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CAHIER D'ACTEUR

1_ NEO/ UN PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU 
BARACHOIS , OUI !  UN PROJET ROUTIER NON !

Parce  que  c'est  un lieu  chargé  d'histoire  peu mise  en valeur,  un  lieu

ouvert  au  public  peu  fréquenté  au  quotidien,  un  espace  frontalier  à

l'océan qui donne envie de s'y approcher, ...ce lieu dit du barachois et de

ses "extensions" (arrivée sur St  Denis jusqu'à l'ancienne gare routière)

mérite bien mieux qu'une approche du tout automobile individualiste et

hors d'échelle.  

Nous souhaitons que les réflexions de piétonisation, de mobilités actives,

de  réseaux  de  transports  en  commun  soient  une  priorité.  Nous

souhaitons que le bon sens, la justesse et les valeurs de sens commun

l'emportent  sur  l'individualisme,  le  hors  d'échelle,  le  sensationnel,

l'aberration…

Le document qui  nous a servi  de base à cette réflexion menée ici  est

DMO-projet-NEO.pdf, accessible sur la plateforme de consultation CNDP

https://neo.debatpublic.fr/  . Après de nombreuses heures de recherches,

nous avons trouvés des brides de réponses à nos interrogations dans les

études  disponibles  sur  la  plateforme  de  la  mairie  https://www.neo-

saintdenis.re/  . Malgré tout,  le constat reste le même : le projet NEO est

un projet routier avant tout.
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__

2_NEO/ UNE 2X2 VOIES, UN POSTULAT À
REMETTRE EN QUESTION.

Selon  DMO-projet-NEO.pdf,  NEO est  un projet  qui  n’a

pas  besoin  de  la  NRL  pour  fonctionner.  Pourquoi  alors

augmenter la capacité de la route du barachois RN1 ? 

De nombreuses études montrent que lorsqu’on augmente la

surface routière, la circulation finit par augmenter et le trafic

se densifie à nouveau, c’est ce qui est appelé  l’équilibre de

Nash en mathématiques avec le  paradoxe de Braess.  Dans

une des études présentes sur la plateforme de la ville , il est

dit  « Les stations de comptages permettent ainsi d’estimer

que   si   la   circulation   était   fluide   environ   400   véhicules

supplémentaires rentreraient dans St-Denis par la RN1 ou la

RN6  à   l’HPM. »  Ce  qui  sous-entend  que  le  réseau  sera  à

nouveau saturé dans un temps futur.

Le projet NEO est montré comme purement routier...quelle

est  la  place  pour les  transports  en commun, les  mobilités

actives ?

Dans  le  document  DMO-projet-NEO.pdf,  aucune  vision

globale des transports à l’échelle de l’île n’est présentée, ni

même de Saint-Denis. Pourtant un projet de cette envergure

concerne bien l’ensemble de l’île. Les transports autres que

routiers sont quasiment inexistants.Des projets de transports

en commun à  Saint-Denis  existent  pourtant  déjà  et  à  des

stades avancés, ils sont présentés en p35 : téléphériques du

Moufia, de la Montagne, tram-train TAO et RUN RAIL...mais

aucune  carte  représentant  des  scenarios  de  connexions

multimodales n’est proposée.  A l’heure du développement

durable  cela  est  absurde.  Par  exemple,  une  arrivée  du

transport  par  câble  de  la  Montagne  sur  le  Barachois  en

connexion  avec  le  Run  rail  semblerait  assez  logique  et

opportune. 



3_NEO / DES SOLUTIONS ROUTIÈRES 
HORS NORMES

Coûts  des  infrastructures  routières  exorbitants,  désordres

écologiques et paysages malmenés sont les résultantes des

solutions techniques périlleuses proposées par NEO.

3.1_Solutions techniques périlleuses : 

 - en tranchées couvertes/ouvertes     :      

Selon  DMO-projet-NEO.pdf,,  le  projet  NEO  en  tranchées

couvertes/ouvertes relatent déjà en études, de nombreuses

difficultés et inconnues : « elle paraît traverser des matériaux

peu favorables…. »

! approvisionnement en matériaux de la digue     !       

