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PACTE DE TRANSITION 

COLLECTIF SAINT-DENIS 

DE LA REUNION 

Lancé à l’occasion des élections 
municipales 2020, le Pacte pour la 
Transition (https://www.pacte-
transition.org/) propose aux citoyen·nes et 
aux élu·es locaux de s’engager, à travers 
3 grands principes et 32 mesures 
concrètes, à œuvrer ensemble pour des 
communes plus écologiques, solidaires et 
démocratiques. Porté par le Collectif pour 
une Transition Citoyenne aux côtés d'une 
soixantaine d'organisations et de milliers 
de citoyen·nes engagé·es, le Pacte 
s'ancre dans la conviction que l’échelle 
locale est primordiale pour la réalisation 
de la transition, et que les habitantes et 
habitants en sont les acteurs essentiels. 
Ces 32 mesures, co-rédigées avec un 
comité d'expert·es, s’accompagnent de 
fiches techniques documentées, 
comprenant notamment des retours 
d'expérience de collectivités afin 
d’accompagner au mieux les habitant·es 
et les élu·es locaux dans la co-
construction des territoires de demain. 
Mme Bareigts, maire de Saint Denis s’est 
engagée, lors des élections de 2020, sur 
27 mesures et 4 additionnels. Le collectif 
de Saint Denis créée en janvier 2020 
accompagne et assure le suivi de la mise 
en œuvre des engagements de la 
collectivité sur le Pacte.  

 

Contact : 

transitionsaintdenis974@mailo.com 

https://www.pacte-

transition.org/#@eunion36 

RESPECTER les engagements 
REINVENTER la mobilité dionysienne, 
PRENDRE EN COMPTE l’enjeu climatique : 
UN PROJET A REPENSER EN TOTALITE 
 
Le Collectif du Pacte pour la transition de Saint-Denis, composé de citoyens a-
partisans, a analysé les dossiers mis à disposition du public par les co-maitres 
d’ouvrages (la Région Reunion, la CINOR et la Ville de Saint-Denis) pour participer 
au débat public national organisé par la CNDP du 15 septembre au 31 décembre. 
Malgré l’annonce des 4 grands objectifs de ce projet :  
- rendre le Barachois à la population ;  rétablir l’accès à l’océan ; préserver et 
valoriser l’environnement de ce site emblématique ; repenser la mobilité sur le 
Barachois et l’affirmation de la place des modes actifs,  
le projet NEO ne prend en compte ni la lutte contre le changement climatique en 
s’intégrant dans les objectifs des accords de Paris 2015, ni la préservation de la 
biodiversité et ni la justice sociale en enfonçant davantage La Reunion dans une 
gabegie déconnectée des grands enjeux du territoire.   
Lors de la campagne municipale, Ericka Bareigts a signé le Pacte pour la transition 
(32 mesures réalisées par 60 ONG). Elle s’est engagée sur plusieurs mesures en lien 
direct avec le projet NEO. Au regard des engagements pris par la maire, ce projet 
signerait un recul dans une transition territoriale.  
 
Tout d’abord, à la lecture du projet, nous observons une absence totale de prise 

en compte du bilan carbone des différentes options en phase chantier et plus 
globalement du projet dans les années futures. Aucune des options proposées ne 

vient limiter réellement la place des véhicules les plus polluants et des voitures 

individuelles en ville au profit des transports en communs et des modes actifs de 
déplacements qui ne viennent que saupoudrer les options pour en verdir le 
contenu. Ce projet faisant fi de l’Accord de Paris sur le Climat et les propositions 
de la Convention Citoyenne pour le Climat, ne répond pas à l’enjeu de lutte contre 

le changement climatique et à la préservation de la biodiversité.  
 
Constituant un coût d’aménagement 10 fois supérieur à celui d’un espace public 

classique, ce projet encrerait encore une fois, après la NRL, La Réunion dans les 
records des routes les plus chères de France. Cette gabegie priverait la Reunion et 
les Dionysiens d’opérations plus inclusives et sociales qui sont inévitablement 
nécessaires pour nos concitoyens les moins aisés. 
 
En résumé, ce grand projet inutile, extrêmement couteux et désastreux pour 
l’environnement ne répond pas aux grands enjeux de transition dans lesquels La 
Reunion devrait s’intégrer : évolution de la mobilité pour lutter contre l’asphyxie 
de notre territoire, intégration dans une vision à long terme des enjeux territoriaux 
en lien avec les problématiques climatiques et la justice sociale. 
 

