
Débat NEO
Questions

Parmi les principaux objectifs annoncés pour le projet NEO figurent : 
• « rétablir l’accès [du Barachois] à l’océan » (dossier du maître d’ouvrage p. 3),
• « recréer un lien entre Saint-Denis et son littoral » (dossier du maître d’ouvrage p. 46).

L’analyse des propositions de tracés présentées à la Maison du débat et dans le dossier du maître 
d’ouvrage au regard de ces objectifs suscite de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne tant
l’adéquation des propositions aux objectifs que la pertinence de la méthode au regard des besoins et des 
enjeux.

Quelle adéquation des propositions avancées aux objectifs énoncés ?

Dans les propositions de tracés « hybride » et « mer », les tranchées ouvertes (et non couvertes) situées 
entre le cœur du Barachois actuel et l’océan sont-elles compatibles avec l’ambition de « rétablir l’accès à 
l’océan » ? En effet, il conviendrait de faire un long détour le long de ces balcons sur l’autoroute pour 
accéder au bord de mer. Les nuisances sonores et olfactives de ces tranchées ouvertes sont-elles 
compatibles avec l’ambition de « reconstruire un espace de rencontre calme, sécurisé et attrayant pour ses 
usagers » ?

Parmi les propositions de tracés en tranchées couvertes, pourquoi aucune ne propose-t-elle, de manière 
pragmatique et économique, de passer en souterrain sous le Boulevard Gabriel Macé actuel, sur 300m au 
droit de la DEAL ?

Plus largement, et quelles que soient les propositions de tracés envisagés, en quoi l’espace réaménagé ou 
créé dans le cadre de l’opération de voirie de prolongation de la NRL constituera-t-il un « lien » entre la 
ville et le littoral ?

Cet espace sera-t-il un véritable espace urbain assurant ce lien entre ville et littoral ou un simple « espace 
tampon » qui, autant agréable qu’il puisse être (avec les réserves précédemment évoquées), n’en coupera 
pas moins la ville du littoral ?

Quelle articulation entre l’aménagement futur du Barachois et le tissu urbain limitrophe ? Notamment, 
quelle articulation entre la voirie de circulation Est-Ouest, essentiellement destinée au transit, et la trame 
viaire Nord-Sud, de desserte de proximité du centre-ville ? En particulier, quel traitement de l’extrémité de 
l’axe le plus prestigieux de Saint-Denis : Boulevard de la Victoire - Rue de Paris – Jardin de l’État ? 

Quel « cahier des charges » urbanistique et architectural sera édicté pour assurer la cohérence — ou une 
rupture assumée — entre les futures constructions sur cet espace et la morphologie urbaine environnante ?

Quelle pertinence de la méthode au regard des besoins et des enjeux ?

D’un point de vue méthodologique, pourquoi les études relatives à cette opération — et le débat organisé
à son sujet — ne sont-elles pas menées concomitamment avec des études urbaines sur le centre-ville et 
son lien avec la mer ?

Finalement, en quoi les propositions formulées dans le cadre de NEO sont-elles autre chose que des 
études de voirie et quelle est la dimension urbaine de cette réflexion ?



Dans le domaine de la voirie, plusieurs questions se posent également.

Ce « site dégradé par une présence de la voiture prééminente » (titre de la p. 30 du dossier du maître 
d’ouvrage), ne l’est-il pas aussi par le stationnement. Dès lors, hormis l’aménagement d’un parking en face 
du square Labourdonnais qui ne fait que déplacer (de quelques mètres) le problème, et l’évocation de la 
possibilité de réaliser un parking en silo dans le bas de la rivière (en zone inondable?), pourquoi cette 
question est-elle renvoyée à une étude ultérieure (cf. p. 61) ? 

