rivière des Pluies a des voies TCSP en site propre. 

Il y a déjà un site propre pour le TCSP sur le boulevard Delattre de Tassigny (ex CD44) : cela va du Chaudron 

au Butor et cela concerne aussi le centre de ville de St-Denis . Ces voies sont loin d’être saturées : pourquoi 

ne pas les utiliser ? Combien de voies différentes en site propre sont projetées ? 

Conclusion : Poser le problème dans un espace contraint, revient finalement à gaspiller du foncier ailleurs. 

L’argument principal du projet est pourtant un manque d’espace. L’exiguïté de l’île nous oblige pourtant à 

une gestion responsable, économe et durable du foncier. 