CAHIER D’ACTEUR - DECEMBRE 2020 
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LES ENGAGEMENTS PACTE POUR LA 

TRANSITION D’ERICKA BAREIGTS VS 

PROJET NEO 

Dans le cadre du pacte pour la transition, Ericka Bareigts 
s'est engagée sur plusieurs mesures visant à préserver le 
cadre de vie des Dionysiens, à lutter contre le 
changement climatique, pour une justice sociale et à 
préserver la biodiversité sur les 6 ans de sa mandature. 4 
mesures phares concernent directement le projet NEO : 
les mesures 13, 14, 15 et 16. 
 

* Mesure 13 (engagement Niveau 3) : Contribuer à la fin 

des projets et infrastructures qui augmentent les 

émissions de gaz à effet de serre et font reculer la 

biodiversité 

Compatibilité avec le projet NEO =  NON RESPECTE 

 

Mesure 14 (engagement niveau 3) : Renforcer l'offre, 

l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le 

territoire  

Compatibilité avec le projet NEO = INCERTAIN 

 

Mesure 15 (engagement niveau 3) : Donner la priorité 

aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public  

Compatibilité avec le projet NEO = INCERTAIN 

 

Mesure 16 (engagement niveau 2) : Limiter la place des 

véhicules les plus polluants et des voitures individuelles 

en ville  

Compatibilité avec le projet NEO =  NON RESPECTE 

 

ANALYSE DETAILLEE DU PROJET  

Un projet qui augmentent les émissions de gaz 

à effet de serre de la Reunion et fera reculer la 

biodiversité 

 

Les solutions en mer, fortement mis en avant par les 
dossiers de la co-MOA, vont générer des besoins très 
conséquents en matériaux et notamment en matériaux 

d’endiguement (ex : la solution mer demande 380 000 
m3 de matériaux). Les documents mis à la disposition 

du public par les co-Moa ne mentionnent pas la 

provenance de ces matériaux alors que l’ensemble de 

La Réunion arrive à une situation de pénurie pour tous 

les types de projet d’infrastructure et de 

superstructures (dont la construction de logements). 
Malgré l’absence d’approche en terme d’adéquation 
besoins-ressources, les besoins considérables de ce 
projet nécessiteront probablement d’ouvrir de 
nouvelles carrières impactant davantage 
l’environnement et le paysage. Ces impacts indirects ne 
sont nullement mis en avant dans les dossiers. 
 
Plusieurs solutions (à terre, tunnel, …) impliquent la 

destruction d’espaces boisés classés, notamment sur 

le square Labourdonnais dans une ville déjà si peu 

végétalisée. Ces arbres apportent aujourd’hui un 
rempart indispensable contre les ilots de chaleurs 
rencontrés en ville.  Et pourtant, cette coupe d’arbres 
n'a pas été intégrée dans le comparatif de tous les 
scénarios. 
Les travaux maritimes et la volonté d’étendre la ville sur 
la mer vont davantage détériorer le milieu marin 
sensible.  
 
Aucune analyse de l’impact Carbonne n’a été produite 

sur les phases chantiers et sur l’exploitation des 

infrastructures. En l’absence de celle-ci, seule une 
analyse au budget est possible pour la phase chantier. 
Ce qui met en avant une solution type tranchée sur 
terre. Or cette solution a été pour des raisons inconnues 
bâclée ou jugée de manière étonnante, ce qui met 
automatiquement les autres solutions en avant. En 
l’absence d’analyse de l’impact carbone des différentes 
options et du projet dans son ensemble, il est 
impossible d’analyser la comptabilité du projet avec les 
enjeux d’envergure de l’Accord de Paris. 
 

Proposition du collectif 

Réviser l’analyse du projet en conditionnant le projet 

d'aménagement du Barachois d’une part et le projet de 

traversée de la commune de Saint- Denis d’autre part, à 

la réduction des émissions de GES et le maintien de la 

biodiversité du territoire. 
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Le projet NEO ou l’absence d’articulation de 

projets de transports dionysiens, ne renforce 

pas l'offre, l'accès et l'attractivité de 

transports en commun sur le territoire. 

