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Préambule et rappel de la réglementation
Les plans de prévention des risques (PPR) ont été institués par la loi du 02 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l’environnement.
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, et celle du
13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ont précisé certaines dispositions
relatives à ces plans.
Le PPR est, par définition, un document de prévention du risque sur le territoire. À La Réunion, les
dispositions réglementaires des PPR (plan de zonage et règlement) intéressent l’occupation du sol
future dans un objectif de réduction des risques pour les biens et les personnes. Ses effets se
traduisent donc, sur le territoire concerné, sous la forme de règles relatives aux projets « futurs »
permettant d’assurer la sécurité de leurs occupants et usagers.
Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique en application de l’article L.562-4 du code de
l’environnement. À ce titre, et conformément aux articles L.153-60 et R.153-18 du code de
l’urbanisme, le PPR approuvé est annexé au plan local d’urbanisme dans un délai de trois mois à
compter de son approbation.
La procédure de modification d’un PPR, tout comme l’élaboration ou la révision, est régie par les
articles L. 562-4-1 et R.562-10-1 du code de l’environnement.
Il s’agit d’une procédure déconcentrée. Le Préfet de département prescrit, organise la concertation,
met le dossier de modification du PPR à disposition du public, et enfin, l’approuve.
En application de l’article R.122-7 V du code de l’environnement, la procédure de modification
d’un PPRn fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité
environnementale, en vue de déterminer si elle doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

1 – Présentation du secteur concerné par la modification du PPRi
1.1 – Secteur géographique
La commune de Sainte-Rose est située à l’Est de l’Île de La Réunion sur la côte dite « au vent ». Le
territoire communal est limitrophe de ceux de La Plaine-des-Palmistes, Saint-Benoît, Saint-Joseph,
Saint-Philippe et du Tampon et est délimité par la Rivière de l'Est au nord et le grand Brûlé au sud.
Elle s’étire sur 25 kilomètres le long de l’océan et couvre 17 830 hectares.
L’Anse des Cascades est un site emblématique de l’île, connue dans les guides touristiques comme
un point d’arrêt sur la Route des Laves (voir photos en annexe 1). Il constitue un site naturel très
apprécié des habitants et des touristes. Dans ce contexte, une réhabilitation dans son ensemble a été
jugée nécessaire pour réduire la pression humaine exercée sur le site de l’Anse des Cascades, lui
rendre son caractère unique et en faire un pôle touristique et économique majeur de la commune de
Sainte-Rose, mais également de La Réunion.
À l’heure actuelle, il existe quelques éléments bâtis sur la zone de l’Anse des Cascades, à savoir :
– un restaurant,
– des box de pêcheurs,
– un bâtiment possédant une salle d’exposition et des sanitaires appartenant à l’ONF.
Ces bâtiments peuvent être inondés et subir d’importants dommages, particulièrement les boxes de
pêcheurs et le restaurant, car ces derniers n’ont pas été rehaussés, contrairement au bâtiment de
l’ONF.

La mairie en partenariat avec l’ONF souhaite renaturer le site et retrouver le caractère unique de
l’Anse des Cascades qui a fait l’objet ces dernières années de plusieurs aménagements peu
qualitatifs et non conformes aux aménagements autorisés en espace remarquable du littoral (voir
esquisse du projet de renaturation en annexe 2).
Dans le cadre de ce projet de renaturation du site de l’Anse des Cascades, la mairie a missionné le
bureau d’études EGIS afin de mener une étude hydraulique sur le secteur (en annexe 3 de cette
note). Il s’avère que le résultat de la modélisation menée par EGIS conclue sur une emprise des
zones inondables moins importante que celle cartographiée dans le PPRi de janvier 2011.
La mairie souhaite donc délocaliser les activités existantes de restauration et de commerces de la
zone de l’Anse des Cascades (actuellement à proximité directe de la mer) hors des secteurs
concernés par un aléa inondation fort afin de supprimer les enjeux « bâti et humain » de ces zones
d’aléa. Les parcelles concernées par la relocalisation des activités de restauration et de commerce et
par conséquent par la procédure de modification du PPRi sont les parcelles AV0025, AW0081 et
AW0082 situées sur le secteur de l’Anse des Cascades.

