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PREAMBULE 
 
A la suite de la concertation préalable sur la Révision du plan de développement urbain et du projet de tramway 
(Taeo) menée du 21 août 2019 au 30 Novembre 2019, la Cinor, maître d'ouvrage a décidé de poursuivre son projet. 
Dans ce cadre, la participation et l'information du public devrait se poursuivre. La Commission nationale du débat 
public a chargé Renée AUPETIT de suivre cette nouvelle phase de concertation continue jusqu’à l’ouverture de 
l’enquête publique.   
 
Le présent document est le rapport intermédiaire n° 1 de la garante, couvrant la période de 2020/2021. Il rend 
compte en toute neutralité et transparence de la concertation et des arguments échangés durant ces deux années 
passée et en cours. Il indique les préconisations du garant pour la suite de la concertation continue.  

 

Les dates clés de la démarche de participation engagée sous l’égide de la CNDP 

 25 avril 2019 : La CNDP est saisie par la Cinor  
 21 août 2019 au 30 Novembre 2019 concertation préalable menée par les garants Renée AUPETIT et Daniel 

GUERIN 
 4 décembre 2019 : Publication du bilan des garants  
 13 décembre 2019 : Publication de la décision du porteur de projet 
 21 août 2019 : début de la concertation post concertation préalable sous l’égide de Renée AUPETIT 
 juin 2021 : Publication du n°1 rapport intermédiaire  

 

La mission du garant 

La Commission nationale du débat public (CNDP) est une institution indépendante du gouvernement, chargée de 

défendre le droit individuel de participer et d’être informé sur des projets ayant des impacts sur l’environnement. 

Afin de veiller au bon respect de ce droit, elle désigne une personne neutre au projet et indépendante à l’égard de 

toute personne (maître d’ouvrage, parties prenantes, etc.) dont le rôle est de garantir la qualité des démarches de 

concertation mises en place par le porteur de projet.  

Tout au long de sa mission, le garante fait attention à la transparence, la sincérité et l’intelligibilité des informations 

transmises, à traiter de manière équivalente chaque argument quel que soit son origine (expert, responsable du 

projet, citoyen, élu, etc.) et à inclure tous les publics, en particulier les plus éloignés de la décision.  

Dans le cadre de la concertation post, la garante s’assure que :  

 les recommandations des garants et les engagements du maître d’ouvrage issus de la concertation préalable 

soient bien prises en compte ;  

 les conditions d’un dialogue entre tous les publics soient réunies et à ce que le responsable du projet apporte 

des réponses aux arguments et interrogations du public ;  

 les évolutions du projet et l’ensemble des études et des expertises soient transmises de manière intelligible et 

complète au public, puis fasse l’objet d’échange.  
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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET 
 
La concertation préalable avait deux objets : la révision du plan de déplacement urbain du territoire nord de La 
Réunion et la réalisation d’un tramway urbain sur St Denis.  

 

Maitre d’ouvrage : 

Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM), la Cinor, communauté intercommunale du nord de l’île de La Réunion, 
regroupe les trois communes de : St Denis, Ste Marie et Ste Suzanne.  
 

Contexte du projet : 

La concertation s’est inscrite dans un contexte de congestion routière, où  les embouteillages sont le lot quotidien 
des automobilistes, des professionnels et des transporteurs sur les boulevards de Lancastel et du sud qui ceinturent 
la ville de St Denis.  
Elle s’est déroulée juste après la concertation préalable du projet Run Rail, (tramway interurbain, porté par la 
Région Réunion) terminée en juillet 2019.  
 

Localisation du projet :  

La révision du PDU concerne les trois communes du nord de l’île : St Denis, Ste Marie, Ste Suzanne.  

 

 

Source : dossier maître d’ouvrage – carte projet de PDU révisé 

 

La réalisation du tramway express est prévue principalement sur la commune de St Denis.  
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Objectifs du projet selon le Maitre d’Ouvrage :  

1. La révision du Plan de Déplacement Urbain du territoire nord de l’île de La Réunion est indispensable pour la           
création d’une ligne de tramway. Le projet de révision du PDU avait trois ambitions : 

 Réduire l’usage et la dépendance de la voiture sur le territoire, en augmentant les déplacements en 
transport en commun de 50 %, et en réduisant ceux de la voiture particulière de 10 000/an ;  

 Favoriser et accompagner le changement des pratiques de mobilité ;  
 Garantir les conditions d’un cadre de vie de qualité.    