Selon  DMO-projet-NEO.pdf, il  n’y a aucune garantie sur les
matériaux disponible pour cette digue. 
...  A l’heure ou le  chantier de la nouvelle route de littoral

s’enlise faute de carence en matériaux de remblais et que la

pénurie  alimente  les  médias  régulièrement,  comment  les

MOA  vont-elles  gérer  ce  problème  ?  en  ouvrant  d’autres

carrières sur l’île ? « bis repetita ne placent pas toujours » !
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- en tunnel     :      

Selon DMO-projet-NEO.pdf., la solution en tunnel est très
risquée…

Les solutions en tranchées couvertes sont généralement
réservées à des contextes urbains très denses avec un flux
de véhicules considérable, ce qui n’est pas le cas ici. Ce
type d’ouvrage coute extrêmement cher en construction
et en gestion, et il est difficilement pensable que les 25
000  véhicules  /jours  du  Barachois  justifient  ce  type  de
solutions. 

3.2_Désordres/ traumatismes écologiques :

D’un  point  de  vue  environnemental  les  variantes  en

ouvrages  maritimes sont  purement  et  simplement

catastrophiques car ce type de solution anéantie les fonds

marins. Certains diront que les fonds marins ne sont pas

sensibles  à  cet  endroit,  car  déjà  dégradés  par

l’anthropisation. Cette réflexion est fausse en pratique :

tout  ce  qui  peut  être  conservé  d’un  point  de  vue

écologique doit l’être. Pour exemple la Côte d’Azur ou la

vie dans les fonds marins a été très impactée par toute les

constructions balnéaires.

Les quelques mesures compensatoires annoncées comme

la reconquête des tripodes par les coraux, ne peuvent en

aucun cas justifier ce type de solutions destructrices .

L’écologie, ce n’est pas que verdir la ville. Mais c’est bien plus

que  cela,  c’est  penser  des  projets  raisonnés,  adaptés  au

terrain et durables. 

En fin à l’heure du réchauffement climatique et de la montée

du niveau de la mer annoncée, que penser de la pérennité de

ce type de projet ?

- impact sur le milieu marin     :   grand dauphin indo-pacifique et

baleine à bosse menacées.

Selon DMO-projet-NEO.pdf. « Aussi, pour les cétacés, l’enjeu

est qualifié de fort pour les espèces côtières comme le grand

dauphin indo-pacifique ou la baleine à bosse. »

- impact sur la flore     :       

il n’y a pas de détails sur les arbres touchés par les solutions

envisagées or, le végétal présent sur le square Labourdonnais

sera impacté forcément par la solution en tunnel...

carte des arbres remarquables et des fronts végétaux 
structurants/  DMO-projet-NEO.pdf

3.3_Coûts exorbitants :

Selon DMO-projet-NEO.pdf le coût hors taxe de travaux est
estimé entre 217 et 618 millions d’euros selon les options.



Financement et priorisation des grands projets à l’échelle

de Saint-Denis

Les  MOA  mènent  par  ailleurs  plusieurs  grands  projets

d’aménagement sur le territoire de Saint-Denis : PRUNEL

(ANRU), TAO, RUN RAIL, transports par Câble du Chaudron

et de la Montagne et l’espace Pôle Océan (à l’arrêt depuis

plusieurs années, sur le point de repartir ?) dont la plupart

ne  sont  toujours  pas  sorti  de  terre  après  des  années

d’études effectuées….il nous paraît peu probable que tous

ces projets soient menés de front financièrement même

s’il y a 3 MOA différentes qui les financent.

En outre,  il n’y a aucune mise en cohérence de ses projets

avec  NEO  ni  de  coordination.Bien  que  terminée  nous

pourrions  citer  aussi  la  cité  des  arts  en  limite

d’intervention et si peu insérée dans son contexte.

