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PRÉSENTATION DU PROJET
INTRODUCTION

OCIDIM réalise un nouveau pôle économique et commercial sur la
commune de Sainte-Clotilde, le long du boulevard du Chaudron.

Ce projet, intitulé « Les Boutiques du Chaudron » développera
16 779 m² de surface de plancher (SDP), répartis sur trois niveaux et
comprenant :

‒ Au rez-de-chaussée : 8 533 m² de commerces et 318 m² d’espace 
restauration;

‒ Au 1er étage :
o un magasin Intersport de 200 m², 
o un showroom de 500 m², 
o un cabinet médical de 506 m², 
o une parapharmacie de 520 m² et une moyenne surface en 

beauté santé de 587 m², 
o un pôle loisirs et restauration de 2 740 m².

‒ Au 2ème et dernier étage : un pôle bureaux de 2 115 m² et un 
espace loisirs de 760 m².

SAINTE-CLOTILDE

Source : Dossier demande d’autorisation d’exploitation commerciale, 
« Les boutiques du Chaudron » par OCIDIM  

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés
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VUE AERIENNE DU SITE ACTUEL

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

INTRODUCTION

Source : Dossier demande d’autorisation 
d’exploitation commerciale, « Les boutiques 
du Chaudron » par OCIDIM  
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PLANS DU FUTUR POLE ÉCONOMIQUE

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

INTRODUCTION

REZ-DE-CHAUSSEE NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

Commerces Restauration Pôle santé LoisirsBureaux

Source : Dossier demande d’autorisation d’exploitation commerciale, 
« Les boutiques du Chaudron » par OCIDIM  
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STATIONNEMENT ET ACCESSIBILITE DU PROJET

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

INTRODUCTION

Au sous-sol, ce nouvel espace urbain
sera équipé d’un parc de
stationnement semi-enterré de 401
places, dont :

‒ 380 places standards dont 49
réservées au personnel du
programme bureaux.

‒ 11 places réservées aux Personnes à
Mobilité Réduite dont 2 installées
dans l’espace réservé au bureaux.

‒ 10 places réservées aux véhicules
électriques

A noter que lors d’évènements
particuliers annuels (soldes, noël…),
le propriétaire du centre d’affaires
situé en face de l’opération mettra à
disposition des Boutiques du
Chaudron son parc de stationnement
extérieur de 102 places.

Source : Dossier demande d’autorisation d’exploitation commerciale, 
« Les boutiques du Chaudron » par OCIDIM  
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OBJECTIFS DE LA MISSION

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

INTRODUCTION

L’étude confiée à setec international a pour
objectif de préciser le niveau de flux d’entrée et
de sortie des véhicules vers et depuis le parc de
stationnement des Boutiques du Chaudron
(entrées/sorties).

Le parc de stationnement du projet présente:

‒ Une entrée à deux voies depuis le boulevard du
Chaudron ;

‒ entrée à une voie et sortie sur deux voies depuis la
rue Lislet Geoffroy.

Ainsi, le parc disposant de deux entrées (mais
d’une seule sortie), une répartition sur les deux
accès sera réalisée en se fondant sur une analyse
de la zone de chalandise du pôle et sur l’analyse du
réseau routier de desserte de l’équipement.

Source : Dossier demande d’autorisation d’exploitation commerciale, 
« Les boutiques du Chaudron » par OCIDIM  

Bd du Chaudron

Rue L. Geoffroy

PROJET
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METHODOLOGIE DE CALCUL DES FLUX GENERES (1/3)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

METHODOLOGIE ET HYPOTHESES DE CALCUL

Pour l’étude des flux génères, nous avons utilisé le
logiciel DimPark, issu de notre R&D interne.

Son moteur de calcul fournit à différentes échelles
(générateur de stationnement, parking, zone
étendue de stationnement) :

‒ L’évolution des entrées/sorties de véhicules ;
‒ L’évolution du besoin en stationnement ;
‒ Les surfaces nécessaires ;
‒ Les recettes et les coûts.