2. La création d’une ligne de tramway express dit « TAO » a pour objectif :  
 Evolution du transport collectif en site propre (TCSP) vers un tramway urbain, transport à haute densité de 

service (prévision de 60 000 passagers dès la mise en service en 2023 et 80 000 à terme) 
 Amélioration de l’offre et accroitre l’attractivité du transport collectif urbain 
 Répondre à l’étranglement de l’accessibilité à l’aéroport et aux engorgements aux entrées est et ouest de 

l’agglomération 
 

Caractéristiques principales :  

1 – Le PDU 

Les principales modifications proposées dans le PDU révisé sont de prévoir :  

 la réalisation d’un tramway express sur le territoire de St Denis 

 des liaisons maritimes depuis l’hôtel de ville de Ste Suzanne au Barachois de St Denis. 

2 – Le tramway  

Le tramway urbain s’étalera sur 13,2 km avec 18 stations, dont 5 pour desservir le centre -ville de St Denis. Le tracé 
est compris entre le barachois à l’entrée Ouest et l’Aéroport à l’est de la ville.   
4 pôles d'échanges multimodaux 
Alimentation électrique par le sol ou en itinérant 
Vitesse commerciale attendue de 20 km/h, fréquence de passage des rames minutes en période de pointe.  
Clientèle attendue à terme 60 000 puis 80 000 voyageurs/jour. 
 

Coût : Estimation PDU (non finalisée) 644 millions euros - Tao - Estimation de 395 millions euros avec 21 rames.   

Calendrier prévisionnel : 

2020 – Enquête publique conjointe PDU/Tramway 
2021 – Travaux et fourniture des rames 
2023 – Mise en service 
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RAPPEL DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE A LA SUITE DE 
LA CONCERTATION PREALABLE ET POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE 
 

1) Réaliser le projet TAO dans son tracé actuel 
L’appel d’offres, lancé en juillet 2019, pour la finalisation des études, la conduite d'opération du tramway  
et le suivi des travaux, a été classé sans suite en octobre 2019.  Il n’y a pas eu de relance depuis pour les 
études de définition du programme. 

 

2) Prendre en compte les remarques et observations des différents usagers en termes d’insertion urbaine 
Cet engagement ne pourrait être honoré qu’après  la décision de relancer les études du tramway  

 

3) Co-construire avec les usagers la restructuration du réseau de transports en commun 
A ce jour, nous n’avons pas constaté de rencontre ou d’appel aux usagers pour engager cette co-
construction.  
Bien que les études du projet de tramway été mises en attente, cet engagement aurait pu être envisagé 
dans le cadre d’une anticipation et de réflexion avec les usagers.  

 

4) Déployer rapidement une réalité de mise en œuvre de modes alternatifs 
Statut quo  
Une réflexion stratégique aurait pu être abordée avec la population du territoire de la Cinor, il n’en est rien 
malgré une demande forte des usagers.  
 

5) Développer une tarification adaptée aux différents usagers 
Il s’agit ici d’une tarification pour les usagers du futur tramway. Cette réflexion pourra être entreprise avec 
le futur gestionnaire et les collectivités. Sur le principe les collectivités semblent être sur une tarification 
adaptée et coordonnée. A ce stade de l’avancement du projet, cette demande des usagers n’est pas encore 
étudiée.  

 

6) Construire une intermodalité efficiente et une complémentarité effective entre le TAO & le RRTG 
Les deux projets de tramway (TAO et Run Rail), prévus sur le territoire nord de l’île, sont en suspens. Cet 
engagement est précis, il ne concerne pas le projet Run Rail mais le Réseau Routier de Transport Guidé qui 
fera le tour de l’île de La Réunion.  
On notera toutefois que des rencontres dans le cadre de comités de pilotage et/ou techniques, avec les 
services des EPCI, relatives aux études du RRTG ont été organisées par la Région. La Cinor y participe.  
 

