N° E20000023/97

DEPARTEMENT DE LA REUNION
Commune de Bras Panon

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE
A LA DEMANDE DE PROLONGATION ET L’EXTENSION D’UNE
CARRIERE AU LIEU-DIT PANIANDY SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE BRAS PANON

Enquête Publique effectuée du 28 décembre 2120 au 29 Janvier 2021
Arrêté Préfectoral n° 3483—2020 / SPSB / PPPI/ ICPE
enregistré le 03 décembre 2020

COMMISSAIRE ENQUETEUR
Yves MAYET

DOSSIER I – RAPPORT
DOSSIER II – CONCLUSIONS MOTIVEES & AVIS
DOSSIER III – ANNEXES & PIECES JOINTES

Enquête publique concernant la demande de prolongation et d’extension d’une carrière au lieu-dit Paniandy sur le territoire de la commune de
Bras Panon

Arrêté Préfectoral n° 3483-2020/SPSB/PPPI/ICPE du 03 décembre 2020

1

N° E20000023/97

SOMMAIRE

RAPPORT

I – GENERALITES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Préambule
Objet de l’enquête
Identification du demandeur
Cadre juridique et réglementaire
Procédures et rubriques de la nomenclature se référant au projet
Sources documentaires
Composition du dossier
Annexes au dossier de l’Enquête Publique
Avis de la MRAe et du Conseil Municipal de Bras-Panon
II - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET

2.1
2.2
2.3
2.4

La situation géographique et les risques identifiés
Les caractéristiques techniques
La durée d’exploitation et les productions correspondantes
Les bonnes pratiques en termes de développement durable
2.4.1 L’écoute des riverains du projet
2.4.2 La protection de la ressource en eaux
III – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

3.1 Désignation du commissaire enquêteur
3.2 Modalités de l’enquête
3.2.1 Préparation et organisation de l’enquête – Calendrier des permanences
3.2.2 Contacts préalables
3.2.3 Réunion de travail avec le Maître d’Ouvrage
3.2.4 Documents complémentaires
3.2.5 Visite du site
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Information effective du public
Incident au cours de l’enquête
Climat de l’enquête
Déroulement de l’enquête
Clôture de l’enquête et modalités de transfert du dossier et du registre
Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse
Relation comptable des observations

Enquête publique concernant la demande de prolongation et d’extension d’une carrière au lieu-dit Paniandy sur le territoire de la commune de
Bras Panon

Arrêté Préfectoral n° 3483-2020/SPSB/PPPI/ICPE du 03 décembre 2020

2

N° E20000023/97

IV - ANALYSE DES OBSERVATIONS
4.1
4.2

Observations du Public
Remarques du Commissaire Enquêteur

CONCLUSIONS MOTIVEES & AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

ANNEXES & PIECES JOINTES

Enquête publique concernant la demande de prolongation et d’extension d’une carrière au lieu-dit Paniandy sur le territoire de la commune de
Bras Panon

Arrêté Préfectoral n° 3483-2020/SPSB/PPPI/ICPE du 03 décembre 2020

3

N° E20000023/97

RAPPORT

Enquête publique concernant la demande de prolongation et d’extension d’une carrière au lieu-dit Paniandy sur le territoire de la commune de
Bras Panon

Arrêté Préfectoral n° 3483-2020/SPSB/PPPI/ICPE du 03 décembre 2020

4

N° E20000023/97

I – GENERALITES

1.1 - PREAMBULE
Dans le but d’apporter une réponse partielle à la demande croissante de granulats à La
Réunion, un opérateur privé, la société des Granulats de l’Est, exploite depuis 2018 une
carrière au lieu-dit PANIANDY situé en zone rurale, à une distance de 2,2 km du centre-ville de
la commune de Bras Panon. Cette carrière s’étend actuellement sur une surface de 8,09 ha
dont 3,56 ha sont dédiés aux travaux d’extraction. Elle produit environ 250.000 tonnes de
granulats par an. Elle a fait l’objet deux arrêtés préfectoraux n°2017-640/SG/DRECV du 03 avril
2017 et n°2018-2508/SG/DRECV du 10 décembre 2018 autorisant son exploitation pour une
durée de 18 ans.
Elle souhaite aujourd’hui étendre son dispositif sur une surface globale de 16,19 ha dont
11,43 ha consacrés à l’extraction, et porter de 18 ans à 30 ans la durée de l’exploitation, les
12 dernières années étant consacrées à la remise en état des surfaces exploitées par la
carrière.
Au terme de la durée totale d’exploitation 5,09 Mt de matériaux auront été extraits pour une
production moyenne de 300.000 t/an et une production maximale de 350.000 t/an.
1.2 - OBJET DE L’ENQUETE
L’objet de la présente enquête consiste à apprécier les impacts en termes de développement
durable de cette double demande d’extension géographique et temporelle de la carrière
actuelle de PANIANDY.
A ce titre elle a fait l’objet a fait l’objet de l’arrêté préfectoral N° 3483—2020 / SPSB / PPPI/
ICPE du 03 décembre 2020 signé par Mme Véronique BEUVE, sous-préfète de Saint Benoît par
délégation du Préfet de la Réunion.
La présente enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral N° 34832020/SPSD/PPPI/ICPE du 3 décembre 2020 (cf. Annexe 1) conformément à la décision du
Président du Tribunal Administratif de Saint Denis en date du 26 novembre 2020 (cf. annexe
2).
1.3- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Le Maître d’ouvrage du projet est la société Granulats de l’Est représenté par M. Eric
DONTENVILLE, son directeur d’exploitation.
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Ses coordonnées sont les suivantes :
-

SAS Société GRANULATS DE l’EST
8 chemin Barbier – 97412 BRAS-PANON
Tél : 0262 72 49 01
Courriel : edontenville@gde974
N° SIRET : 800 730 763 00012.