Le calcul est réalisé pour deux jours « type »
(semaine et week-end), à partir des données
récoltées durant l’étude et de certaines hypothèses
explicitées dans la suite du document.
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METHODOLOGIE DE CALCUL DES FLUX GENERES (2/3)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

METHODOLOGIE ET HYPOTHESES DE CALCUL

Le parc de stationnement du projet est divisé en deux parties :

‒ Le parking réservé au personnel du programme bureaux (51 places dont 2 PMR)

‒ Le parking des activités et commerces (350 places dont 9 PMR et 10 réservées aux véhicules électriques)

Chaque parking est alimenté par des « générateurs de stationnement » (GDS) :

‒ les commerces de moyenne surface (SDP > 1000 m2 : Intersport, Ravate Deco, Ravate Electro et GIFI);

‒ Les petits commerces (SDP < 500 m2) ;

‒ Le cabinet médical ;

‒ les bars et restaurants ;

‒ les bureaux ;

Eux-mêmes alimentés par des « utilisateurs » :

‒ Clients ;

‒ Employés et Employeurs.
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METHODOLOGIE DE CALCUL DES FLUX GENERES (3/3)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

METHODOLOGIE ET HYPOTHESES DE CALCUL

A chaque utilisateur sont associées des courbes de probabilité d’arrivée sur site et de temps de présence sur place ainsi qu’une
grille tarifaire, permettant si besoin de calculer les recettes du parking.

La fréquentation, la répartition horaire et les durées moyennes de visite des « utilisateurs » sont calculées en se fondant sur :

‒ Les fréquentations prévisionnelles annuelles fournies par OCIDIM;

‒ Des recherches internet sur des équipements de même nature ;

‒ Notre bibliothèque de courbes « types » issues de l’expérience acquise sur d’autres études.

Et à partir de données sur :

‒ La part modale VP des usagers par motif (source : EDGT* de la Réunion)

‒ Le taux d’occupation des véhicules (sources : EDGT de la Réunion et études précédentes)

→ A partir des résultats de DimPark, il est ainsi possible d’évaluer la répartition temporelle de la consommation de l’offre du parc
de stationnement ainsi que la répartition temporelle des entrées-sorties.

*EDTG : Enquête Déplacement Grand Territoire 
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HYPOTHESES DE FRÉQUENTATION DU CENTRE COMMERCIAL (1/2)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

METHODOLOGIE ET HYPOTHESES DE CALCUL

SDP (m2) Fréquentation 
annuelle  (visiteurs)

Fréquentation
jour semaine

Fréquentation
samedi

Intersport 2 404 119 964 343 686

Ravate Deco 1 205 12 511 20 39

Ravate Electro 1 509 34 598 41 81

Gifi 2 173 131 274 203 405

Autres boutiques (SDP <500 m2) 2 724 129 720 371 741

Boulangerie – Sandwicherie 340 21 302 33 66

Food Court 1 061 53 143 152 301

Cabinet médical 505 10 528 42 0

Pôle loisirs 2 757 148 032 423 846

Bureaux 2 095 2 022 8 0

Total 16 773 663 094 1 636 3 165

Les fréquentations annuelles prévisionnelles des différents équipements sont fournies par OCIDIM (NB : seules les hypothèses sur les taux de
foisonnement pour la sandwicherie et le food court ont été modifiées). Les boutiques du Chaudron devraient ainsi attirer environ 660 000 visiteurs
uniques par an.

Le tableau ci-après présente l’extrapolation de ces prévisions de fréquentation en nombre de visiteurs journaliers (semaine et samend, selon les
hypothèses suivantes :

‒ Le cabinet médical et les bureaux sont fermés le samedi;

‒ Le samedi le nombre de visiteurs des commerces, restaurants et du pôle loisir est le double de celui en semaine.

‒ Les taux de foisonnement avec les autres établissement sont de 80% pour la sandwicherie, 50% pour le food court (20% dans les études précédentes)
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HYPOTHESES DE FRÉQUENTATION DU CENTRE COMMERCIAL (2/2)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

METHODOLOGIE ET HYPOTHESES DE CALCUL

Le nombre d’employés par équipement est calculé à partir des surfaces de plancher (SDP) et du secteur d’activité, sur la base de ratios
communément utilisés pour le calcul de la génération de trafic.

Le tableau ci-après présente le nombre prévisionnel d’employés :

Pour chacun des équipements nous avons retenu un taux de présence des employés de 80%.

