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Travaux de recalibrage et de renforcement de la route de la 
Montagne - RD 41. 

DEPARTEMENT DE LA REUNION 
 

 
 
Le projet de recalibrage et de renforcement de la 
route de la Montagne s’inscrit dans la logique de 
la diversification d’itinéraire entre Saint-Denis et 
la Possession et de l’alternative à la route du 
littoral actuelle. En effet, la RD 41 est la seule 
liaison possible entre ces deux villes en cas de 
fermeture de la route du littoral. Elle permet en 
outre de soulager cet axe en période de 
basculement (en moyenne 60 jours par an). 
Ainsi, la continuité des échanges humains et 
économiques est assurée. 
 
En outre la RD 41 assume deux autres 
fonctions : 
- la desserte des secteurs urbanisés 
- l’intérêt touristique 
 
 
 

Contacts 
Conseil Général 

2, rue de la Source 
97488 Saint Denis Cedex 

Tel : 02 62 90 30 30 
 
 

Direction Départementale de l’Equipement 
2 rue Juliette Dodu 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 40 26 26  

 
 
 
Le projet concerne les travaux réalisés entre les 
PR8 et 28.5. 
Les 20.5 km ont donc été remis en état avec : 
- un renforcement de la chaussée existante 
- la réalisation d’accotements et 

d’élargissements ponctuels 
Ces travaux ont permis notamment de favoriser 
les croisements de véhicules et la fluidité du 
traffic routier avec une largeur roulable de 6.5m 
minimum. 
 

 
Des travaux d’accompagnement ont été réalisés 
également afin d’améliorer la sécurité des 
usagers, piétons et riverains et de fiabiliser les 
écoulements hydrauliques de façon à supprimer 
toute inondation ou coupure de l’itinéraire : 27 
radiers et ouvrages submersibles ont été 
supprimés. 
 
 
Quelques indicateurs : 
30 000m3 de déblais 
5 000m de caniveaux béton préfabriqués 
38 000 T de revêtement de chaussée. 
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Coût total éligible : 9 420 000 € 

Participation de l’Union Européenne :        
5 181 000 € (FEDER) 

 


