P R EFE T DE LA R EUN ION

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT LEU
AVEC LE PROJET D’INTERET GENERAL DE LA CARRIERE « RAVINE DU TROU »

NOTE EXPLICATIVE
1/ Les motivations de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Saint Leu
La Nouvelle Route du Littoral (NRL) a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 7 mars 2012
et a fait l'objet d'un démarrage de travaux en décembre 2013.
La réalisation de cette infrastructure présente un enjeu majeur à La Réunion, pour remplacer l’actuelle RN1,
au regard des risques naturels qui menacent quotidiennement les 60 000 usagers (risque géologique
important lié à l’instabilité de la falaise qui la surplombe et risque maritime en cas de fortes houles).
Cette infrastructure est composée d’une partie en viaduc et d’une partie en digue, et nécessite un volume
important en matériaux avec un besoin spécifique de gros enrochements (supérieurs à 1 tonne).
Afin de permettre l'approvisionnement du chantier en enrochements, l’ouverture et l’exploitation d’une
carrière de roches massives basaltiques s’avère indispensable.
Ainsi, considérant le besoin important en roches massives restant à satisfaire pour la construction de la
Nouvelle Route du Littoral, et considérant les études comparatives menées sur les différentes ressources
mobilisables (l’exploitation des andains, l’importation d’enrochements de Madagascar, les sites potentiels à
La Réunion pour des carrières de roches massives en termes de gisement) et les coûts/avantages, y compris
environnementaux, afférents, le préfet a reconnu que le projet de carrière « Ravine du Trou » à Saint Leu
présentait un caractère d'utilité publique .
Par arrêté préfectoral n°1640/SG/DCL/BU du 31 juillet 2017, le projet d'ouverture et d'exploitation d'une
carrière et ses installations annexes sur le territoire de la commune de Saint-Leu au lieu-dit "Ravine du Trou"
a ainsi été qualifié de projet d'intérêt général (PIG).
Cette qualification impose que les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) soient compatibles avec le
PIG, c'est-à-dire qu'elles n'empêchent pas sa réalisation et même puissent y contribuer.
En application des articles L.153-49 à L.153-51 et R102-1 du code de l’urbanisme, le préfet a notifié le 2
août 2017 à la commune de Saint Leu l’arrêté préfectoral déclarant le projet de carrière «Ravine du Trou » et
ses installations annexes d'intérêt général, et l'a informée de la nécessité de faire évoluer son PLU afin qu’il
permette la réalisation de la carrière et de ses installations annexes.
Par courrier en date du 29 août 2017, le maire de Saint Leu a indiqué au préfet, qu’il entendait conduire la
révision du PLU nécessaire à la réalisation du projet de carrière et de ses installations annexes.
Toutefois, devant l’absence d'une délibération approuvant la révision ou la modification du PLU à l'issue
d'un délai de six mois à compter de la notification initiale, soit le 3 février 2018, il relève à présent de la
compétence du préfet d'engager et d'approuver la mise en compatibilité du PLU de Saint-Leu avec le projet
de carrière et ses installations annexes.

C’est dans ce cadre qu’est envisagée la procédure de mise en compatibilité du PLU de Saint Leu avec le PIG,
dont l'objectif est de modifier et d'adapter les dispositions du PLU actuelles qui s'opposent à la bonne
réalisation du PIG et de prendre les nouvelles dispositions le permettant.

2/ Descriptif synthétique de l’objectif de la mise en compatibilité du PLU de
Saint Leu
a) Les objectifs de la mise en compatibilité du PLU de Saint Leu
Le secteur concerné par la mise en compatibilité du PLU correspond à l’implantation du projet de carrière
« Ravine du Trou » et ses installations annexes au lieu-dit « Bois-Blanc » à Saint-Leu, sur les parcelles
cadastrées BW253 et BW279, séparées par la route des Tamarins.

En l’état, le règlement et le zonage du PLU actuel n’autorisent pas l’exploitation de carrière sur les parcelles
concernées, ni les constructions et installations nécessaires à cette activité. La mise en compatibilité
consiste donc à faire évoluer les règles d’urbanisme, uniquement au droit des parcelles concernées par
le PIG.
Pour cela, la mise en compatibilité du PLU consiste à :
– définir un zonage approprié du périmètre du PIG ;
– faire évoluer le règlement de la zone agricole du PLU sur les parcelles concernées par le PIG, afin
de disposer d’un règlement compatible avec le projet de carrière envisagé et ses installations
annexes ;
– fixer des règles d’implantation spécifiques au regard de la proximité de la route des Tamarins, en
application de l’article L 111-8 du code de l’urbanisme.
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b) Les caractéristiques envisagées de la mise en compatibilité du PLU
Le zonage approprié envisagé
Le périmètre concerné par l’implantation de la carrière « Ravine du Trou » est actuellement en zone agricole
A au PLU en vigueur de Saint Leu.
Selon l'article R123-7 et R123-8 du code de l'urbanisme, dans les zones agricoles des PLU seules peuvent
être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou
nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Toutefois, à l'application du c) de l'article R. 123-11 de ce même code, les documents graphiques du PLU
peuvent faire apparaître, s'il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans
lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont
autorisées.
Ainsi, dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU de Saint Leu, il est envisagé la définition d'un
tramage carrière au titre du c) de l'article R123-11 du code de l'urbanisme permettant l'implantation de la
carrière « Ravine du Trou » et la remise en état des terrains après exploitation de matériaux.