Figure 1 : Secteur concerné (parcelles AW0081, AV0025 et AW0082) par la modification du zonage du PPRi de 2011

1.2 – Caractérisation des aléas
1.2.1 – Aléa « inondation »
Le PPR « inondation » de la commune de Sainte-Rose a été approuvé le 25 janvier 2011. Les
parcelles concernées par la procédure de modification (AV0025, AW0081 et AW0082) sont
soumises à un aléa fort inondation et sont donc en zone réglementaire R1 (principe
d’inconstructibilité) : voir carte ci-après. Elles représentent une superficie totale de 12 000 m². La
réduction de la contrainte réglementaire au titre du PPRi concerne uniquement 800 m² soit moins de
7 % de la superficie totale des parcelles intéressées.

Figure 2 : Zonage du PPRi de 2011 sur le secteur de l’Anse des Cascades

Concernant l’aléa « inondation », l’objet de l’étude initiée par la mairie et réalisée par le bureau
d’études EGIS (voir annexe 3) a été de comprendre le fonctionnement hydraulique de la zone afin
de mieux appréhender les possibilités d’aménagement de la zone, en cohérence avec le zonage des
risques d’inondation.
Le résultat de l’étude et de sa modélisation est représenté sur la carte ci-dessous. L’emprise des
zones inondables est certes moins importante que sur le PPRi, mais pour un évènement centennal
les parcelles faisant l’objet de la modification du PPRi sont en partie inondées. On note que les
hauteurs d’eau sont nettement inférieures dans les parcelles faisant l’objet de la modification qu’en
partie basse.

Figure 3 : Zonage de l’aléa inondation sur le secteur de l’Anse des Cascades issu de l’étude d’EGIS 2018

1.2.2 – Aléa « mouvements de terrain »
Afin de rester cohérent avec la méthodologie d’élaboration des PPR multi-risques appliquée à La
Réunion, une caractérisation de l’aléa « mouvements de terrain » a également été effectuée par le
BRGM en juillet 2018 sur le secteur de l’Anse des Cascades et plus particulièrement sur la zone
envisagée pour la relocalisation des activités existantes.
Le rapport BRGM/RP – 68242-FR d’août 2018 (en annexe 4 de la présente note) indique que les
parcelles d’emprise du projet sont soumises aux aléas « mouvements de terrain » suivants :
– chutes de blocs et /ou éboulement ;
– glissement de terrain et coulée de boue associée ;
– érosion, ravinement de berge.
Au regard de la configuration morphologique du site et du bassin de risque :
– sur la partie nord et ouest de la parcelle du projet, l’aléa chute de pierres et de blocs est
prédominant ;
– au droit des deux thalwegs, l’aléa érosion est prédominant ;
– sur la partie est, l’aléa glissement de terrain prédomine.
Pour chaque aléa mouvement de terrain considéré, une description des éléments méthodologiques
considérés permettant de justifier le niveau d’aléa retenu est présentée dans le rapport BRGM/RP –
68242-FR d’août 2018.
Le résultat cartographique de l’aléa « mouvements de terrain » retenu au droit du projet est présenté
ci-dessous :

Figure 4 : Zonage de l’aléa « mouvements de terrain » sur le secteur de l’Anse des Cascades issu de l’étude du BRGM
(rapport BRGM/RP – 68242-FR)

1.3 – Zonage réglementaire modifié
Sur le secteur des parcelles concernées par la modification du PPRi, le zonage réglementaire a été
déterminé à partir du croisement entre les aléas « inondation » et « mouvement de terrain ».
La transcription entre les différents types de phénomènes, le niveau d’intensité des aléas et le
zonage réglementaire est détaillée dans le tableau ci-dessous :

INONDATION

Transcription réglementaire
aléa/enjeux

MOUVEMENTS DE TERRAIN
Très élevé
ou élevé

Moyen

R1

R1

R1

R1

moyen

R1

R1

B1

B1

faible

R1

R1

B2

B2

nul

R1

R1

fort

Nul

NB : Il convient de noter que l’aléa moyen « mouvements terrain » correspond sur le secteur de l’Anse des Cascades
principalement à des problématiques de chutes de blocs. Cet aléa moyen est donc jugé non sécurisable à l’échelle d’un
projet et il est donc traduit réglementaire par une zone avec un principe d’inconstructibilité.