La SAS Granulats de l’Est est une filiale du Groupe de travaux publics français NGE (i.e.
Nouvelles Générations d’Entrepreneurs) dont le siège social est à Tarascon et qui intervient
dans tous les secteurs du BTP via ses filiales. Ce Groupe emploie plus de 13.000 personnes en
France et dans le monde pour un chiffre d’affaires annuel de EUR 2,5 milliards en 2019.
La société ROCS, autre filiale de ce Groupe intervient à La Réunion. Elle regroupe 5 métiers
i) terrassements, ii) travaux d’accès difficile, iii) génie civil, iv) fondations et confortements et
v) dragages et travaux subaquatiques.
Du fait de son statut de filiale et de la présence de la société ROCS à La Réunion, la SAS GdE
bénéficie d’une réelle synergie de Groupe pour l’ensemble de ses activités et de sa gestion.
1.4 – CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
Cette enquête a fait l’objet d’une demande d’autorisation déposée par le Maître
d’ouvrage (MO) au titre des articles suivants du Code de l’Environnement :
•
•
•
•
•

L 122-1 et suivants (projet destiné à l’exploitation des ressources du sol),
R 122-1 et suivants (responsabilité du maître d’ouvrage dans l’étude d’impact),
R 123-1 et suivants (obligation de conduire une étude d’impact environnementale),
L 181-1 et suivants (inclusion des équipements dans l’autorisation environnementale),
L 511–1 et suivants (obligations relatives aux Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement - ICPE)

1.5 - PROCEDURES ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE SE REFERANT AU PROJET
Le projet d’extension a fait l’objet d’une demande formulée dans un formulaire CERFA
n°15964*01 établi en décembre 2019 et complété en juillet 2020 au titre de la loi sur les ICPE.
Il fait suite au projet objet de l’arrêté préfectoral n° 2017-640 / SG / DRECV du 03 avril 2017
autorisant la société GdE à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires, une installation
de concassage de matériaux et une station de transit de produits minéraux sur le territoire de
la commune de Bras Panon au lieu-dit « Paniandy ».
Pour mémoire, cet arrêté traitait en dix titres successifs des questions suivantes :
1. Portée de l’autorisation et conditions générales,
2. Gestion de l’exploitation,
3. Prévention de la pollution atmosphérique,
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4. Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques,
5. Déchets,
6. Prévention des nuisances sonores,
7. Prévention des risques,
8. Dispositions particulières à l’exploitation et à sa remise en état,
9. Surveillance des émissions et de leurs effets
10. Délais, voies de recours, réclamation, publicité et exécution
Le projet objet du présent rapport concernant une double extension géographique et
temporelle de l’exploitation de la carrière de Paniandy, il n’emporte aucune novation en
termes de procédure et de nomenclature par rapport au projet objet de l’arrêté préfectoral
n° 2017-640 du 03 avril 2017.
1.6 - SOURCES DOCUMENTAIRES
Le dossier d’enquête publique du projet est constitué de :
→

trois pièces jointes au titre de l’Art 181-13 et suivants du code de l’environnement
(situation du projet, formulaire CERFA n°15964*1 et justificatif de la maîtrise foncière
du terrain) ;

→

du dossier d’étude d’impact sur l’environnement amendé en réponse aux demandes
de compléments et de régularisation des services instructeurs au titre des Articles
R 122-2 et R 122-3 du Code de L’environnement,

→

et de 29 autres documents thématiques de l’étude dont le détail est fourni en
annexe 4.

Il convient de noter que l’organisation de ce dossier reprend l’ensemble des points traités
dans l’arrêté préfectoral n° 2017-640 du 03 avril 2017 ayant autorisé l’exploitation de la
carrière actuelle.
L’ensemble de la documentation fournie par le Maître d’Ouvrage est volumineux et très
documenté (1.777 pages) ce qui facilite la compréhension de l’ensemble des problématiques
posées par le projet d’extension temporelle et géographique de la carrière de Paniandy.
De plus, des compléments d’informations ont été fournies par le MO à la demande du
Commissaire Enquêteur fin janvier. Ceux-ci ont porté sur les données technico-économiques
spécifiques au site ainsi que sur les innovations techniques mise en œuvre dans le cadre de
l’exploitation de la carrière qui contribuent à améliorer la protection de l’environnement.
Les 31 pièces constitutives du dossier d’étude d’impact ont été mises à disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans les mairies de Bras Panon, Saint André et Saint
Benoît ainsi que lors des séances publiques animées par le commissaire enquêteur.

