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COMMUNE DE 

 SAINT PIERRE DE LA REUNION 

 

Elaboration de l’Eco-PLU  
Plan Local d’Urbanisme 

 

 

Synthèse du diagnostic 
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VOLET DEMOGRAPHIE / HABITAT 

80 823 habitants en 2012 sur la commune. 

 

11 908 habitants supplémentaires entre 1999 et 2012, 

représentant un taux d’accroissement annuel moyen de 
+1,3%/an.   

 

1,54% = solde naturel moyen annuel de la commune entre 

1999 et 2012. Le solde migratoire est quant à lui négatif, de 
l’ordre de -0,25%/an. 

 

2,5 = indice jeunesse de la commune (rapport entre la 

population de moins de 20 ans et celle de plus de 60 ans). 

 

23 300  jeunes de moins de 18 ans sur la commune de 

Saint-Pierre. 

 

7 796 ménages supplémentaires sur la commune entre 

1999 et 2012. 

 

2, 70 = nombre moyen d’habitants par ménage en 2012, 

contre 3,19 en 1999. 

 

16 200€ = revenu moyen par ménage et par an en 2011. 
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32 326 logements sur la commune en 2012. 

 

8 636 logements supplémentaires de logements entre 1999 

et 2011 soit environ 780 logements en plus par an. 

 

51,4% = part de propriétaire sur la commune en 2012 (54% 

en 1999). 

 

468 = nombre de résidences secondaires sur la commune 

en 2012, soit 1,4% du parc. 

 

2 147 logements vacants en 2012, soit 6,6% du parc.  

 

85 m² = surface moyenne pour un logement (105 m² pour 

les maisons et 74 m² pour les appartements) 

 

2,9 // 4,1 = nombre moyen de pièces par logement, pour 

les appartements et pour les maisons. 

 

6 301 logements sociaux en 2014 soit 67 logements sociaux 

pour 1 000 habitants. 
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VOLET DEMOGRAPHIE / HABITAT 
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VOLET ECONOMIE / AGRICULTURE 

10 954 emplois supplémentaire sur la seule commune de 

Saint-Pierre entre 1999 et 2012. 

 
9 495 actifs supplémentaires entre 1999 et 2012. 

 
73,2 % = part d’actifs résidant sur la commune et 

travaillant sur celle-ci. 

 
2,43 habitants pour un emploi démontrant le poids 

économique de la commune (il est de 3,41 à l’échelle de l’île). 

 
26,3 % de la population active était au chômage en 2012 

contre 30,8% en 1999. Une part moins importante mais un 
nombre en hausse : + 460 environ en recherche d’emplois.  

 
63 % de la population active est constituée d’employés et 

d’ouvriers en 2012.  

 
85 % des emplois dans le secteur tertiaire en 2012. Le 

secteur industriel représente 8% avec 2 603 emplois. 

 
7 832 entreprises en 2012 sur la commune. 
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VOLET ECONOMIE / AGRICULTURE 

2 253 entreprises de moins de deux ans sur la commune, 

représentant plus du quart des entreprises. 

 

7 zones d’activités économiques sur la commune. Celle-ci 

compte également 4 zones industrielles, 3 Zones 
d’aménagement concertée sans oublier le centre-ville et les 
pôles d’équipement comme le centre hospitalier. 

 

72 % des établissements n’ont pas de salariés en 2012. 

Seulement 5% des établissements ont plus de 10 salariés. 

 

800 nouvelles entreprises en moyenne sur la commune, 

dont une partie des entreprises crées sont sous le régime 
individuel. 

 

8 moyennes et grandes surfaces commerciales sur la 

commune. 

 

-2,5% de touristes en 2014. 

 

+ 28% de touristes d’affaire en 2014. 

 

524 chambres disponibles pour le tourisme en 2014, 

correspondant à 1 304 lits. 
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VOLET ECONOMIE / AGRICULTURE 

4 033  
comme le nombre d’hectares de Surface Agricole Utilisée en 2010 par 
l’ensemble des exploitations, représentant 42% de la superficie de la 
commune. 

