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Nouvelle Route Nouvelle Route du du Littoral et TCSPLittoral et TCSP



Pourquoi sécuriser la Route du Littoral?



Effondrements en masse

Mars 2006
Juin 1980

Années 50



La liaison Saint Denis Ouest
• A été, dès l’origine, une réflexion globale 

route + TCSP (SGD 1993, SAR 1995,…) 
• Des économies d’échelle possibles en 

mutualisant les deux projets (rapport Lauer-
Binet 2002)

• Un débat public commun en 2004
• Sur la section Saint Denis – La Possession:

– Deux infrastructures déconnectées: en 2006 
choix différents fait par les Maîtres d’Ouvrage



La sécurisation de la route du littoral
• Une route en mer à 2x2 voies sécurisée:

• Vis à vis de la falaise (ligne rouge), y compris pour 
les événements majeurs, 

• Des houles cycloniques centennales

• Trois points d’échanges: RN1/RN6, desserte Grande 
Chaloupe, RD 41/La Possession 

• Une barrière de péage 

• Un projet conduit dans le respect des 
recommandations des experts (rapport mars 2007)



Saint Denis La Gde Chaloupe La Possession

1500 m 2800 m 1300 mV2.2

850/1100 m 5300/5700 m

5600 m
V3.2

Digue ViaducLégende

Avancement du projet: 
deux variantes en débat

Les principaux éléments de comparaison:
- l’environnement, les coraux, les embruns en falaise
- les volumes de matériaux
- l’emploi local
- le phasage

Des estimations restant très proches à ce niveau d’études



Le projet à l’étude (niveau APS)



La polygonale risques géologiques



Pi
èg

e 
à

ca
ill

ou
x

Voie de service

Chaussées

Niveau de la mer

Profil digue



Vue digue



Vue digue et viaduc



Les études géologiques et géotechniques

• Elles ont permis:
– de garantir la faisabilité des ouvrages en mer (pré-

dimensionnement des fondations)  
– de définir une profondeur optimale pour l'implantation

des piles de viaduc (fondations superficielles)  



Vue viaduc



• Une faisabilité avérée (reconnaissances 
géologiques, expertises,…)

• Des approfondissements et optimisations 
recommandés par les experts

• Une estimation de 1,4 milliards en valeur 
12/2009

• Demande de compléments d’études par 
l’Etat (Comité Pilotage Janvier 2010)

Le point sur l’avancement du projet fin 2009



Evolutions du programme



Suppression du péage



Intégrer les TC sur la NRL

• Une infrastructure mutualisée peut être 
source d’une économie globale pour la 
collectivité

• Concevoir la nouvelle route en mer pour 
permettre l’accueil d’un système de 
transport collectif

• Capitaliser les études réalisées sur les 
ouvrages en mer



Un mode routier « évolutif »
• Le profil en travers permettra de réserver 

l’emprise nécessaire à un site propre
• Les bus devront se raccorder sur le réseau 

routier au-delà des points de congestion 
• Le site propre, routier en première phase, 

pourra évoluer en ferroviaire
• Les ouvrages seront donc conçus (charges, 

pentes,…) pour supporter un système 
ferroviaire (cf. rivière des Galets, rivière des 
Pluies)



Avec site propre unilatéral mer



Avec site propre unilatéral montagne



Profil en travers sur viaduc



Avec site propre axial



Avec site propre bilatéral



Les profils en travers 
• En viaduc, base probable: double tablier sur une 

ou deux files d’appuis avec fondation unique
• Sur digue: élargissement côté montagne, voir 

conséquences site propre latéral sur soutènements 
côté montagne ou mer, les ouvrages hydrauliques

• Un impact limité sur les études déjà réalisées 
(élargissement de la plate forme) ne remettant pas 
en cause les principales conclusions



Coupe type fondations superficielles
avec bi-tablier



Vue bi-tablier



Position du projet et « ligne rouge »



Profil en travers digue

Elargissement chaussée côté
Montagne = remblai supplémentaire

Sans éloignement du pied de digue
Pas d’impacts majeurs sur le dimensionnement



Impacts financiers
• En première approche:

– Élargissement du tablier de 7/8 mètres: de l’ordre de 
115 à170 suivant variante sur la base des métrés 
disponibles ( à affiner à partir d’une EPOA révisée) 
pour une route supportant des bus (plus value si fer et 
en particulier fret)

– Sur digue: à étudier en détail
– Sur échangeurs: à étudier en fonction de la localisation 

et du fonctionnement transitoire
• Projet réévalué à ce stade à 1.600 M€
• Un déplacement du curseur financier semblant plus 

favorable aux digues



Planning de l’opération

• Complément sur l’avant-projet (fin 2010)
• Approbation APS début 2011
• Enquête publique (2011) et DUP (2012)
• Lancement des études de maîtrise d’œuvre (2011-

2012)
• Début des travaux (2013)
• Durée travaux:  1ère tranche de 3-4 ans
• Eclairages restant à produire sur les modes doux
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