1.7 - COMPOSITION DU DOSSIER
Le détail de la composition du dossier est fourni en annexe 5.
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La composition de cet ensemble a nécessité le recours à 9 cabinets ou bureaux d’études.
1.8 – ANNEXES AU DOSSIER DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Outre le document principal de l’étude, le dossier comporte 30 autres documents
thématiques très détaillés. Les informations produites en 1.777 pages sont importantes et de
qualité.
1.9 - AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET DU CONSEIL
MUNICIPAL DE BRAS PANON
Ce projet a fait l’objet de la saisine de deux personnes publiques consultées (PPC) : le Conseil
Municipal de Bras-Panon et la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). Cette
dernière s’est exprimée par avis délibéré du 09 octobre 2020 (cf. Annexe 8) et le Conseil
Municipal par avis du 10 février 2021 (cf. Annexes 11 et 12). Les Conseils Municipaux des
communes de Saint-André et de Saint-Benoît n’ont pas fait l’objet de consultation.
Tel qu’elle le précise elle-même, la MRAe n’émets pas d’avis sur l’opportunité du projet mais
sur la qualité de l’évaluation environnementale de l’étude et sur la manière dont les questions
environnementales sont appréhendées dans le projet. Ainsi, après avoir indiqué que l’étude
d’impact, celle des dangers et d’une façon plus générale l’ensemble des pièces constitutives
du dossier de demande présenté par le MO sont claires et de qualité, la MRAe a formulé 8
recommandations détaillées ci-après.
1) Compléter l’étude d’impact sur les sujets suivants :
i. Intégrer les nouvelles dispositions envisagées pour les rejets d’eau pluviales
dans la rivière Bras Panon,
ii. Valider l’innocuité des boues produites par l’exploitation sur la ressource en
eau et sur les sous-sols,
iii. Préciser la description des dispositions prises pour garantir la traçabilité des
déchets inertes enfouis dans la cadre du projet,
iv. Démontrer que pour les habitants du village Barbier, le projet n’aggrave pas
le risque inondation pendant et après sa phase d’exploitation.
2) Expliciter les mesures prises par le MO pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes ;
3) Améliorer l’approche paysagère par l’ajout de montages photographiques afin de
justifier la pertinence des mesures proposées au moment de la remise en état du
site ;
4) Proposer des mesures complémentaires pour améliorer les nuisances acoustiques de
l’exploitation en faveur des riverains du projet ;
5) Intégrer la mise en œuvre de la presse à boues préalablement aux travaux
d’extension de la carrière ;
6) Compléter l’analyse des effets cumulés en tenant compte d’une part du projet de
TCSP de la CIREST et du projet d’enlèvement d’andains sur deux sites de la commune
dont celui de Paniandy ;
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7) Compéter l’étude d’impact pour démontrer que le choix du site est celui de moindre
impact environnemental ;
8) Préciser les effets attendus des mesures proposées aux regard des impacts résiduels
du projet ainsi que sur leurs modalités de suivi.
Enfin, en date du 10 Février 2021, le Conseil Municipal de la ville de Bras-Panon a confirmé
« l’avis réservé sur le projet » d’extension géographique et temporelle de l’autorisation
d’exploitation de la carrière par la société GdE que la Commission d’Aménagement Urbanisme – Développement Local avait émis lors de sa séance du 28 janvier 2021. Les extraits
du procès-verbal de ses délibérations sont joints en annexes 11 et 12.
Cet avis était prévisible dans la mesure où les trois principaux soucis des élus consistent à :


Protéger la ressource en eau dans une zone proche de la fin de la zone d’extension de
la carrière (la commune a un projet de forage fondamental pour le devenir de
l’approvisionnement en eau potable de ses habitants,



Disposer d’un potentiel foncier suffisant pour permettre des aménagements routiers
à venir et



Limiter les nuisances sonores liées au trafic des camions.

Dans son mémoire en réponse au PV de synthèse (cf. Annexe 10), le Maître d’Ouvrage apporte
des précisions techniques au sujet des inquiétudes exprimées relatives à la protection de la
ressource en eau et sur la question de l’aménagement routier futur à engager par la commune
de Bras-Panon situé à proximité de la carrière. Ainsi ce dernier indique en se référant à l’étude
technique conduite par la Ste ARTELIA que :
•

que les nappes d’eau concernées par l’exploitation de la carrière et le forage sont deux
nappes différentes,

•

et que les profondeurs de fouille de la carrière (-26 m par rapport au terrain naturel)
sont distantes de celle de la nappe d’eau dont l’exploitation est prévue par forage ( 70m par rapport au terrain naturel).
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II - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET

2.1 – LA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET LES RISQUES IDENTIFIES
Comme il est possible de le constater sur la carte présentée ci-dessous, je projet d’extension
de la carrière GdE de Paniandy se situe sur la Commune de Bras-Panon dans le prolongement
de la carrière actuelle vers le Nord-Est.
La zone d’exploitation du projet se situe aux distances suivantes des principaux lieux de vie
et/ou de zones environnementalement sensibles :
•
•
•




2,2 km au Nord-Ouest du centre-ville de Bras Panon,
3,7 km au Sud du centre-ville de Saint-André,
6,7 km au Nord-Est du centre-ville de Saint Benoît
Quelques dizaines de mètres au plus près du lit de la rivière Bras-Panon
820 m au plus près de la Rivière du Mât,
3,7 km de l’Océan Indien

Pour la réalisation de ce projet, la Société GdE dispose déjà de la maîtrise du foncier destiné à

la réalisation de l’opération d’extension sur la commune de Bras Panon comme l’atteste un
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certificat signé par ses soins le 16/12/19. Les références cadastrales de celui-ci regroupent les
parcelles suivantes : AD-75, AD-964, AD-966 et AD-970. Ces zones sont contiguës à la zone
d’exploitation actuelle de la carrière.

La photo aérienne ci avant présente d’une part les zones actuelles d’extraction de concassage et de
stockage de la carrière actuelle. Elle montre aussi le village Barbier et son chemin d’accès, d’abord
parallèle à la RN2 puis perpendiculaire à celle-ci. Les limites Est et Nord de la zone géographique
d’extension du projet longent la rue Barbier. Ses limites Sud et Ouest sont constituées des installations
techniques de la carrière et de terrains agricoles en culture de canne à sucre.

Globalement, l’exploitation de la carrière concerne un périmètre d’exploitation de 16,19 ha
et un périmètre d’extraction de 11,43 ha. La seule extension géographique du projet objet du
présent rapport concerne 7,87 ha supplémentaires d’extraction.
S’agissant d’un projet relevant du régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement) et des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités), les risques
spécifiques sont parfaitement identifiés dans deux nomenclatures spécifiques et sont soumis
à un régime d’autorisations, d’enregistrements ou de déclarations.
Pour le projet objet du présent rapport, les références et les régimes concernés sont précisés
dans le tableau de la page suivante. Toutefois, s’agissant d’une opération de double extension
géographique et temporelle, si les natures des risques identifiés et normalisés ne changent
pas par rapport au projet de carrière objet de l’autorisation donnée en 2017, ces risques
s’étendent dans la durée et dans le champ géographique.
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Catégorie
ICPE
ICPE
ICPE
ICPE
ICPE
ICPE
IOTA
IOTA
IOTA
IOTA