Comment vont s’articuler ces différents espaces publics ? 

 Nous n’avons pas trouver de plan guide...

3.4_Paysages améliorés ?

Selon  DMO-projet-NEO.pdf / p28

Peut-on vraiment parler, en regardant cette image, que le
projet  supprimera  les  coupures  routières  et
urbanistiques avec un trait de côte rempli de tripodes...?
Et qu’il offrira l’ « ouverture sur la mer »? 

Un paysage routier au final !

S’il  n’est  pas  mis  en valeur,  le  Barachois  reste  un espace

patrimonial  (Bâtiments  de  la  DEAL,  arbres  remarquables,

square  Labourdonnais,  bâtiments  de  la  préfecture,  mur

fortifié etc), et surtout le trait de côte entre la rivière Saint-

Denis et la pointe des jardins, profil particulier perceptible

lorsqu’on arrive de l’Ouest. La destruction de celui-ci pour le

«  bunkeriser  »  serait  inacceptable  d’un  point  de  vue

paysager.

Les Moa justifient le projet par une reconnexion de la ville à

la  mer,  or  c’est  une  extension  de  la  ville  sur  la  mer.

L’artificialisation de la côte par des endiguements ne fera que

déconnecter les habitants et la ville de la mer un peu plus : le

nouvel espace public du Barachois sera barré par une saignée

béante,  véritable  césure  s’ajoutant  à  celle  formée par  les

endiguements. Césure qui interdira la continuité de l’espace

mais aussi des vues sur la mer. A chaque fois que la société a

voulu étendre la ville sur la mer, elle n’a fait que déconnecter

la ville de celle-ci, comme nous le montre les exemples de

l’aéroport de Nice, de Miami en Floride,etc.

Dans le cas du projet NEO, ceci est d’autant plus absurde que

la  densité  de  la  ville  ne  justifie  pas  ce  type  de  travaux

pharaoniques.  Des  emprises  foncières  sont  actuellement

disponibles ( Pôle Ocean, Barachois…) 

Aucune étude paysagère n’est proposée dans le document

DMO-projet-NEO.pdf. L’espace du Barachois est réduit à une

entrée d’autoroute. Pourtant il devrait être le prolongement

du centre-ville, c’est à dire une zone urbaine sensible avec

une valeur patrimoniale (bâtiments de la préfecture et de la

DEAL, square Labourdonnais avec ses arbres remarquables,

le trait de côte sous forme de mur fortifié avec du fruit, son

parapet, et ses canons) Le Barachois doit être traitée en tant

que  tel,  de  manière  très  qualitative.  En  aucun  cas  la

destruction du trait de côte ne peut justifier l’augmentation

de l’espace public, d’autant plus que celui-ci existe déjà, de

manière conséquente et ne demande qu’à être requalifié. 

Un paysage bruyant et poussiéreux pendant les travaux 

Quel paysage aurons nous pendant ces travaux pharaoniques

? Quelle pollution sonore et poussières émises  ? Il ne fera

pas bon vivre dans le bas de la ville et peut-être même pour
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une bonne partie des dionysiens et réunionnais pendant

plusieurs années...

Le projet NEO dans sa composition actuelle est démesuré,

non  adapté  et  aux  besoins  du  site,  de  la  ville  et  des

citoyens, en plus de coûter extrêmement cher. 

Compte tenu de tous ces paramètres, n’allons nous pas
vers un nouveau scandale ? Après la NRL...NEO… ?

4_NEO/ ALTERNATIVES  

4.1_Une proposition optimale : le boulevard 
urbain

Selon  DMO-projet-NEO.pdf. , la solution d’un boulevard

urbain intégral en lieu et place de la RN1 a été écarté.

« Cette   solution   présente   une   incompatibilité   dans   la

mesure où il y a une impossibilité physique au niveau de la

partie Est d’assurer une 2x2 voies sans extension marine.