SDP (m2) Ratio emploi/m2 de SDP Nombre d’employés

Intersport 2 404 120 20

Ravate Deco 1 205 120 10

Ravate Electro 1 509 120 13

Gifi 2 173 120 18

Autres boutiques  (SDP <500 m2) 2 724 80 34

Boulangerie – Sandwicherie 340 60 6

Food Court 1 061 60 18

Cabinet médical 505 40 13

Pôle loisirs 2 757 80 34

Bureaux 2 095 25 84

Total 16 773 250
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MOBILITE SELON LE MOTIF ET AUTRES HYPOTHESES 

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

METHODOLOGIE ET HYPOTHESES DE CALCUL

Les hypothèses de parts modales et de taux d’occupation des véhicules sont issues de l’Enquête Déplacement Grand Territoire de la
Réunion (EDGT) de 2016 (périmètre de la CINOR ou de la Réunion lorsque les données ne sont pas disponibles sur le périmètre de la
CINOR).

Pour tenir compte du fait qu’une partie des clients se rend dans plusieurs établissements lors de leur visite au centre commercial, le
temps moyen de présence sur place retenu est de :

‒ 80 minutes pour les clients des commerces et les patients du cabinet médical (équivalent au passage dans deux commerces ou un 
commerce + food court ou un commerce + visite médicale, etc..). 

‒ Environ 2 heures et demie pour les clients du pôle loisir (équivalent à une partie de bowling + food court, ou à 2 parties de bowling, ou un 
escape game + food court).

Pour les employés des boutiques, des bureaux et du centre médical le temps moyen de présence sur place est d’environ 9 heures.

Travail Démarches, soins, 
autres

Achats grands 
magasins Loisirs

Part modal voiture 74,2% 65% 83% 51,3

Taux occupation 
véhicule 1,12 1,47 1,45 1,63

Usage concernés
Employés des bureaux, 

des commerces, 
médecins, etc.

Patients du centre 
médical

Clients des boutiques,  
clients sandwicherie, 

food-court
Clients du pôle loisirs

Source : EDGT Réunion 2016
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III.
ANALYSE DES FLUX 
GENERES
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FLUX EN ENTRÉE-SORTIE DU PARKING (1/2)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

ANALYSE DES FLUX GÉNÉRÉS

Le graphique ci-dessous présente le flux total en entrée/sortie du parking pour un jour de semaine (type « jeudi ») : 

La période horaire pendant laquelle le projet
génère le plus de trafic est celle comprise entre
15 et 17 heures : 195 véhicules/h en
entrée/sortie.

En entrée, on observe des phénomènes de
pointe entre 8h et 9h, à midi et entre 14h et
16h, avec entre 94 et 104 véhicules.

En sortie, la pointe se situe entre 16 et 19 h
(entre 101 et 121 véhicules).

En moyen, le flux horaire généré par le projet
entre 10 et 20 heures (horaire d’ouverture des
commerces) est de 162 véhicules/h.

Plage 
horaire Entrées Sorties

Entrées 
+ 

Sorties

6h 0 0 0

7h 2 0 2

8h 54 0 54

9h 104 11 115

10h 82 38 120

11h 76 65 141

12h 104 78 182

13h 90 80 170

14h 100 83 183

15h 104 90 194

16h 94 101 195

17h 62 110 172

18h 38 121 159

19h 28 76 104

20h 16 42 58

21h 6 36 42

22h 4 19 23

23h 0 7 7
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FLUX EN ENTRÉE-SORTIE DU PARKING (2/2)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

ANALYSE DES FLUX GÉNÉRÉS

Le graphique ci-dessous présente le flux total en entrée/sortie du parking pour un jour de weekend (samedi) : 

Plage 
horaire Entrées Sorties

Entrées 
+ 

Sorties

6h 1 0 1

7h 1 0 1

8h 2 0 2

9h 136 3 139

10h 148 56 204

11h 157 116 273

12h 182 153 335

13h 143 157 300

14h 186 147 333

15h 244 165 409

16h 220 211 431

17h 132 220 352

18h 65 190 255

19h 55 118 173

20h 25 71 96

21h 11 59 70

22h 10 31 41

23h 0 13 13

Le samedi, l’heure la plus chargée est 16-17 heures
avec 431 véhicules/h en entrée/sortie.

En entrée on observe une pointe à 15 heures avec
244 véhicules.

Le flux moyen horaire généré par le projet entre 10
et 20 heures (horaire d’ouverture de commerces et
boutiques) est de 287 véhicules/h.
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ANALYSE DU BESOIN DE STATIONNEMENT (1/2)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

ANALYSE DES FLUX GÉNÉRÉS

Le graphique ci-dessous présente le besoin de stationnement pour un jour de semaine (type « jeudi ») :

En semaine, la demande globale en stationnement la plus forte se situe entre 15h et 17h avec environ 270 places occupées.