Activité
Activité principale d'extraction
Activité de broyage, concassage, criblage
Activité de gestion d'une station de transit
Activité de Station-service (carburants)
Activité d'Atelier de réparations
Activité de stockage de produits pétroliers
Sondage et forage pour prélèvement d'eau souterraine
Prélèvement dans l'aquifère compris entre 10.000 m3 et 200.000
m3 /an
Rejet des eaux pluviales pour une surface concernée supérieures
à 20 ha (114 ha concernés)
Plan d'eau de superficie comprise entre 0,1 ha et 3 ha

Réf. rubrique
ICPE
2510-1
2515-1-a
2517- 1
1435
2930
4737-2
1.1.1.0

Régime concerné
Autorisation
Enregistrement
Enregistrement
Non classé
Non classé
Non classé
Déclaratif

1.1.2.0

Déclaratif

2.1.5.0

Autorisation

3.2.1.0

Déclaratif

Ainsi, les activités soumises à autorisations concernent l’extraction et le traitement des eaux
pluviales, celles soumises à un régime déclaratif l’ensemble des activités de prélèvements
d’eau souterraine et de gestion de plan d’eau.
2.2 – LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
A l’instar du projet initial d’exploitation de la carrière, la cote de fond de fouille du projet
d’extension reste inchangée à 58 m NGR ce qui implique du fait du relief du terrain une
épaisseur effective du gisement comprise entre 24 et 31 m.
Il est attendu un volume moyen de production liée aux extraction effectuées sur Paniandy de
300.000 t/an et un volume maximum de 350.000 t. De plus, compte tenu du fait que les
équipements installés sur le site traitent aussi la production de la carrière de Ma Pensée, le
volume global de production des installations devrait atteindre 610.000 t/an pour une
production maximale de 710.000 t/an.
Concernant la seule carrière de Paniandy, le volume de gisement net commercialisable est
estimé à environ 5 Mt.
Si les méthodes d’extraction et de concassage employées restent identiques à celles du projet
initial, lors de la visite du site il nous a paru que l’optimisation des méthodes de production
était un souci constant du Maître d’Ouvrage, en particulier lors d l’organisation du site de
concassage et dans le choix des équipements. Ainsi, il était prévu que l’extraction des
matériaux s’effectue au moyen d’une pelle mécanique pour la partie hors d’eau et d’une pelle
à bras long (dite dragline) pour la partie en eau. Cette dernière était en cours de montage
début février 2021.
En sus de ces activités d’extraction, le site de Paniandy devrait être en mesure de retraiter
environ 80.000 t de déchets inerte et de les réallouer au secteur du BTP dans le cadre
d’opérations intégrant les mécanismes de l’économie circulaire. Ce sujet étant en phase de
test, il est mentionné ici pour mémoire.
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2.3 – LA DUREE DE L’EXPLOITATION ET LES PRODUCTIONS CORRESPONDANTES
Le plan masse du projet de la page précédente décrit l’ensemble du dispositif envisagé pour
la carrière de Paniandy.
Ainsi, si le projet de carrière autorisé en 2017 qui se situe au sud du talweg portait sur une
durée totale de 18 ans dont 12 d’exploitation de la carrière, le projet d’extension objet du
présent rapport consiste à porter à 18 ans la durée autorisée d’excavation et à 30 ans la durée
d’exploitation des installations, les 12 dernières années de l’autorisation demandée ayant
pour objet une remise en état du site avant la restitution des terrains à leurs propriétaires et
un retour à leur vocation agricole.
Ces années d’exploitation de la carrière de Paniandy devraient permettre d’extraire un volume total
de matériaux de 2,5 Mm3 dont 2,3 Mm3 de commercialisables, 0,13 Mm3 de stériles et 0,07 Mm3 de
terre découverte. La production commercialisable de la carrière devrait permettre d’atténuer les
tensions probables futures dans la demande de matériaux de construction à La Réunion. Le sujet du
développement des carrières fait déjà aujourd’hui l’objet de débats dans la société réunionnaise.

2.4 - LES BONNES PRATIQUES EN TERMES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet présenté par le Maître d’Ouvrage se compose de deux parties complémentaires mais
qu’il est possible d’appréhender séparément :
•
•

L’activité d’excavation dans la zone à la profondeur maximale de -58m NGR,
L’activité de production et de vente d’agrégats à destination du secteur du BTP et de
la voirie

Le dossier – très complet - de demande d’autorisation a bien identifié les risques pour chacune
de ces activités et il fait état des bonnes pratiques environnementales que le Maître d’ouvrage
intègre dans ses process de production.
Si ces sujets n’emportent pas novation dans le projet d’extension par rapport au projet
d’origine, il nous a semblé intéressant de relever dans ce rapport deux d’entre eux qui ont fait
l’objet de l’expression d’un réel intérêt partagé entre le Maître d’Ouvrage d’une part et le
Public et les autorités locales d’autre part. Il s’agit de :
1. L’écoute des riverains du projet et des autorités locales,
2. La protection de la ressource en eau
2.4.1 – L’écoute des riverains du projet
Le sujet de l’exploitation de carrières à la Réunion est un sujet d’autant plus sensible que la
demande d’agrégats y est forte et le chantier emblématique de la Nouvelle Route du Littoral
fait l’objet de vives tensions politiques en élus locaux et de forts mouvements contestataires
de la part de mouvements associatifs.
Les dispositions prises par la société GdE telles qu’elles sont décrites dans les documents
d’étude présentée dans le cadre de la demande d’extension intègre l’ensemble des bonnes
pratiques environnementales actuelles et - sauf erreur - la totalité des facteurs de risques
susceptibles de générer des tensions sociales a fait l’objet d’une identification et de
propositions de mesures spécifiques. De plus la société GdE dispose désormais de près de
Enquête publique concernant la demande de prolongation et d’extension d’une carrière au lieu-dit Paniandy sur le territoire de la commune de
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deux années d’expérience dans ses relations avec les riverains du projet et cela semble se
passer sans anicroche.
Ces faits attestent du respect du volet Social de la démarche RSE du Maître d’Ouvrage et
confère au projet l’une des dimensions du Développement durable. Par ailleurs, si l’on estime
que ce MO investit dans ce projet en tant qu’opérateur économique désireux de rentabiliser
et de pérenniser ses activités alors, la contribution du projet à la dimension économique du
Développement durable est aussi effective.
2.4.2 – La protection de la ressource en eau
Il nous semble enfin que le troisième et dernier volet caractéristique d’un projet de
« Développement Durable » (i.e. le volet environnemental) est pour sa part lui aussi respecté
dans le projet d’extension de la carrière tel qu’il nous est présenté.
Dans ce cadre, le Maître d’Ouvrage entretien un dialogue réel avec les autorités de l’Etat et
les autorités de locales en matière de protection de l’environnement.
En la matière, le projet porté par la société GdE traite de matières inertes à l’exception du
GNR et des huiles utilisés pour les engins de chantier ainsi que du floculent dans sa station de
traitement des eaux de lavage des granulats. Il produit des boues argileuses qui constituent
des déchets inertes et des poussières lors des transports par camions.
Le facteur de risque qui apparaît le plus sensible et perçu comme cela par les autorités locales
comme par les représentants de l’Etat consiste en la protection de la ressource en eau qui
reste un sujet très sensible en milieu insulaire. Le projet proposé par la société GdE est
concerné par la totalité du cycle de l’eau :
•

