Saint-Denis La Réunion
De la place pour les piétons : tout de suite !

Pour renouer dans les 3 ans le quartier et son littoral, le groupement appuyé par les habitants en
concertation a préfiguré la réalisation d’une placette et d’une coulée verte (esquisse : Zone Up)

La ville de Saint-Denis est inscrite de longue date dans la politique de la ville et ses
territoires prioritaires ont connu plusieurs générations de contractualisation.
Partie prenante du Contrat de Ville 2015/2020, PRUNEL (Périmètre de Renouvellement
Urbain Nord-Est Littoral) s’inscrit dans les orientations qui y ont été définies : cohésion
sociale, développement économique et emploi, cadre de vie et citoyenneté.
En accompagnement de cette démarche, l’étude pilotée par RR&A visait à élaborer un
plan d’actions pour favoriser les mobilités actives (principalement : marche, vélo) sur le
périmètre PRUNEL qui est enclavé par l’importante route du littorale et du TCSP de
l’avenue Maréchal Leclerc.
Le travail de diagnostic a été réalisé en co-élaboration étroite avec les habitants dans
le cadre d’un processus de concertation original mêlant ateliers, reportage photo,
repérage sur site et si possible inauguration festive.
Les actions visées dans le plan d’actions devaient être à amorçage rapide (pour
certaines conduites et évaluées dans l’année) et préfigurer les orientations prises sur
le temps long dans le plan-guide de renouvellement en cours d’élaboration. Il s’agit
d’actions par nature peu coûteuses (marquage, mobilier, traitement de surface léger),
à réaliser sur du foncier au maximum maitrisé.
Conscient que certaines actions décisives ne pouvaient être envisagées que sur des
temporalités plus longues, le plan d’actions a en parallèle alimenté le volet mobilité du
plan-guide de renouvellement urbain. Ce travail s’est fait en lien étroit avec l’équipe de
maitrise d’œuvre urbaine d’une part et avec le prestataire de l’étude circulation
conduite en parallèle par la CINOR en prévision de la révision du PDU.

Plan d’actions pour les
mobilités actives et partagées
Maître d’ouvrage
Ville de Saint-Denis

