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DIONYSIENS) 

AVIS SUR NEO 
 

Introduction 

En tant que projet d'aménagement urbain et paysager du 

littoral de la ville, les objectifs du projet NEO sont d'une part de 

renforcer l'image de Saint Denis en mettant en avant ses atouts 

grâce à l'effacement des voies routières (pour rendre le 

Barachois à la population et rétablir à l'accès à l'océan) et 

d'autre part l'amélioration de la gestion des différents modes 

de transport en commun, déplacements routiers. 

L'UCD adhère totalement à ces objectifs principaux de NEO. 

 

Les problématiques actuels du centre ville de 
Saint Denis. 

– Accessibilité du centre ville par l'Ouest et 
l'Est en raison du trafic routier. 

– 90% des déplacements sont internes aux 
territoires des intercommunalités (CINOR : 
602000 déplacements internes par jour) 

– L'automobile est utilisée pour plus de deux 
déplacements sur 3. 

– Insuffisances de places de stationnement 

Le Projet NEO sur la mobilité 

– Distinguer le trafic de transit du trafic de desserte 

urbaine pour libérer le centre ville de Saint Denis 

– Aménager l'entrée de ville à l'Ouest 

– Permettre de quitter le centre ville sans parasiter le 

Barachois. 

Neo prévoit une voie dédiée appelée « site propre » pour la 

circulation d'un transport en commun performant (Bus) dans 

les deux sens de circulation. Cette voie réservée serait en 

surface, afin de desservir au mieux le Barachois et relierait la 

NRL. 

Le projet NEO pourrait intégré un mode de transport ferré 

léger (TAO de la CINOR) pour permettre des connexions 

multimodales fluides. 

La cohabitation de l'ensemble des mobilités (Bus, voitures, 

vélos, tram, piétons..) serait possible grâce à la conception d'un 

pôle d'échange multimodal près de la Préfecture. 

L'IMPORTANCE DES PARKINGS 
La ville de Saint Denis a mené une étude, hors périmètre NEO, 

qui a permis d'identifier un site pour l'implantation d'un 

parking relais au niveau du bas de la Rivière. A l'Est d'après le 

dossier dans le cadre du projet de l 'espace Océan de 

nombreuses places de parking seront créées. 

Les parkings souterrains prévus par NEO sont inertains et hors 

budget. 

L'UCD suggère que les projets de parking soient clairement et 

impérativement définies en amont. Ce n'est pas le cas 

actuellement. 

Il faudrait d'une part, des parkings relais à l'Ouest et l'Est pour 

inciter les usagers à prendre les transports en commun. 

Aussi des parkings moyens en ville pour faciliter l'accès en 

centre ville à pieds. 

Ces parkings sont impératifs si le projet TAO se fasse en raison 

des pertes de places de stationnement et aussi avant le début 

des travaux pour éviter un coma circulatoire en centre ville. 

Si on veut ouvert le centre ville à l'Océan, les parkings sont 

primordiales. Le dossier souffre sur ce point. 

L'UCD suggère également que de navettes électriques soient 

mises en place avec des points de ramassage précis pour un 

parcours Barachois-centre ville et pourquoi pas un parcours 

touristique. 
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Avis sur les choix de tracés pour une 

nouvelle entrée de la ville : 
– La proposition d'aménagement dite court terme 

– La proposition d'aménagement à long terme 

 

L'avantage d'aménagement à long terme c'est de supprimer à 

terme le giratoire qui constitue souvent un goulet 

d'étranglement. On a les exemples des giratoires du Boulevard 

Sud. Cependant il y a une grosse différence de coûts : 5 millions 

et 21 millions d'euros. 

 

Sur les propositions de tracés en tranchées 

couvertes/ouvertes. 

 

– Le trace terre 

– le tracé hybride 

– le tracé mer 

– le tracé long 

– le tracé court 

Les coûts varient entre 212 millions à 541 millions 
d'euros. 
L'UCD n'est pas technicien sur ces tracés mais se pose des 

questions sur : 

– le financement : Il faudrait choisir les options où il y 

aurait moins de contraintes techniques et où le projet 

a plus de chance de se concrétiser. 

– Les solutions mer et hybride ont des incertitudes au 

niveau travaux maritimes et  aux conséquences de 

passage de cyclones. 

– Contraintes hydrogéologiques majeures pour la 

solution tracé long et court. 

Pa rapport à ces tracés, l'UCD remarque que si le RUN TRAIN 

projet régional se concrétise sur le passage sur le Boulevard 

Sud. Comment se ferait la liaison RUN TRAIN et la NRL ? 

Car le Run TRAIL a vocation de relier l'Est à l'Ouest. 

Serait on obligé de construire un pont depuis le Boulevard Sud 

à la NRL ? 

Sur ce dossier, il n'y a aucune indication. S'il y aurait une 

liaison dans l'avenir, ce serait encore un coût supplémentaire. 

 

Aménagement sortie NEO : 

La sortie NEO à l'Est pose des interrogations. 

Les voitures voulant accéder au centre ville passeront par 

le Boulevard NEHRU. 

Cependant lors des périodes de fortes pluies ou 

cycloniques, au dessus du pont au niveau giratoire, c'est  

inondé et parfois le passage est fermé. 

L'UCD préconise que des travaux de sécurisation soit 

effectué en amont. 

Aussi pour accéder au centre ville, les automobiles pourront s 

passer par la rue Sainte Marie ou rue Maréchal Leclerc. 

La rue Sainte Marie est souvent bouchonnée en raison des 

sorties d'école. Aussi, si le TAO se fait, les voitures ne pourront 

plus passer dans la rue Maréchal Leclerc au niveau du petit 

Marché en raison des voies TRAM. 

La seule alternative serait la rue Sainte Marie. 

L'UCD suggère de réaliser une étude pour la création d'une 

3ième voie pour permettre aux voitures de passer dans cette 

portion de rue au niveau du petit Marché pour éviter les 

bouchons. 

 

CONCLUSION : 
Le projet NEO doit intégré le mode ferré. 

Aujourd'hui, 2 projets existent. TAO par la CINOR, RUN TRAIL 

par la Région. 

TAO posera problème pour le passage en centre ville avec les 

problématiques de travaux et de parking. Par contre, il pourrait 

être connecté la NRL. 

Run Trail est vite opérationnel mais la problématique  de la 

connexion à la NRL demeure. 

Pourquoi pas mixer les 2 projets pour le passage du centre ville 

de Saint Denis ? 

L'objectif c'est de bien définir la place de chaque mode de 

transport, leur maillage pour faciliter l'accessibilité en centre 

ville et diminuer aussi le trafic routier. 

Il faudrait qu'il y a plus de concertation entre les parties 

concernées pour un projet bien défini avec parkings, 

connexions mode de transport.... Le Dossier souffre sur ces 

points. 

L'intérêt collective doit primer sur l'intérêt d'une collectivité. 

Une commission  citoyenne pourrait être créée pour donner 

son avis à chaque étape du projet. 
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