Production : elle utilise de l’eau de forage pour compléter ses besoins pour nettoyer
les granulats produits ;

•

Traitement des « eaux usées » : elle traie les eaux issues de l’activité de nettoyage
dans une station d’épuration spécifique ;

•

Elle gère la problématique de la gestion des boues provenant de sa station d’épuration

Pour ce qui concerne l’activité de production d’agrégats, il nous est apparu à la lecture des
documents de l’étude d’impact que le sujet de la protection de la ressource en eau est
appréhendé dans sa totalité.
Pour ce qui concerne la gestion des eaux de ruissellements le Maître d’Ouvrage et les services
de la DEAL sont convenus fin janvier d’un cahier des charges fixant les termes d’une étude
complémentaire destinée à affiner ce volet dont les fondamentaux nous paraissent cependant
déjà largement maîtrisés.
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III – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

3.1 - DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par décision du 26 novembre 2020 (cf. Annexe 2), Monsieur Yves MAYET a été désigné par le
Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion, - dossier n° E20000023/97 en qualité de
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête ayant pour objet :
« Une demande d’autorisation environnementale pour la prolongation de
l’autorisation et l’extension d’une carrière implantée au lieu-dit « Paniandy » sur
le territoire de la commune de Bras-Panon, présentée par la société Granulats de
l’Est »

3.2 - MODALITES DE L’ENQUETE
3.2.1 Préparation et organisation de l’enquête – Calendrier des permanences
En concertation avec L’autorité organisatrice – Madame Marie BOYER - de la Sous-Préfecture
de Saint Benoît, le calendrier des permanences a été arrêté comme suit :
Dates

Commune Concernée

Heures de permanence

Lundi 28 décembre 2020

Bras-Panon

De 08 H 30 à 12 H 30

Mardi 29 décembre 2020

Saint-André

De 08 H 30 à 12 H 30

Mercredi 06 janvier 2021

Saint Benoît

De 08 H 00 à 12 H 00

Jeudi 14 janvier 2021

Bras-Panon

De 08 H 30 à 12 H 30

Mardi 26 janvier 2021

Saint-André

De 08 H 30 à 12 H 30

Mercredi 27 janvier 2021

Saint Benoît

De 08 H 00 à 12 H 00

Jeudi 28 janvier 2021

Bras-Panon

De 08 H 30 à 12 H 30

L’enquête publique s’est déroulée du 28 décembre 2020 au 29 janvier 2021 inclus, soit sur
une période de 33 jours consécutifs. Sept permanences se sont tenues.
Durant cette période le dossier présenté à l’enquête publique ainsi que les registres d'enquête
à feuillets non mobiles, dûment côtés et paraphés, ont été déposés en mairie des Communes
de Bras-Panon, Saint-André et Saint Benoît pour être tenus à la disposition du public afin que
chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux
des mairies (sauf dimanches et jours fériés) et consigner ses observations sur les registres
ouverts à cet effet, ou éventuellement :
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par correspondance, à l’attention du commissaire enquêteur au siège de l’enquête
(mairie de Bras-Panon – Hôtel de Ville – 97412 Bras-Panon),
par voie électronique à l’adresse suivante :
enquetepublique-icpe@reunion.pref.gouv.fr

