
Aménagement RN2_Atelier TC 
(Phase de concertation)

Cette note est une mise en forme des échanges de questions/informations et remarques qui ont 
eu lieu lors de la réunion du mardi 8 décembre, à la médiathèque de St-Benoit.

ATR-Fnaut a demandé et obtenu des compléments d’explications sur la 
complémentarité de la gare routière et du nouveau PEM (pôle d’échange multiple).  
Il a été confirmé que la bretelle reliant actuellement la RN2 et la gare routière serait 
fermée et que ce secteur serait à terme dévolu aux mouvements des TC (bus, dans 
l’attente du futur RRTG).

La gare routière sera dédiée aux rabattements des transports CIREST (Estival)

Futur RRTG : la préfiguration a été validée en 2017 - étude d’opportunité.  Deux 
voies sont réservées aux bus en attendant.
Le Terminus en sera le giratoire des Plaines.

ATR-Fnaut a demandé à ce propos pourquoi les projets de transports en commun 
sur rail s’arrêtent tous à Saint-Benoît. La région de Sainte-Rose est un secteur 
touristique présentant de nombreux attraits – volcan, sentier littoral, marinas, 
nombreuses zones de pique-nique dans le secteur de l’anse des Cascades, etc. – mais 
aucun équipement, aucune infrastructure de transport n’existe, à la hauteur de ces 
attraits, pour permettre à tous les Réunionnais d’en profiter.
Aucune raison sérieuse ne peut empêcher de prévoir un RRTG qui ferait un tour de 
l’île complet.
ATR-Fnaut a évoqué à ce sujet l’existence d’une piste de réflexion ouverte depuis 
2003 pour un Anneau de Transport Express Régional (A.T.E.R). voir p-j.

Carrefour de Bras-Canot et nouveau pont des Marsouins

Le projet formé pour le carrefour de Bras-Canot est très intéressant, car il met en 
œuvre une véritable multimodalité. 
C’est exactement ce que ATR-Fnaut préconise pour le Bld Sud de Saint-Denis, deans 
le but de délester le Barachois du flux du transit (dans le projet NEO), en l’envoyant 
vers un Bld Sud réaménagé pour permettre la multimodalité d’une part et d’autre 
part pour garder le bénéfice de l’insertion dans le tissu urbain. 
Il n’y a pas de raison sérieuse expliquant que ce qui est possible à Saint-Benoit ne le 
serait pas à Saint-Denis.
Il est prévu la mise en compatibilité du PLU de St-Benoît, notamment pour le pont 
de la rivière des Marsouins (zone boisée classée). La réalisation d’un pont 
supplémentaire, sur cette rivière, inquiète à juste titre les riverains, qui soulèvent un 



problème d’emprise. D’autres rencontres avec les riverains seront certainement 
nécessaires pour apaiser leurs craintes.

Futur Pôle d’Echange Multiple, Giratoire des Plaines

Le PEM a été envisagé à proximité de l’actuel giratoire des Plaine, suite à une 
enquête faite auprès des cars jaunes et de leurs abonnés. Un visuel a montré que 
ceux-ci, à Saint-Benoit, étaient fortement concentrés dans les quartiers de la rive 
droite de la rivière des Marsouins..

ATR-Fnaut a fait observer qu’il offrait en l’état actuel peu de places aux vélos. 

L’entretien du PEM serait dévolu au groupe OSIRIS (notamment celui du passage 
souterrain vers le parking de covoiturage). 
Comment peut-on décider de confier à telle ou telle entreprise l’entretien d’une 
structure, avant même sa réalisation ? Ne faut-il pas pour cela des appels d’offres ?

L’observation faite lors de la réunion, a été : pour que le passage souterrain soit le 
plus avenant possible et bien lumineux, pour inciter les piétons en provenance de la 
gare à l’emprunter, compte tenu des préventions qui entourent souvent les passages 
souterrains.

Projets de TCSP : Une concertation est en cours entre la CIREST et St-Benoît, sur 3 
axes (Louis Brunet, Mitterrand, Jean Jaurès). Un autre serait envisagé entre le GHER 
et la ville.
DSP: 2022 (Estival), pour 10 ans. Pourrait repasser en Régie ou DSP.

DSP Car jaune (2014-2024) : préparation d’une nouvelle offre, après une nouvelle 
élection régionale. 

ATR-Fnaut a déjà soulevé plusieurs fois, dans d’autres micro-régions de l’île, la 
question de la confusion d’intérêts publics et privés dans les délégations de service 
public (DSP). Ces confusions ont permis la constitution de monopoles pour le 
transport en commun, dans toute l’île. 
A l’avenir, il serait préférable de concevoir les DSP par alotissements de petits 
groupes de lignes, d’une part pour contrer les tentations de constitution de 
monopoles, d’autre part et corollairement pour faire travailler tous les transporteurs 
équipés des moyens de tranport adaptés aux trajets et à la géographie de l’île.