Les employés des bureaux représentent moins de 5% de la demande de stationnement mais ils consomment 18% de l'offre globale :
leur durée de stationnement (9 heures en moyenne) est largement supérieur à celle des clients des Boutiques du Chaudron (inferieure à
3 heures) .
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ANALYSE DU BESOIN DE STATIONNEMENT (2/2)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

ANALYSE DES FLUX GÉNÉRÉS

Le graphique ci-dessous présente le besoin de stationnement pour le samedi :

Le samedi, le parking est entièrement occupées par les utilisateurs du centre commercial.

Entre 15h et 18h, le besoin de stationnement pourrait dépasser la capacité des places réservées au centre commercial : il sera compris
entre 367 et 412 places pour une offre de 352 places. Une mutualisation des places réservées aux bureaux (49) permettrait d'absorber
ces pics de demande. Lors des d’évènements particuliers annuels (soldes, noël…), la mise à disposition du parc de stationnement
extérieur du centre d'affaires (cf. Diapo 6) s'avère nécessaire.
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IV.
IMPACT DES FLUX DU PROJET 
SUR LE BOULEVARD DU 
CHAUDRON
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TRAFIC SUR LE BOULEVARD DU CHAUDRON

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

IMPACT DES FLUX DU PROJET SUR LE BOULEVARD DU CHAUDRON

Légende :

Sens 1

Sens 2
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Source : comptages setec décembre 2020

Distribution horaire des trafics (tous véhicules) sur le boulevard du Chaudron en semaine

Source : comptages OCIDIM novembre 2019
(sens 1 + sens 2, comptages par sens non disponibles)

Distribution horaire des trafics (tous véhicules) sur le boulevard du Chaudron en weekend

Le trafic sur le boulevard du Chaudron (2 sens confondus) s’élève à :
‒ Environ 21 000 véhicules/jour en semaine;

‒ Environ 11 300 véhicules/jour le samedi et 6 800 le dimanche.

En semaine, l’heure la plus chargée est la 16ème heure
(1 725 véhicules/h, 2 sens confondus)
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RÉPARTITION DES FLUX EN ENTRÉE/SORTIE DU PARKING

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

IMPACT DES FLUX DU PROJET SUR LE BOULEVARD DU CHAUDRON

Pour la répartition des flux en entrée/sortie du parking nous nous sommes appuyés sur le modèle routier du quart nord-ouest de l’île de la Réunion réalisé par setec
international dans le cadre d’une autre étude. Ce modèle est calé sur l’EDGT de 2016 (la plus récente réalisée dans l’île de la Réunion).
Les cartes ci-dessous montrent la répartition des flux entrant et sortant de la zone « Chaudron » (en pointillés dans les figures ci-dessous)* en heure de pointe du soir
(heure la plus chargée du réseau, cf. diapo précèdent)

*correspondant à l’IRIS « Zone industrielle du Chaudron » dans l’EDGT (découpage INSEE)

Répartition des flux entrant dans la zone Chaudron

vers Saint-Denis

vers Saint-Denis 

Rue R. Payet

Répartition des flux sortant de la zone du Chaudron

Vers  
Sainte-Marie

vers Saint-Denis

vers Saint-Denis 
Vers  

Sainte-Marie

Répartition géographique des flux en entrée
du Chaudron :
‒ 29% depuis la RN2 (sens Saint Denis > Sainte Marie)

‒ 18% depuis la rue Roger Payet

‒ 20% depuis la RN2 (sens Sainte Marie > Saint Denis)

‒ 15% depuis la RN 102

‒ 14% depuis la RN6

‒ 4% depuis la zone proche de « Eudoxie Nonge »

Répartition géographique des flux en sortie
du Chaudron :
‒ 44% vers la RN2 (sens Saint Denis > Sainte Marie)

‒ 6% vers la rue Roger Payet

‒ 33% vers la RN2 (sens Sainte Marie > Saint Denis)

‒ 5% vers la RN 102

‒ 11% vers  la RN6

‒ 1% vers la zone proche de « Eudoxie Nonge »
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RÉPARTITION DES FLUX EN ENTRÉE/SORTIE DU PARKING (JOUR SEMAINE)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

IMPACT DES FLUX DU PROJET SUR LE BOULEVARD DU CHAUDRON

Les cartes ci-dessous montrent la répartition des flux générés par le centre commercial entre 16h et 17h pour un jour de semaine. Pour rappel, le projet disposera de :

‒ une entrée à deux voies depuis le boulevard du Chaudron (Entrée 1) ; 

‒ une entrée à une voie (Entrée 2) et une sortie sur deux voies depuis la rue Lislet Geoffroy. Entre 16 et 17 heures, le flux généré par les Boutiques du
Chaudron s’élèvera à 194 véhicules, dont 93 véhicules en
entrée (84 véhicules via l’entrée 1, 9 véhicules via l’entrée 2) et
101 véhicules en sortie.