Le dossier comprenait les pièces requises par la réglementation.
De plus, l’arrêté préfectoral précise l’objet de l’enquête, l’adresse postale et/ou l’adresse
internet auxquelles devront être adressés les courriers et/ou courriels relatifs à l’enquête
publique.
Enfin, la société GdE a mandaté un huissier de justice pour contrôler le caractère régulier des
permanences. Ce dernier a effectué deux visites sur place lors des première et dernière
permanences organisées à la Mairie de Bras-Panon.
3.2.2 Contacts préalables
Le 03 décembre 2020, je me suis rendu à la Sous-Préfecture de Saint Benoit pour prendre
livraison auprès de Madame Marie BOYER du dossier de l’enquête publique et de l’arrêté de
désignation me concernant.
Après réception et prise de connaissance partielle du dossier, j’ai pris contact avec Monsieur
Eric DONTENVILLE Directeur d’Exploitation de la société GdE Maître d’Ouvrage pour une
première visite de terrain. Celle-ci a été réalisée le 16 décembre 2020. Lors de cette visite,
j’étais accompagné de Mme Pascale MOULIN Commissaire enquêtrice stagiaire.
3.2.3 Réunions de travail avec le Maître d’Ouvrage
La première réunion de travail avec le représentant du Maître d’Ouvrage (M. Eric
DONTENVILLE) s’est tenue à l’occasion de la visite de terrain du 03 décembre 2020 ; elle a
permis d’une part d’illustrer concrètement les données figurant dans le rapport d’étude et
d’autre part de préciser certains points relatifs au projet, notamment sur les questions
relatives à la gestion des eaux pluviales (via le talweg existant) et celles traitant de la gestion
des déchets et des remblais à réaliser dans le futur.
Cette première réunion de travail a été suivie d’échanges de courriels, d’entretiens
téléphoniques ainsi que de deux visites de M. DONTENVILLE lors des permanences. Il convient
à ce sujet de saluer la disponibilité dont Maître d’Ouvrage a fait preuve tout au long de
l’enquête et de la qualité des échanges.
3.2.4 – Documents complémentaires
Il a été demandé au Maître d’Ouvrage – qui l’a accepté – de produire des éléments
d’information complémentaires sur les perspectives futures de gestion des déchets ainsi que
sur la réalité des risques à dire d’expert liés aux pratiques actuelles d’enfouissement à La
Réunion. En effet, notre analyse nous conduit à estimer que pour être bien appréhendée à la
Réunion la question des déchets inertes doit faire l’objet d’une approche économique
intégrant des mécanismes de marché tant les produits concernés peuvent aisément constituer
une filière opérationnelle de l’économie circulaire. Après discussion, nous sommes convenus
que la société GdE ne disposait pas d’éléments d’information permettant ce type d’analyse.
Enquête publique concernant la demande de prolongation et d’extension d’une carrière au lieu-dit Paniandy sur le territoire de la commune de
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Les services de la DEAL interrogés sur ce même sujet ont répondu qu’ils ne disposaient pas
encore de données suffisantes sur ce thème mais que la question de la gestion des déchets
inertes était d’actualité dans leurs services notamment du fait de leur contribution possible à
l’économie circulaire du fait de leur potentiel de recyclage.
Enfin, le Maître d’ouvrage nous a fourni des informations importantes sur deux autres sujets
intéressant directement le sujet de l’enquête publique. Il s’agit :
•

d’une part la production du rapport d’expertise établi par le BRGM relatif au plan de
prévention des risques naturels (volets Inondations et mouvements de terrain) de la
commune de Bras Panon

•

et d’autre part de sa propre capacité à innover dans l’exploitation du site en utilisant
des process intégrant des préoccupations environnementales à la fois en termes de
production, de gestion de l’eau et de l’énergie et de perspectives dans la
gestion/valorisation des déchets (boues argileuses en particulier).

Tel qu’il est évoqué dans l’étude, le projet d’extension de la carrière de Paniandy intègre une
réelle culture des bonnes pratiques environnementales chez le Maître d’Ouvrage.
3.2.5 – Visite du site :
En sus de la visite du site du 16 décembre 2020, je me suis rendu à la carrière (fermée) Le
samedi 19 décembre 2020, et j’ai pu constater que l’affichage public mis en place aux abords
de la carrière pour l’enquête publique répondait parfaitement aux normes réglementaires.
J’ai par ailleurs visité les abords de la carrière et notamment le hameau « Barbier » pour me
permettre de visualiser les contraintes environnementales les plus évidentes liées à
l’exploitation de la carrière.
J’ai aussi pu constater la transparence de l’eau de la rivière Bras Panon fréquentée par des
pêcheurs à l’endroit du village Barbier.
3.3 - INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC
Les affichages de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête ont été effectués dans les Mairies
de Bras-Panon (du 09 décembre 2020 au 29 janvier 2021), Saint-André et Saint Benoît (du 08
décembre 2020 au 27 janvier 2021) à l’accueil des entrées principales des mairies ainsi que
pour Saint André à la mairie annexe de Champs Borne. Les certificats d’affichage figurent an
annexe 3 du présent rapport.
Deux panneaux d’affichage aux normes réglementaires ont été installés par le Maître
d’Ouvrage à l’entrée du chemin Barbier et à l’entrée de la carrière. Leurs visibilités sont bonnes
(cf. annexe 4).
De plus, l’enquête publique a fait l’objet de 3 publications dans la presse locale (cf.
Annexe 5) :
•
•

une publication par les services de la Préfecture dans le Quotidien et le JIR du
28/12/20
une publication dans le JIR du 10/12/20
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Cet avis a également été publié sur le site internet de la Préfecture.
L’ensemble de ces publicités attestent du respect des règles relatives à l’information du
public.
3.4 - INCIDENT AU COURS DE L’ENQUETE :
Aucun incident n’est intervenu au cours de l’enquête.
3.5 - CLIMAT DE L’ENQUETE
Lors du déroulement de l’enquête, les échanges avec les responsables techniques ainsi
qu’avec les maires des communes de BRAS PANON et de St ANDRE ont été instructifs et
conduit dans un climat serein. Les locaux mis à disposition par les communes étaient tout à
fait convenables pour la réception du public.
J’ai par ailleurs sollicité début janvier les services de la DEAL pour pouvoir débattre de certains
points du projet. Un entretien téléphonique a pu être réalisé le 10 février 2021 avec M. Jérôme
MOREL.
3.6 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Les relations avec la Sous-Préfecture de Saint Benoît ont été particulièrement simples et
efficaces. Ainsi :
•

le 03 décembre 2020, les dates des séances publiques ont été fixées de concert avec
Mme Marie BOYER de la Sous-Préfecture de Saint Benoît. A cette même date, cette
dernière me remettait les 1.777 pages du dossier d’étude produit par le Maître
d’Ouvrage.
Ce même jour Mme BOYER m’a communiqué les noms et les références des
correspondants de l’enquête publique dans les trois mairies de Bras-Panon, SaintAndré et Saint-Benoît ;

•

Mme BOYER m’a systématiquement relayé les échanges de courriel entre le Maître
d’Ouvrage du projet et la DEAL qui souhaite que le MO réalise un complément
d’étude ;