La voie nouvelle pour les transports en commun en site propre sur le Barachois est-elle destinée aux 
transports interurbains (du type des cars jaunes) et/ou intra-urbains (du type des bus Citalis) ? Compte tenu
du faible nombre de logements, d’activités économiques et d’emplois sur le périmètre du Barachois, les 
cars interurbains ont vocation à faire halte dans des lieux plus centraux de Saint-Denis et/ou à emprunter 
les futures voies de transit. Pour les mêmes raisons, les bus intra-urbains seront plus efficients en passant 
plus à l’intérieur de la ville, par exemple les rues de Nice et Labourdonnais. Pour la fréquentation de loisir 
du Barachois (promenade dans le parc, repas aux camions-bars, pétanque…), prévue pour durer de 
longues minutes, voire plusieurs heures, les usagers peuvent accepter de marcher moins de 5 minutes pour
atteindre un arrêt de bus. Pour la fréquentation du Barachois à caractère évènementiel (fêtes, 
commémorations, concerts, rassemblements de masse…), l’éloignement des arrêts de transports en 
commun est préconisé pour des raisons de sûreté afin d’étaler dans le temps l’arrivée aux arrêts et ainsi 
éviter les mouvements de foule lors de la montée dans les transports en commun. Dès lors, quelle est 
l’utilité d’une voie nouvelle pour les transports en commun en site propre sur le Barachois ? 

Surtout, quel problème de circulation la future voirie est-elle sensée résoudre ?

Une circulation trop importante ? Mais la carte de densité routière (p. 31 du dossier du maître d’ouvrage) 
montre que ce tronçon est un des moins fréquentés du réseau routier primaire de la Réunion. Dès lors, est-
il pertinent d’augmenter cette circulation au risque d’accroître les nuisances induites ?

Une circulation insuffisamment fluide du fait du nombre réduit de voies ? Dans le cas du « tracé terre », 
l’augmentation de la largeur de la voirie et de la vitesse de circulation rendrait plus difficile et dangereux le
franchissement de ces voies et rendrait donc, de fait, plus ténu le lien entre la ville et son littoral.

En outre, la fluidification de la circulation au niveau du Barachois est-elle véritablement impérative puisque,
quelques centaines de mètres plus loin, le Boulevard Lancastel et, pire encore, quelques kilomètres plus 
loin, l’entrée/sortie Est de Saint-Denis sont saturés une bonne partie des jours de semaine ?

Un report partiel de la circulation sur d’autres axes a-t-il été envisagé, notamment en étudiant les 
possibilités de fluidification du Boulevard Sud par une meilleure synchronisation des feux tricolores et le 
réaménagement de quelques ronds-points ?

A une échelle plus large, avec la croissance de Saint-Denis par le développement urbain des Hauts de la 
ville et  la perspective de l’aménagement d’une route des Hauts de l’Est, ne conviendrait-il pas d’étudier 
une liaison routière et/ou en transports en communs Est-Ouest dans les Hauts de Saint-Denis, à reporter 
aux entrées Est et Ouest de la ville ?

A moyen terme, le développement du télétravail, l’aménagement de pôles d’équilibre économique dans 
l’Ouest (vaste opération d’habitat et d’activités sur le TCO) et dans l’Est, et la réalisation de véritables 
lignes de transport en commun ferroviaire ne vont-elles pas délester suffisamment le réseau routier de 
transit de Saint-Denis pour en éviter la saturation ?

En conclusion, les différentes propositions d’aménagement ne sont-elles pas de mauvaise réponses à des 
questions mal posées ?



S’il s’agit de réaménager le Barachois, comment ne pas commencer par analyser les besoins et attentes de 
la population, les objectifs des élus, puis les potentialités et les contraintes du site au regard de ces 
besoins, attentes et objectifs ?

S’il s’agit de « recréer un lien entre Saint-Denis et son littoral », comment ne pas s’interroger sur le centre-
ville, son histoire, sa sociologie, son urbanisme, son architecture… ?

S’il s’agit de fluidifier le transit à Saint-Denis, pourquoi ne pas étudier la globalité des besoins en mobilité 
et leur évolution prévisible, ainsi que la diversité des modes de déplacement ? 

Même si, contrairement à ce qui est écrit dans le dossier du maître d’ouvrage (p. 47), un minimum 
d’analyse urbanistique montre que le « lien terre-océan » ne fait pas « partie intégrante de l’ADN de Saint-
Denis », hormis dans le secteur du Barachois pour des raisons historiquement stratégiques et 
économiques, un des enjeux essentiels de NEO est favoriser enfin l’aménagement d’une façade urbaine 
maritime, d’un front de mer urbain ou de couper définitivement la ville de Saint-Denis de l’Océan indien.
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