 
771 
comme le nombre d’exploitations agricoles en 2010, contre 975 en 
2000. 

 
109 
comme le nombre d’exploitations agricoles dont le chef, de celles-ci, a 
plus de 60 ans. 

 
1 337 
comme le nombre d’ Unité de Travail Annuelle en 2010, en quasi 
stabilité par rapport à 2000. 

 
73% 
comme la surface dédiée à la canne à sucre en 2010, en recul de 7,4 
points par rapport à 2000. 

 
68,5 % 
comme la part de la Surface Agricole Utilisée irriguée sur la commune. 
Le drainage ne représenterait que 1% de la SAU. 

Part de la SAU par typologie (hors canne à sucre) 
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VOLET ECONOMIE / AGRICULTURE 
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VOLET EQUIPEMENTS / DEPLACEMENTS 

42 établissements scolaires sur la commune  de premier 

degré : 18 écoles élémentaires, 16 écoles maternelles et 8 
écoles primaires. 

 

11 744 élèves scolarisés dans les écoles du premier degré. 

 

8 collèges sur la commune. On compte également 3 lycée 

sur celle-ci, dont un lycée professionnel. 

 

1 337 Unités de Travail Annuelle en 2010, en quasi stabilité 

par rapport à 2000. 

 

18 équipements sportifs structurants sur la commune 

(complexes sportifs, stade avec ou sans tribunes, piscine 
communale, plateaux noirs, plateaux verts). 

 

15 équipements culturels structurants sur la commune 

(salle de spectacles, salle polyvalente, cinéma, médiathèque, 
MJC, salle multimédia, théâtre, CASE). 

 
1 771 lits et places dans le CHU Sud Réunion, 

principalement sur la commune de Saint-Pierre. 
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VOLET EQUIPEMENTS / DEPLACEMENTS 

0,93 véhicules par ménage en 2011. 

 

3 400 véhicules en moyenne par heure sur les grands axes 

de Saint-Pierre, en heure de pointe. 

 

15 200 actifs entrant sur la commune de Saint-Pierre tous 

les jours pour travailler, contre 6 200 sorties seulement. Saint-
Pierre est bien le principal pôle économique du Sud de l’île. 

 

95 000 passagers sur l’aéroport de Saint-Pierre en 2012. 

 

15 lignes de transport en commun sur la commune de Saint-

Pierre. 

 

8 000 000 de voyageurs par an dans les transports en 

commun sur l’ensemble du réseau.  

 

1 première ligne en transport en commun en site propre sur 

la commune. 
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VOLET EQUIPEMENTS / DEPLACEMENTS 



Littoral de Grand Bois 
Une centralité à revitaliser et valoriser 
autour de son littoral. Une coupure 
verte avec Saint-Pierre à préserver. 

 

 

 

 

Pentes cultivées des lignes 
Un tapis urbain peu maîtrisé qui 
s’accompagne d’une banalisation de 
paysages résidentiels (clôtures 
fermées, cours bétonnées, espaces 
publics peu qualitatifs,…) aux 
centralités plus ou moins lisibles. 

Des cohérences agricoles à préserver. 

 

 

 

 

Ville de Saint-Pierre 
Un patrimoine créole riche, mais en voie 
de disparition, un durcissement des 
aménagements et de la ville.  

Manque de confort à échelle du piéton. 

Place du végétal à reconquérir. 

 

 

 

 

Embouchure et plaine alluviale 
Tout un patrimoine riche, naturel, 
paysager, géologique, industriel, mis à mal 
par des activités très consommatrice 
d’espace et parfois polluantes.  

Une scénographie de l’entrée nord de la 
commune à revaloriser. 