Par ailleurs, les relations avec les différents services ayant organisé l’accueil du public lors des
séances tenues dans leurs communes ont été efficientes et dans tous les cas agréables.
Dès lors, les conditions d’organisation de l’enquête se sont avérées bien adaptées et les
formalités de publicité requises par l’arrêté préfectoral ont été effectives.
Les avis d’enquête étaient bien en place et leurs affichages sur les différents sites étaient
apparents sur des panneaux réglementaires.
3.7 - CLOTURE DE L’ENQUETE ET MODALITES DE TRANSFERT DU DOSSIER ET DU REGISTRE
La dernière séance publique est intervenue le 28 janvier 2021 et elle s’est achevée à 12h30,
soit 1 jour avant la date de fin de la période de l’enquête publique. Les registres d’enquête
Enquête publique concernant la demande de prolongation et d’extension d’une carrière au lieu-dit Paniandy sur le territoire de la commune de
Bras Panon

Arrêté Préfectoral n° 3483-2020/SPSB/PPPI/ICPE du 03 décembre 2020

19

N° E20000023/97

ont donc été laissés dans les trois communes concernées par l’enquête publique. Si la
commune de St Benoît a transmis directement le registre qui la concernait à la Sous-Préfecture
de St benoît, j’ai récupéré les deux autres registres auprès des communes de Saint-André et
de Bras-Panon une fois les délais de l’enquête achevés. Il convient de noter que la mise à
disposition des registres le 29 janvier 2021 n’a eu aucune conséquence puisqu’ils n’ont fait
l’objet d’aucun ajout supplémentaire de la part des publics.
L’enquête publique a ainsi été formellement clôturée et les registres d’enquête signés.
Le 19 février 2021, remise a été faite à Madame la Sous-Préfète de Saint Benoît du dossier
d’enquête accompagné du registre et pièces annexées ainsi que du rapport d’enquêtes et des
conclusions motivées.
Une Copie du rapport et des conclusions motivées a été transmise à Monsieur le Président du
Tribunal Administratif.
3.8 – PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE
Un procès-verbal de synthèse des observations a été établi et remis au Responsable du Projet
le 03 février 2021. Il est joint au rapport d’enquête (cf. Annexe 9).
Ce PV a fait l’objet d’une réponse transmise par email du 09/02/21 par M. DONTENTIVLLE
représentant le Maître d’Ouvrage (cf. Annexe 10) qui apporte des réponses précises aux deux
observations formulées lors des séances publiques organisées dans le cadre de l’enquête.
3.9 - RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS
La présente enquête a fait l’objet de deux observations formulées par écrit dans le registre de
la commune de BRAS PANON et d’aucune observation dans les registres des communes de
SAINT ANDRE et SAINT BENOÎT.
Par ailleurs, pendant la durée de l’enquête, aucun courrier ou courriel n’a été adressé à
l’intention du commissaire enquêteur.
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IV- ANALYSE DES OBSERVATIONS

D’une façon générale, l’objet même de la présente enquête publique n’a pas mobilisé de
public puisque seule 2 personnes sont venues au cours des 7 séances d’accueil du public
organisées dans les trois communes de Bras-Panon, Saint-André et Saint-Benoît. Pour
mémoire, lors de l’enquête précédente de juin 2017, 21 personnes s’étaient présentées,
nombre que le commissaire Enquêteur d’alors, M. Francis NIVAL avait considéré comme
particulièrement faible. Cette enquête avait fait l’objet de la tenue de 10 séances publiques.
Cette très faible affluence peut s’expliquer par les motifs suivants :
•
•
•
•

les enjeux environnementaux du projet ont déjà été traités lors de l’enquête publique
précédente de 2017 ;
les riverains – peu nombreux - de la carrière ont intégré la présence de celle-ci dans
leur quotidien et ils s’en accommodent. Ils avaient pourtant là une opportunité
nouvelle de s’exprimer sur le sujet ;
La zone d’extension est plus éloignée des habitations que la zone d’exploitation
actuelle, ce qui de fait, implique un moindre intérêt pour le projet ;
La période fixée pour l’enquête publique coïncidait avec celle des congés scolaires de
fin d’année. Ndr : ce motif n’a été cité qu’une fois.

Les paragraphes qui suivent regroupent les analyses des observations formulées par le public
ainsi que les questions soulevées par le Commissaire Enquêteur au cours de l’enquête.
4.1 - OBSERVATIONS DU PUBLIC
Comme indiqué précédemment, le public n’a manifesté que peu d’intérêt dans le cadre du
processus d’enquête publique conduit. Ainsi, aucune personne ne s’est manifestée lors des
séances publiques organisées dans les communes de Saint Benoît et de Saint-André, à BrasPanon deux personnes se sont présentées lors des séances des 14 et 28 janvier 2021 :
•

la première – Mme THIAO-LAEL (retraitée et résidente du point le plus bas du hameau
Barbier) a porté une observation verbale qui a été retranscrite dans le registre et
qu’elle a bien voulu signer ;

•

la seconde consiste en un courrier du syndicat du sucre informant des raisons pour
lesquelles il était opposé au projet.

Observations verbale retranscrite dans le registre et signée
L’observation verbale a été formulée par Madame Micheline THIAO-LAYEL résidente au 18 chemin
Barbier, lors de sa visite du 14 janvier 2021 à 09h55. Elle est reproduite ci-après in extenso. Cette
dernière qui indique habiter au point le plus bas du village Barbier est venue « s’informer des conditions
d’évacuation des eaux pluviales via le talweg existant. Elle fait état d’inondations de sa maison lors de
fortes pluies (mais elle n’incrimine en rien l’activité actuelle de la carrière). Elle espère que le projet
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d’extension permettra d’améliorer le drainage des eaux pluviales de sorte à ce qu’elle ne soit plus
victime d’inondations. Cette observation a été portée dans le registre et M. THIAO-LAYEL a signé celuici.

