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La Réunion 

Réseau cyclable régional 

Bilan 2020 : 51 % du Schéma régional des véloroutes réalisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les données présentées ici sont issues des contributions transmises par les collectivités à Vélo & Territoires (listées ci-après). Faute de donnée récente, 

l’information exploitée est celle d’une année antérieure. 

 

La région Réunion s’est dotée d’un Plan régional vélo en octobre 2014. Ce Plan vélo est venu étoffer le Schéma 

régional d’itinéraires cyclables en plus du tour de l’île déjà inscrit au Schéma national des véloroutes depuis 

2010. Le schéma régional des véloroutes de la Réunion compte 222 km, complètement inscrit au Schéma 

national des véloroutes. 

Au 1er janvier 2021, 113 km du schéma sont réalisés (51 %), dont 25,3 km en site propre et 88,3 km en site 

partagé. 
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    Total Réalisé Non réalisé 

    Site propre Site partagé  % 

    Km Km % Km % Km % 

Schéma régional des véloroutes       222          25  11%         88  40% 51%       109  49% 

dont Schéma national des véloroutes       222          25  11%         88  40% 51%       109  49% 

 

 

 

Les contributeurs de l’Observatoire national des véloroutes :  

1 collectivité 

En 2020, la Région Réunion a contribué à l’Observatoire national des véloroutes en transmettant ses données 

actualisées. 
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Fréquentation cyclable régionale 

Répartition des compteurs 

Compteurs partagés   2020 : 15   2019 : 15    2018 : 15 

Compteurs analysés*   2020 : 7   2019 : non publié    2018 : 11 

Compteurs analysés par milieu ⚫ Urbain : 1 ⚫ Périurbain : 5 ⚫ Rural : 1 

Compteurs sur les grands itinéraires    EuroVelo : 0   Schéma national (hors EuroVelo) : 6 

 

* Seuls les compteurs présentant au moins 90 % de données validées sur l'année sont pris en compte 

Compteurs utilisés pour l’analyse 2020 – La Réunion 

À la Réunion, les données de 15 compteurs sont partagées sur la Plateforme nationale des fréquentations 

(PNF). 7 compteurs ont été retenus pour les analyses 2020*. Ces données sont partagées par le Conseil 

régional. 
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Liste des propriétaires et des compteurs 

⚫ Compteurs urbains : 1 ⚫ Compteurs périurbains : 5 ⚫ Compteurs ruraux : 1 

 Compteurs non pris en compte dans le rapport de la PNF 2020* : 8 

  * Seuls les compteurs présentant au moins 90 % de données validées sur l'année sont pris en compte 

  CR La Réunion 

⚫ Saint-Denis (RN6 Bd Sud Foucques/Foucherolles) 

⚫ Petite-île (RN2 Montée de l'Anse) 

⚫ Saint-Benoît (RN2 Saint Benoît Plaines Ouest) 

⚫ Saint-Leu (RN1A Petite Ravine) 

⚫ Sainte-Marie (Voie verte Gillot) 

⚫ Saint-Paul (Voie verte Cambaie) 

⚫ Saint-Philippe (RN2 Le Baril) 

 Bras-Panon (RN2002 Bras Panon Nord) 

 Cilaos (Gueule Rouge tête Nord) 

 Saint-Benoît (RN2 Saint Benoît Plaines Est) 

 Saint-Denis (RN6 Bd Sud Digue Finette) 

 Saint-Denis (RN6 Bd Sud Gir. Cerf) 

 Saint-Leu (RN1A Le Souffleur) 

 Saint-Paul (RN1A Cimetière Marin) 

 Sainte-Suzanne (RN2002 Ste Suzanne La Marine) 
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Analyse de la fréquentation cyclable 

Bilan 2020 : +18 % de passages de vélos par rapport à 2019 

La fréquentation 2020 à la Réunion progresse de 18 % sur l’ensemble de l’année par rapport à 2019, et de 

35 % hors confinements. Elle atteint en moyenne 188 passages par jour par compteur. Elle est légèrement 

plus importante le week-end (227 passages par jour par compteur) que la semaine (172 passages). La 

fréquentation est très homogène sur l’année avec une fréquentation constamment supérieure à celle de 2019 

depuis la fin du premier confinement. 

 

Palmarès des compteurs par type de milieu 

 

 

 
Vélo & Territoires 

info@velo-territoires.org 

www.velo-territoires.org 

 

Répartition mensuelle des passages 2019 et 2020  
(À échantillon comparable, base 4 compteurs – La Réunion) 

 

Répartition des passages 2020  

par saison (Base 5 compteurs – La Réunion) 

 

 

 

Comparaison de la fréquentation journalière  

en 2020 et 2019 
(À échantillon comparable, base 4 compteurs – La Réunion)

 

 

Évolution du nombre de passages  

mensuels par rapport à 2019  
(À échantillon comparable, base 4 compteurs – La Réunion) 

 

 

Milieu Propriétaire Compteurs 
Nb moyen de passages 

journaliers 2020 

Sites urbains CR de la Réunion Saint-Denis (RN6 Bd Sud Foucques/Foucherolles) 191 

Sites 
périurbains 

CR de la Réunion Sainte-Marie (Voie verte Gillot) 588 

CR de la Réunion Saint-Paul (Voie verte Cambraie) 429 

CR de la Réunion Saint-Leu (RN1A Petite Ravine) 231 

Sites ruraux CR de la Réunion Saint-Philippe (RN2 Le Baril) 32 

Confinement 

17%

28%

29%

25%

Printemps Eté Automne Hiver

www.velo-territoires.org