 

 

 

Bande forestière vers le rempart 
Au-delà des champs cultivés, une forêt 
inaccessible et non valorisée. Un point de 
vue potentiel sur les remparts. Un lieu de 
connexion entre plusieurs randonnées 
(depuis les rivière encaissées du Sud et vers 
le volcan, tracé du Grand Raid,…) 

 

 

 

 

Pentes cultivées des Pitons 
Des paysages agro-marins diversifiés à 
préserver. 

Une chaîne de pitons à révéler, dont le 
piton Montvert à valoriser. 

Une bande urbaine à confiner en 
travaillant sur les limites 
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VOLET PAYSAGE 
Six entités paysagères 
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VOLET PAYSAGE 
Paysages bâtis 

Patrimoine d’exception 
Exemple de  la maison 

Motais de Narbonne, 

Villas nouvelles en béton - Fermeture et banalisation L’accompagnement des bâtiments à soigner pour le confort urbain 

Paysages nocturnes 
Des éclairages              à optimiser 

Un accompagnement du PLU 
nécessaire pour perpétuer les 
traditions qualitatives dans 
l’aménagement ou la construction. 

Evolution de la case créole 
 

 

 

Attention aux évolutions, vers un durcissement, une « parpainisation »,  un enfermement 
qui sont une perte d’identité 

 

 

 

 

Aldabra Parking arrière front de mer 
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VOLET PAYSAGE 
Des panoramas d’exception à préserver 

Depuis les digues du Port maritime – Vues panoramiques vers la ville, Terre-Sainte, les hauts, le lagon 

  

Piton Mont-Vert et Vue sur St-Pierre 

  

Depuis St-Pierre, vers la mer… 

  

… ou vers les hauts 

Cilaos depuis la ZI 2 

  

Vers les pitons Bassin Martin et Montvert 

  

Double alignement majestueux de la RN 3 
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VOLET ENVIRONNEMENT 

Des ressources souterraines exploitées par la 

commune à partir de 10 forages différents, fournissant 

environ 50% de l’eau consommée  et des ressources 
superficielles captées au niveau de 9 prises d’eau dans le 
Bras de la Plaine, gérées par la Saphir, à hauteur de 45% 
des besoins de la commune  
 
La totalité des captages protégés par des arrêtés 
préfectoraux 
 

Des volumes consommés globalement stables : environ 
80% de l’eau utilisée par les ménages, le reste par 
les abonnés publics ou industriels.  
 
Un réseau de distribution sujet à de très fortes pertes 

dues à des fuites : environ 45% des eaux prélevées 
sont « perdues » 
 
D’importants  épisodes de turbidité des eaux issues du 

bras de la plaine : un projet de création d’une usine 
de potabilisation des eaux de surface captées dans le 
Bras de la Plaine (échéance 2018)  
 
 
 

Une station d’épuration récente performante à 

Pierrefonds 
 

Une capacité de traitement voisine de 110 000 
Equivalents-Habitant (EqH), cohérente avec les 
quantités d’effluents à traiter. 
 

Des besoins d’extensions à moyen terme de la station 

contraints par l’absence, à l’heure actuelle, de solutions 
pérennes de traitement des boues d’épuration  
 

Près de 60 % des foyers fonctionnant en 

assainissement autonome.  
 

Des réseaux de collecte du pluvial localement 
insuffisants, qui ne peuvent répondre de façon adaptée à 
l’augmentation des eaux de ruissellement liée au 
développement urbain 
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VOLET ENVIRONNEMENT 

Des milieux naturels ou à dominante naturelle, qui 

n’occupent plus que 2,6% de la surface communale 

Des espaces cultivés prédominants qui couvrent 
52,4% de la surface communale, marqués par la culture de 
la canne omniprésente 

Des zonages réglementaires du patrimoine naturel 
qui totalisent 262ha : forêt des Hauts de Mont-Vert (205 
ha), Piton Montvert (13 ha), bandes littorales de Pierrefonds 
(15ha) et Terre Rouge (21ha), frange du Parc National de La 
Réunion 

La rivière Saint-Etienne : unique cours d’eau pérenne 
porteur de richesses écologiques majeures. 