Après affectation de ces flux sur le réseaux routier, on constate
que le trafic prévisionnel généré par le projet sur le boulevard
du Chaudron sera de :

‒ 44 véh./h dans le sens nord > sud (soit moins d’un 
véhicule par minute);

‒ 86 véh./h dans le sens sud > nord (soit un véhicule 
et demi par minute).

Ces trafics viendront se rajouter aux trafics actuels observés
sur le boulevard :

‒ 640 véh./h dans le sens nord > sud,

‒ 1 080 véh./h dans le sens sud > nord.

Dans le sens nord > sud, l’impact du projet sur les trafics est faible.

Dans le sens sud > nord, où le trafic est déjà dense en heure de
pointe, le projet pourrait engendrer quelques retards
supplémentaires pour les usagers (on peut toutefois considérer
que le projet captera une partie du trafic transitant déjà sur le
boulevard du Chaudron : cette part de trafic ne sera alors du
trafic supplémentaire dans le secteur).
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RÉPARTITION DES FLUX EN ENTRÉE/SORTIE DU PARKING (SAMEDI)

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

IMPACT DES FLUX DU PROJET SUR LE BOULEVARD DU CHAUDRON

Les cartes ci-dessous montrent la répartition des flux générés par le centre commercial entre 16h et 17h pour un samedi.

Entre 16 et 17 heures, le flux générés par les
Boutiques du Chaudron s’élèvent à 430 véhicules,
dont 220 véhicules en entrée (198 véhicules via
l’entrée 1, 22 véhicules via l’entrée 2) et 211 véhicules
en sortie.

Au total, sur le boulevard du Chaudron le trafic
prévisionnel généré par le projet sera de :

‒ 103 véh./h dans le sens nord > sud, soit 
environ deux véhicules par minute

‒ 188 véh./h dans le sens sud > nord, soit un 
peu plus de trois véhicule minute.

Nous ne disposons que de la distribution horaire des
trafics deux sens confondus pour le week-end.

Dans les comptages, le pic de trafic est de
1 039 véh./h deux sens confondus (observé entre 11h
et 12h par ailleurs) : le trafic est donc modéré et
l’impact des Boutiques du Chaudron sur le réseau
viaire avoisinant sera faible.
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V.
SYNTHESE
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SYNTHÈSE

Les boutiques du Chaudron – Etude des flux générés

En moyenne, le flux horaire généré en entrée/sortie par le projet entre 10 et 20 heures (horaire d’ouverture de commerces) est de :

‒ 150 véhicules/heure en semaine,

‒ 287 véhicules/heure le samedi.

Le logiciel DimPark a permis d’affiner la répartition horaires des entrées/sorties.

Ainsi, que ce soit en semaine ou le samedi, le pic d'entrées/sorties est observé entre 16 et 17 heures :

‒ 194 véhicules/h en semaine (94 entrées/h, 100 sorties/h),

‒ 430 véhicules/heure le samedi (220 entrées/h, 210 sorties/h). 

Le samedi, entre 15 et 17 heures, le besoin en stationnement du pôle commercial pourrait dépasser la capacité du parking réservé au centre commercial
(besoin compris entre 368 et 413 places pour 352 disponibles) : une mutualisation des places réservées aux bureaux (49 places) semble nécessaire pour
absorber ces pics de demande.

En termes d’impacts sur la circulation, les modélisations ont permis d’estimer le flux généré sur le boulevard du Chaudron. A l’heure la plus chargée (entre 16
et 17h) :

‒ en semaine : 

‒ dans le sens nord > sud : 44 véh./h (flux actuel : 640 véh./h, soit +7%)

‒ dans le sens sud > nord : 86 véh./h (flux actuel : 1 080 véh./h, soit +8%)

‒ le samedi : 

‒ dans le sens nord > sud : 103 véh./h (impact faible car niveau de trafic faible)

‒ dans le sens sud > nord : 188 véh./h (impact faible car niveau de trafic faible)