Selon les rapports des Co-Maitres d’Ouvrage, la route 
actuelle sur le barachois (2x1 voies) sera pérennisée et 
dédiée aux transports en commun. Cependant, il n’est 

nullement précisé dans quel réseau cet élément sera 

intégré. Aucun des grands projets de transports en 
commun (TAO, Run rail, transports par cable, RRTG, …) 
ne passent par le Barachois. Ce projet laisse entrevoir 
une absence totale de vision d’ensemble du centre-ville 

de Saint-Denis ou la juxtaposition de projets isolés dans 

leur conception sans plan-guide d’ensemble semble 

primer sur la logique collective. 

La CINOR et la Ville portent le projet TAO évalué à 330 
millions d’euros ainsi que PRUNEL, le câble du Chaudon, 
celui de la Montagne. La Région porte actuellement sur 
le Nord le projet de Run Rail évalué à 275 millions 
d’euros. Les scénarios d'aménagement proposés pour 

NEO sont évalués entre 217  jusqu'à 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 même temporalités, soit plus d’1 
milliard d’euros de dépenses publiques dans les 10 ans 
portées par ces trois collectivités sur le chef-lieu. De plus, 
la note financière de SETEC, précise que l'Europe ne 
finance que de manière très marginale ce type de projet 
(moins de 10% de son coût). Dans ces conditions, et étant 
donné que les capacités d’investissement des trois 

collectivités réunies ne permettent pas de supporter un 

tel niveau de dépense à moyen ni même à long terme, 
nous pouvons nous questionner sur les priorités qui 
seront données aux projets de demain.   
Le coût démesuré de ce projet risque de mettre 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.  

 

Proposition du collectif 

Préalablement à une révision du projet, redéfinir un plan 

de renforcement des transports en commun pour doubler 

la part modale des transports en commun en 5 ans 

intégrant l’ensemble des projets en cours et à venir sur la 

commune et pour sa traversée 

Des mobilités actives (marche, vélo) dans 

l’espace public du barachois : la caution verte 

d’un projet routier. 

Ce projet n’est pas pensé pour renforcer les mobilités 

actives mais pour renforcer l’usage de la voiture comme 

mode de déplacements essentiels. Il ne met nullement 
les mobilités actives comme de véritables alternatives à 
la voiture, garant d’une économie de proximité, 
structurées sur un territoire économiques et sociales.  
 

Proposition du collectif 

Penser un aménagement du Barachois faisant la 

promotion exclusive des mobilités actives et excluant 

totalement la voiture comme mode de déplacament. 

 

 

Un projet qui ne limite pas la place des 

voitures individuelles en ville mais qui 

l’intensifie 

 

Le projet NEO ne permettra pas de résoudre les 
problèmes de circulation de l'entrée de ville, du centre-
ville et les embouteillages sur la RN1/RN2 au niveau de 
Saint-Denis. La note de synthèse, fournies par les co-

MOA indique que « NEO n’a pas pour vocation de 

fluidifier le centre-ville de Saint-Denis ». Ceci est 
confirmé par l’étude de trafic présentée par les Moa qui 
démontre que le projet n’engendre aucune fluidification 
puisque ce projet s’arrête bien avant Lancastel au niveau 
de la Cité des arts. Les automobilistes seront donc pris 

dans un réseau toujours autant saturé mais sous terre 

ou sous mer générant des risques inhérents à la 

circulation en tunnel ou tranchée couverte.  

Le dossier présenté par les co-maitres d’ouvrage, dont 
les études de trafic, renforce la démonstration de 
l’inutilité de ce projet qui engendrera un usage plus 

intensif de la voiture entrainant donc un renforcement 

de l’utilisation de l’automobile dans le contexte 

d’asphyxie circulatoire et de crise climatique actuelles 

qui se renforcera dans les années à venir. 
 

Proposition du collectif 

Etudier un projet de traversée de la commune en 

adéquation avec l’ensemble des solutions alternatives en 

terme de mobilité et visant explicitement une réduction 

significative du trafic automobile. 

 



 

 

 

 

CONCLUSION 
 

Plutôt que d’insister sur un projet d’un autre temps qui 

aura sa place au panthéon des grands projets inutiles et 

climaticides, le pacte de transition invite la collectivité 

dionysienne à repenser aux côtés des autres Co-Maitre 

d’ouvrage et avec les Dionysiens : la mobilité sur la 

commune et l’aménagement du Barachois, pour 

respecter les engagements pris et faire face aux enjeux 

contemporains de notre société.  