5 ravines principales qui structurent le réseau 
hydrographique bien qu’accueillant des cours d’eau non 
pérennes 

Une zone humide d’importance régionale : l’embouchure 
de la rivière Saint-Etienne (sur environ 54ha),  

Des espaces remarquables littoraux : cordon littoral 
boisé de Manapany à Grand-Bois, espace marin de Piton 
Grande Anse à Grand Bois, Terre Rouge, cordon littoral de 
Pierrefonds, embouchure de la rivière Saint-Etienne.  

Un Schéma Directeur des Réseaux Verts en cours 
d’élaboration visant à structurer un réseau d’espaces verts 
de proximité tout en améliorant la qualité paysagère des 
espaces urbains  
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VOLET ENVIRONNEMENT 

Un Plan Climat Energie Territorial à l’échelle de la CIVIS adopté en 
juillet 2014 : il exprime l’ambition de la collectivité pour agir en faveur 
de la lutte contre le changement climatique et la maitrise des 
consommations énergétiques 

Augmentation de 38% de la consommation d’énergie finale  entre 
2000 et 2011 sur l’île.  

Un taux de dépendance énergétique aux alentours de 88%.  

Une production énergétique d’origine renouvelable importante à Saint-

Pierre à l’échelle de l’ile mais une part de couverture des 
consommations par les énergies renouvelables encore très 
minoritaire (14% en 2013). 

Une production photovoltaïque qui représente 22% de la 
puissance installée sur l’île en 2013 

Près de 40% de la population aujourd’hui équipée avec des 

panneaux solaires thermiques  

Un potentiel éolien global du territoire Saint-Pierrois faible (< 300W/m²) 

Un potentiel de mobilisation de la ressource hydro-électrique limité 
(faible linéaire de cours d’eau pérenne). 

Une centrale de production de biogaz sur le site de Pierrefonds 
qui produit annuellement la consommation équivalente à celle d’une 
commune comme Cilaos. 

Un contexte climatique qui permet aisément d’être en situation de 
confort thermique en concevant de manière passive les constructions  

Des exemples de bâtiments de conception bioclimatique qui 
fonctionnent à la Réunion comme à Saint-Pierre 

 

Illustration de la prise en compte de l’aspect 
bioclimatique dans les logements collectifs 
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VOLET ENVIRONNEMENT 

Une commune très exposées aux risques d’inondation et de mouvement de 
terrain : un Plan de Prévention des Risques Naturels en cours d’élaboration pour 
encadrer le développement urbain  

12% seulement de la superficie communale concernées par les aléas moyens et fort 
d’inondation 

25% de la superficie communale concernée par un aléa moyen, élevé ou très élevé 
lié aux mouvements de terrain 

Une frange littorale exposée au recul du trait de côte et au risque de submersion 
marine mais des impacts identifiés sur des espaces majoritairement non construits. 

Aucun établissement industriel à risque majeur  sur Saint-Pierre 

Des infrastructures majeures qui génèrent des nuisances sonores et un risque lié au 
transport de matières dangereuses (RN1, RN3, aéroport de Pierrefonds). 

Un réseau de 4 déchetteries sur 
la CIVIS dont 1 à Pierrefonds, 

bientôt complété par 4 
déchetteries supplémentaires 
sur Saint-Pierre 

Un taux de captage des 
déchets recyclable de 67% à 
Saint-Pierre, supérieur à la moyenne 
de la CIVIS  

Une qualité du tri effectué encore 

insuffisante : 30% des tonnages 
collectés sont des « refus de 
tri » 

350 bornes d’apport 
volontaire du verre réparties sur 
le territoire de la CIVIS 

Centre de tri des déchets de la 
rivière Saint-Etienne récemment 
rénové  

Un taux de valorisation des 
déchets avoisine les 80% 

Une installation de stockage des 
déchets non dangereux (site de 
Pierrefonds) proche de la saturation, 
estimée à fin 2016, mais un projet 
d’extension à l’étude 
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VOLET ENVIRONNEMENT 