De  plus,   le  boulevard  urbain  créé  une  coupure  urbaine

franche   et   la   fluidification   du   trafic   n’est   pas   du   tout

assurée à cause de feux tricolores qui devront jalonner la

route.  Cette  option  est  incompatible  avec  tout  projet

d’aménagement de qualité du Barachois. »

 Cette position est un parti pris dont l’argumentaire est

sans fondements. Car là encore, on réfléchit du point de

vue de l’automobiliste et non du piéton…

Or dans les études préalables, il avait été envisagé une

zone 20...

Et dans une étude de 2007, la commune avait classé le

Barachois en zone urbaine, à contrario de la zone Est de

Saint-Denis classée comme routière. Une étude avait été

menée  par  le  paysagiste  Corajoud  ou  le  boulevard

Lancastel au niveau du Barachois était traité comme un

boulevard urbain paysagé. Le boulevard urbain, outre son

coût bien moindre que les solutions en tunnel et ouvrages

maritimes, permet un fractionnement de la voie : terre-

plein  central,  contre-allées.  Tous  ces  espaces  sont

végétalisés,  outre  leur  fonction  de  régulateurs

climatiques,  les  végétaux absorbent  les  particules  fines,

participent  à  la  dépollution de  la  voie,  et  à  l’insertion  de

celle-ci dans la ville 

Un  exemple  qui  fonctionne...A  Nice,  la  promenade  des

Anglais  est  composée  d'un  boulevard  urbain  dont  la

circulation automobile  est  limitée  à  50km/h sur  la  partie 

 "ville" avec sur certaines portions des traversées de piétons

inopinées pouvant succéder ... la priorité leur ai donné. En

outre, des circulations de mobilités actives font la transition

avec les espaces piétons.



A La Réunion, sur la portion du Barachois nous pourrions
très bien imaginer une 1x1 voie comme actuellement avec
une vitesse maximale de « 30km/h au niveau du Barachois
et l’aménagement, à certains endroits stratégiques, d’une
"intersection  convivial"  ou  zone  de  partage.  Et  ainsi
sécuriser davantage les traversées piétonnes. 

exemples d’intersections conviviales

4.2_Autres alternatives :

Le  Barachois  a  besoin  d’une  requalification de  l’espace

public à court terme, mettant en valeur tout le patrimoine

déjà  présent  et  non  qui  le  détruise:  réhabilitation  des

longères,  des  aires  de  jeux,  plantation,  réalisation  de

traversées piétonnes PMR,...et d’un investissement dans

la  transition  écologique :  réhabilitation  thermique  des

bâtiments,  amélioration  des  transports  en  commun  ,

aménagements avec des revêtements de sols de qualités,

de trottoirs larges et aérés, de pistes cyclables sur la route

mais  séparées...pour  un  montant  bien  inférieur  à  ceux

proposés.

CONCLUSION
En conclusion, NEO est un projet qui se doit d’être osé !
Non pas dans la quantité d’argent pour dépenser mais
dans son courage à initier de nouveaux comportements
en terme de vivre ensemble.

7

DÉBAT PUBLIC Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis (NEO)
Siège de la commission particulière du débat public

La maison du Débat Neo - Esplanade de l'Ancien débarcadère à côté des canons
Boulevard Gabriel Macé, Le Barachois  97 400 Saint-Denis 

Tel. +33 (0)6 93 85 47 51 - contactneo@debat-cndp.fr -  www.neo.debatpublic.fr

mailto:contactneo@debat-cndp.fr
http://www.neo.debatpublic.fr/

	1_ NEO/ Un projet de réaménagement du barachois , oui !  Un projet routier non !
	2_NEO/ Une 2X2 voies, un postulat à remettre en question.
	3_NEO / Des solutions routières hors normes
	3.1_Solutions techniques périlleuses :
	3.2_Désordres/ traumatismes écologiques :
	3.3_Coûts exorbitants :
	3.4_Paysages améliorés ?
	4.1_Une proposition optimale : le boulevard urbain
	4.2_Autres alternatives :