L’évolution des règles relatives aux eaux pluviales
Le PLU de Saint Leu actuellement en vigueur prévoit des règles très précises sur l’assainissement des eaux
pluviales.
Ces règles sont inadaptées pour une installation telle qu'une carrière. Dans le cadre de la mise en
compatibilité du PLU de Saint Leu, il est donc envisagé d’adapter cette règle sur la trame carrière.

L’évolution des règles de hauteur
Le PLU actuellement en vigueur limite en zone A la hauteur des constructions, mesurée verticalement par
rapport au sol naturel avant travaux, à 4m à l’égout du toit, 6m au faîtage et de type R+combles. De même
les affouillements sont limités à 1,5m de profondeur par rapport au terrain naturel.
Or, les installations techniques et constructions liées à l'exploitation d'une carrière sont amenées, pour des
motifs techniques, à présenter des hauteurs supérieures à celle actuellement fixées.
Afin de garantir l'exploitation du projet qualifié de PIG, la procédure de mise en compatibilité du PLU
envisagée au sein de la seule trame carrière, permet d'écarter la limitation des règles de hauteur aux
constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la carrière ainsi que leurs équipements annexes

L’évolution des règles d'implantation relatives à la loi Barnier par rapport à la route des
Tamarins
En application de l'article L111-6 du code de l'urbanisme, la route des Tamarins génère une bande
d'inconstructibilité de 100 m de part et d'autres de son axe. Cette interdiction est rappelée par le règlement
de la zone Ad du PLU actuellement en vigueur.
Le périmètre du projet de carrière est concerné par cette bande d’inconstructibilité.
Les contraintes techniques, géologiques et d'accès imposent que l'implantation d'une partie de la carrière
(fosses d’exploitations haute et basse), de ses aménagements (pistes, voiries, fossés, bassins…) et
constructions se fasse dans cette bande des 100 mètres.
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Ainsi, en application de l'article L111-8 du code de l'urbanisme, il est envisagé que la mise en compatibilité
du PLU de Saint Leu prévoit de fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le dit L1116 sur la base d’une étude justifiant que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de
la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il est envisagé de ramener la bande d'inconstructibilité à 40 m au droit du secteur concerné par le projet de
carrière.
Sur ce point, une analyse paysagère a été menée sur ces nouvelles règles d'implantation le long de la route
des Tamarins, et sera intégrée au dossier de mise en compatibilité du PLU

Prise en compte environnementale
Il est à noter que le périmètre du zonage concerné par la mise en compatibilité du PLU ne s’inscrit pas au
sein d’espaces naturels de protection forte ni au sein d’espaces de continuité écologique.
De plus, il est envisagé d’intégrer dans la mise en compatibilité du PLU des mesures visant à limiter l'impact
environnemental.A cet effet, il est proposé que le règlement du PLU comprenne notamment :

•

l'obligation d’une remise en état du site après exploitation de la carrière pour limiter l’incidence
visuelle du projet et préserver la vocation des espaces naturels et agricoles concernés dans le temps ;

•

l’obligation d'un dispositif de gestion et de traitement des eaux de ruissellement et de lavage
conforme aux prescriptions de son autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement, afin de réduire les impacts sur les milieux aquatiques et les aquifères et de ne
pas aggraver les risques d’inondation en aval.

3/ Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Saint
Leu avec le PIG de la carrière « Ravine du Trou »
Conformément à l’article R104-10 du code de l’urbanisme, s’agissant d’une commune littorale, la mise en
compatibilité du PLU de Saint Leu fera l’objet d’une évaluation environnementale, afin d’intégrer les enjeux
environnementaux et sanitaires. Cette évaluation environnementale sera intégrée au dossier mis à l'enquête
publique.

4/ Les modalités de la concertation préalable
Conformément à l’article L 121-17 du code de l’environnement, le préfet en qualité de responsable de la
mise en compatibilité du PLU de Saint Leu, a décidé d’organiser de façon volontaire une concertation
préalable, respectant les modalités de l’article L 121-16 du code de l’environnement.
Les modalités de cette concertation préalable sont les suivantes :
La durée de cette concertation est fixée à 15 jours et se déroulera du 2 mai au 17 mai 2018 inclus.
Pendant la durée de la concertation préalable, sur le site Internet de la préfecture de La Réunion, le public
pourra consulter un dossier comprenant la présente note explicative et une proposition d’évolution du PLU
qui pourrait être envisagée, et il aura accès à un formulaire en ligne.
Au travers de ce formulaire, il pourra formuler ses observations et ses propositions sur :
➢ les caractéristiques principales de la mise en compatibilité du PLU de Saint Leu ;
➢ la prise en compte des impacts sur l’environnement, l’aménagement du territoire ou les enjeux socioéconomiques liés à la mise en compatibilité du PLU de Saint-Leu envisagée ;
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➢ un champ « Autre » lui laissant la possibilité d'aborder d'autres sujets liés à la mise en compatibilité du
PLU.
Ces observations sont enregistrées et conservées par le préfet.
Les modalités d'information du public après la concertation sont les suivantes:
➢
Le préfet établira au terme de la concertation préalable un bilan de celle-ci et un résumé de la façon
dont elle s'est déroulée.
Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les
évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable.
Le bilan de la concertation préalable sera rendu public sur le site Internet de la préfecture de La Réunion
pendant une durée de 1 mois.
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