7) Mettre en place des formations sur les nouveaux métiers de la mobilité 
Ce point n’a pas l’objet d’une mise en œuvre. Il pourrait être envisagé ultérieurement.  
 

8) Poursuivre la participation inclusive des usagers 
Sur ce point aucune démarche entreprise en direction des usagers, ni de la population dionysienne. 

 
9) Définir et déployer la gouvernance et le plan de financement des actions du PDU révisé dont le projet 
TAO 

Cet engagement se situe en amont de l’enquête publique, initialement prévue en 2020. Elle n’a pas eu lieu, 
des modifications demandées par les personnes publiques associées nécessitaient une reprise du dossier. 
La DEAL et les services de la Région ont émis un avis très réservé. Le plan de financement du PDU sera 
finalisé dans le prochain projet. 
Quant à la définition de la gouvernance, les élections municipales ont modifié les représentants des 
communes et la présidence de la Cinor. Une restructuration des services et des délégations s’en est suivie. 
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Le projet TAO devrait quelque peu évolué mais les études n’ont pas repris à ce jour. 
 

10) Instaurer et animer une instance de pilotage de projets de mobilités impactant le territoire de la CINOR 
Cette instance de pilotage des projets des mobilités sur le territoire de la CINOR ne s’est pas constituée.  
 
Toutefois, le contrat d’axe proposé par la Région, visant la mise en place d’un partenariat d’études, a été 
envoyé à toutes les EPCI.  Une convention de co-maîtrise d’ouvrage relative aux études du Réseau Régional 
de Transport Guidé (RRTG) a été signée par la Cinor. La Région organise des rencontres en comité de 
pilotage ou technique auxquels la Cinor participe.  

 
 
 

ACTUALITES LIEES AU PROJET ET EVOLUTION(S) 
 
Il n’y a pas eu d’actualité sur les deux projets (PDU/TAO) depuis la fin de la concertation, ni communication en 
direction du public.  
 
 
 

QUE S’EST-IL PASSE DEPUIS LA FIN  DE LA CONCERTATION EN MATIERE DE 
PARTICIPATION ?  
 

Le suivi des engagements du porteur de projet 

Le suivi des engagements est resté en suspens.  
 
Pour l’engagement 9, une démarche de consultation devrait être lancée prochainement pour une reprise du Plan 
des Mobilités qui sera présenté à l’enquête publique, la date n’est pas encore connue. 
 

Avis du garant sur le déroulement de la post concertation  

Finalement, nous constatons que depuis la fin de la concertation en décembre 2019 et malgré l’annonce du maître 
d’ouvrage de poursuivre et d’aller vite dans la mise en œuvre, les deux projets (PDU et Tramway), la post 
concertation est extrêmement limitée.   
Même si les conditions sanitaires ont impacté la communication sur ces projets, nous ne pouvons que regretter le 
manque de communication en direction du public mais également avec la garante chargé de la post concertation.  
 
Nos recommandations n’ont pas avancé, nous tenons toutefois à les rappeler ci-dessous : 
 
1 - Constituer une instance de coordination de projets et de procédures participatives. Celle-ci pourrait avoir 
plusieurs missions :  

 Mettre en œuvre une réelle collaboration entre les équipes de projet CINOR/REGION/VILLE, dans la 
transparence pour les projets de mobilités en cours et à venir. Cet exercice devrait permettre d’informer 
régulièrement les citoyens tout au long de la post-concertation jusqu’à l’enquête publique et de démontrer 
une volonté forte d’intelligence collective à résoudre les problèmes de congestion routière et 
d’embouteillages.  
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 S’assurer de la mise en relation de tous les projets du territoire : Tramways et TCSP, restructuration du 
réseau de bus, programmes de constructions immobilières, le développement de la zone industrielle du 
Chaudron et de la zone commerciale, centre Indor plan vélo et chemins piétonniers, etc…  