Commentaire du Commissaire enquêteur :
En réponse, il lui a été indiqué que les documents qui ont été présentés pour l’enquête
publique concluent en une amélioration significative des écoulements des eaux pluviales dans
le talweg du fait des aménagements qui lui seront apportés.
Mme THIAO-LAYEL s’était présentée à la séance publique pour disait-elle « signer une
pétition ». Elle s’est ensuite exprimée sur ses attentes en matière de réduction des risques
d’inondation. Etant née dans le village Barbier et y étant retournée après le décès de son
époux, Mme THIAO-LAYEL (81 ans) est le témoin des dégradations environnementales des
rivières du site qu’elle impute principalement aux infrastructures réalisées en aval de la rivière
Bras Panon et au braconnage. Elle affirme que sa grand-mère péchait des bichiques à Barbier.
Commentaire du Maître d’Ouvrage figurant dans son mémoire en réponse au PV de Synthèse :
Dans son mémoire en réponse au PV de Synthèse, le MO précise que « le projet d’extension
de carrière, intégrant dans le réaménagement du site une zone d’expansion des crues (ZEC) en
amont du hameau Barbier permet de satisfaire aux objectifs de gestion du risque d’inondation
au niveau du hameau Barbier, contribuant à améliorer la situation. »

Observation écrite
L’observation écrite reçue en séance du 28 janvier 2021 émane du Syndicat du Sucre. Il a fait
l’objet d’un courrier signé de Madame Sylvie Le Maire la Déléguée Générale de ce Syndicat et
remis par Mme Aurore BURY salariée de ce syndicat. Il reprend un argumentaire voisin de celui
exprimé en 2017 par l’intervenante pour le syndicat des planteurs. Ce courrier est reproduit
en fin d’annexe 7 (rapport de synthèse) du présent rapport.
En substance, ce Syndicat émet un avis défavorable à l’autorisation d’extension et demande
que ce projet soit examiné en CDPENAF avant d’envisager son autorisation. Par ailleurs - Je
cite - « Le cas échéant, nous demandons que cette autorisation soit conditionnée à la mise en
œuvre de mesures effectives et proportionnées de compensation des impacts économiques
agricoles sur la période d’exploitation ».
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le syndicat du Sucre est dans son rôle dès lors qu’il s’exprime sur des réductions de surface
agricole. Le courrier mesure l’impact potentiel négatif sur la filière intégrée « canne-sucrerhum-énergie » sur la base des conditions économiques actuelles de culture cannière. Or la
filière canne connaît depuis quelques années une crise profonde et semble-t-il durable. Dès
lors, l’horizon fixé à 30 ans de retour à leur vocation agricole des surfaces utilisées par les
carrières implique de relativiser l’analyse et donc la conclusion du courrier du Syndicat. L’enjeu
d’un futur de la filière canne ne peut être dépendant d’une utilisation temporelle d’une
surface de 16,1 ha sous forme de carrière.
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Commentaire du Maître d’Ouvrage figurant dans son mémoire en réponse au PV de Synthèse :
Dans son mémoire en réponse, le MO précise que la compensation de perte de terres agricoles
est d’ores et déjà prévue. Il produit pour ce faire les copies des conventions existantes déjà
passées pour cela.

4.2 - REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
En préalable aux séances publiques, le Commissaire Enquêteur a interrogé le représentant du Maître
d’Ouvrage afin d’obtenir certains éclaircissements sur quelques points sur lesquels il souhaitait
améliorer sa compréhension du dossier en vue de répondre à d’éventuelles questions qui pouvait être
soulevées lors de ces séances. Le présent chapitre reprend ci-après l’essentiel de ces points et les
réponses qui y ont été apportées.
1. Quelle est la contribution de l’activité de la carrière en matière de création d’emploi ?
M. Eric DONTENVILLE précise que les deux carrières de Paniandy et de Ma Pensée emploie
actuellement 10 personnes (8 CDI, 1 intérimaire et 1 sous-traitant). En sus de ces emplois
directs, elle bénéficie de supports techniques, administratifs, financiers et QSE (Qualité, Sécurité – Environnement) de la Société sœur ROCS présente à La Réunion. Le dossier de
l’étude précise par ailleurs que pour 1 emploi direct, l’activité économique induite par la
carrière génère 5 emplois indirects.
2. En matière de relation avec le voisinage, quelles premières conclusions peut-on tirer d’une
année d’exploitation de la carrière de Paniandy ?
M. Eric DONTENVILLE répond que les précautions prise en matière de bruits, de poussières
et de trafic routier n’ont fait l’objet d’aucune plainte des riverains. Il précise par ailleurs
que les relations avec le voisinage sont bonnes. Ces points sont confirmés par la très faible
fréquentation des séances publiques où la population avait la possibilité de formuler des
critiques sur les nuisances liées à l’activité de la carrière. Or rien de tel n’a été fait.
3. Y a-t-il des possibilités de valorisation des déchets issus de l’exploitation ?
M. Eric DONTENVILLE indique que l’essentiel des déchets issus de l’exploitation de la
carrière est constitué des boues argileuses provenant lu traitement des eaux de lavage des
granulats dans la station installée sur le site. A l’heure actuelle des réflexions sur une
utilisation optimale de ces boues est conduite étant données les propriétés particulières
de l’argile, notamment en matière d’étanchéisation. Une des premières applications
envisagées pourrait consister à étanchéiser les casiers de remblais à réaliser.
4. Typologie de sources d’énergie utilisées.
Le Maître d’Ouvrage indique que l’exploitation de la carrière implique l’utilisation de deux
sources d’énergie principale : le GNR (env. 10.000 t/an) destiné aux engins de chantiers et
l’électricité (via un contrat spécifique avec EDF) pour l’ensemble des installations fixes. Par
ailleurs, le MO précise que l’optimisation énergétique dans la production constitue un des
axes de recherche pour GdE.

Par ailleurs, le Commissaire Enquêteur a interrogé les services de la DEAL en particuliers sur
la question des remblais tant ce sujet est déterminant pour le futur de la zone une fois la
carrière exploitée. Il en résulte que la DEAL ne préconise pas nécessairement un remblai à
hauteur du terrain d’origine et qu’elle est parfaitement consciente du risque qu’un tri mal fait
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des déchets inertes pourrait comporter pour l’ensemble des sites de La Réunion concernés
par cette problématique.

- :- :- :- :-
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