
Séance 3/ L'essor du transport maritime : Cas : Port Réunion 

Corpus – Evolution du Port Est 
@ctivité numérique : Étude et conception du croquis avec le site Geoportail. 



Document : Comparaison Carte IGN du Port (commune) et la photographie aérienne historique du Port (commune) 1950-1965.



Document : Comparaison des photographies aériennes du Port Est 200-2005 et 2006-2010



Document : Port Est en 2019
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Aménagement de la Zone Arrière Portuaire (ZAP)
Contexte et objectifs du projet d’investissement

La Zone Arrière Portuaire (ZAP) constitue le dernier site d’extension des activités portuaires de Port Réunion, permettant, dès qu’elle sera aménagée,
l’amélioration de la compétitivité du Port, de sa Zone Industrialo-Portuaire et de l’ensemble de la chaîne logistique réunionnaise.

Plus particulièrement, l’aménagement de la ZAP répond à deux objectifs essentiels :

1. Besoin de plate-formes portuaires permettant l’optimisation des zones actuelles de terre-pleins de stockage situés bord à quai. Dans un
contexte de forte croissance de ses activités, Port Réunion se doit d’adapter ses installations. Les risques de congestions à venir liés à l’absence
de disponibilité foncière, vont rapidement créer des surcoûts pour l’ensemble des acteurs économiques réunionnais (industrie, commerce,
bâtiment),  un  risque  de  déclassement  du  port  de  la  part  des  compagnies  maritimes  et,  plus  généralement,  représenter  un  frein  au
développement économique de La Réunion.

2. Besoin de plate-formes logistiques et industrialo-portuaires permettant l’amélioration de la chaîne logistique réunionnaise, mais aussi le
développement  d’activités  de  transformation  rendu  possible  par  l’amélioration  de  la  connectivité  maritime  liée  au  transbordement.  Ces
activités participeront à l’amélioration de la performance, à la création de valeur ajoutée et d’emploi sur le territoire. 

(…) Port Réunion souhaite participer activement à ce projet de territoire en aménageant et gérant les espaces dédiés au développement des activités
portuaires (43 ha de surface totale), ainsi que les infrastructures connexes. 

Sources : Projet stratégique : 2019-2023

Localisation et programmation du projet 
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Document : base du croquis 





Sélectionner et hiérarchiser les informations 

Recopier le tableau et complétez-le selon vos choix d'informations essentielles pour votre document de travail. 

Informations à cartographier Figuré Couleur Matériel 