 
Cette instance, quel que soit son statut ou son leadership, aurait à charge d’animer cette coordination 
globale. Elle pourrait associer, aux discussions et aux réflexions, les instances participatives existantes 
(conseils citoyens, OPMR, conseil consultatif citoyen, etc.), les comités d’usagers ainsi que les instances 
consultatives (CCER, CCCE…). Elle aurait à charge de rendre compte à la population des réflexions, de 
l’avancée et de l’exécution des projets.  
L’ensemble de ces projets ont un coût financier substantiel qui appellent à une meilleure incarnation de la 
démocratie participative, à répondre à la transparence souhaitée, à aider à la priorisation des réalisations, 
à assurer l’information et le suivi des chantiers.  

 
2 - Répondre à la demande de lisibilité et de facilitation, sur la restructuration des réseaux de bus (Citalis, Car jaune), 
sur les interconnexions avec les autres modes de transports (câble, vélo, marche, etc.). Cette réponse pourrait être 
coconstruite avec les partenaires ou gestionnaires concernés, avec les comités d’usagers. En liaison avec le Conseil 
Régional, cette réflexion pourrait prendre en compte la continuité des réseaux de transports au-delà du territoire 
nord vers l’est et vers l’ouest, plusieurs fois évoquée par les participants.  
 
3 – Assurer le suivi des chantiers avec une commission composée des habitants et des commerçants directement 
concernés. En amont, répondre à la demande de constitution d’un fonds de garantie pour l’indemnisation des 
commerçants au regard de leur perte de chiffre d’affaires.  
 
4 – Communiquer régulièrement sur l’avancée et la réalisation du Plan de Déplacements Urbains, notamment sur 
la réflexion des liaisons maritimes. 
 

Les arguments exprimés  

Suite à plusieurs appels de la garante, un email du DGA en juillet 2020 lui a été adressé dans lequel étaient indiquées 
les conditions de ralentissement des projets :  

 le confinement dû à la crise sanitaire ; 
 la période électorale des municipales ; 
 la reconstitution du conseil communautaire avec les nouveaux élus ; 
 la réorganisation interne des délégations et des services 

 
Ce message indiquait également que la poursuite des deux projets nécessitait la signature d’un nouveau marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Celui-ci aurait été notifié le 13 août 2020 pour la prise en compte des différents 
avis des PPA, l’avis de la MRAe étant attendu pour septembre 2020. Ces informations ne sont pas confirmées.  
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LA SUITE DE LA CONCERTATION CONTINUE  
 
La nouvelle équipe de la Cinor semble décidée de reprendre le dossier de la révision du Plan de Développement 
des Mobilités1 2023/2033. Un appel à concurrence devrait être lancé avant la fin de l’année pour une assistance à 
maîtrise d’ouvrage visant à préparer le dossier d’enquête publique.  
 
Lors d’une rencontre  en mai 2021, avec un membre du cabinet de la Cinor, il nous a été indiqué que le projet de 
tramway n’était pas abandonné, mais pourrait être revu sur certains points. Les études devraient être relancées, 
sans toutefois d’indication de date.  
 
 
 

PRECONISATIONS DU GARANT SUR LA SUITE DE LA CONCERTATION 
CONTINUE 
 
Après une concertation innovante et une large sensibilisation du public, dix-huit mois de silence pèsent 
considérablement sur la réalité et la crédibilité des projets et leurs mises en œuvre. Considérant qu’une simple 
annonce légale de mise en concurrence pour la reprise des études du Plan de Développement des Mobilités, serait 
insuffisante en termes de communication en direction du public, nous recommandons vivement au maître 
d’ouvrage de prévoir une information transparente, argumentée et large expliquant les raisons du retard pris et les 
étapes futures.  
 
De même, les projets de tramway ont été évoqués lors du dernier débat public, avec toujours le même sujet des  
projets de grande ampleur sur un même territoire « Tao et Run Rail, Neo ». Pour diminuer la défiance de la 
population envers le politique, il est temps d’officialiser la décision de mise en place, réelle et rapide, d’une 
coordination de projets sur le territoire nord.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ex PDU 
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