La superposition de l’aléa « mouvement de terrain » avec l’aléa inondation laisse une portion
« constructible » au titre du PPR modifié d’environ 800 m² sur la zone pouvant accueillir le projet
de restaurant : voir cartographie du zonage réglementaire avant/après modification à la page
suivante. Toutefois, une partie de ces 800 m² serait concernée par un aléa moyen d’inondation. La
mairie devra ainsi tenir compte de cette contrainte pour surélever le restaurant afin que le premier
plancher se situe au-dessus de la cote de référence.

Figure 5 : Cartographie du zonage réglementaire avant/après modification (secteur de l’Anse des Cascades)

1.4 – Règlement
Il n’y a pas de modification du règlement du PPRi existant.

2 – Justification et synthèse de la procédure de modification
2.1 – Justification
Par courrier en date du 21 septembre 2017, le maire de la commune de Sainte-Rose a sollicité la
modification du PPR inondation sur le secteur de l’Anse des Cascades (voir lettre en annexe 5) afin
notamment de relocaliser le restaurant existant (sur le site depuis 1969) sur du foncier communal
placé en retrait de l’espace littoral et permettant ainsi de réduire l’exposition du bâtiment aux aléas
naturels.
La réunion des collaborateurs élargis du 29 mars 2018 réunissant le préfet, le secrétaire général de
la préfecture, les sous-préfets d’arrondissement et la DEAL a acté la mise en œuvre d’une procédure
de modification pour la commune de Sainte-Rose puisqu’elle porte sur une superficie très limitée de
la commune et n’impacte donc pas l’économie générale du PPRi existant.
En parallèle de l’étude qu’EGIS a mené sur le secteur concernant l’actualisation de l’aléa
inondation, la DEAL a missionné le BRGM pour la caractérisation de l’aléa mouvement de terrain
sur les parcelles concernées par le projet de modification. Il s’avère que la surface potentiellement
constructible au titre du PPR modifié représente environ 800 m², une surface estimée suffisante par
la commune pour implanter le « nouveau » restaurant (relocalisé).
2.2 – Procédure de modification du PPR « inondation » de la commune de Sainte-Rose
Les différentes étapes de la modification du PPRi de Sainte-Rose sont les suivantes :
– Évaluation environnementale : conformément à l’article R.122-17 IV du code de
l’environnement, une demande d’examen au cas par cas sur la nécessité de produire une
évaluation environnementale a été envoyée à l’autorité environnementale. Celle-ci s’est
prononcée par décision en date du 26 novembre 2018, en indiquant que la procédure n’était pas
soumise à évaluation environnementale (voir décision en annexe 6).
– Prescription : la modification a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2018-2649 le
27 décembre 2018.
– Consultation des services : bien que cette consultation soit facultative, la mairie de SainteRose, la communauté intercommunale de la Région Est (CIREST), la chambre d’agriculture de
la Réunion, la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt (DAAF) et l’Office
National des Forêts (ONF) sont sollicités. Cette consultation est concomitante à la mise à
disposition du public afin de recueillir leur avis sur ce projet de modification du PPRi.
– Consultation du public : le dossier sera mis à disposition du public en mairie de Sainte-Rose
du 8 mars au 8 avril 2019 aux jours et heures d’ouvertures de la mairie. Il sera également mis
en ligne sur le site internet de la préfecture de la Réunion. Le public pourra consigner ses
observations et remarques sur le registre prévu à cet effet.
– Approbation : à l’issue des consultations le projet de modification éventuellement ajusté sera
approuvé par le préfet de La Réunion.

3 – Les documents composant le dossier
Le dossier de modification comprend :
– L’arrêté préfectoral de prescription de la modification n°2018-2649 du 27 décembre
2018 ;
– La présente notice explicative et ses annexes présentant l’objet de la modification ;
– Le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Sainte-Rose
approuvé le 25 janvier 2011 :
- la note de présentation approuvée le 25 janvier 2011 ;
- l’extrait du zonage de l’aléa inondation du PPR inondation du 25 janvier 2011 au
1/2000ᵉ au droit du projet ;
- l’extrait du plan de zonage réglementaire au 1/2000ᵉ au droit du projet ;
- le règlement approuvé le 25 janvier 2011.
– La cartographie du PPRi approuvé le 25 janvier 2011 et modifiée en 2019 :
- le plan de l’aléa inondation au 1/5000ᵉ concernant le secteur de l’Anse des
Cascades (planche 5) ;
- l’extrait du zonage de l’aléa inondation du PPR inondation du 25 janvier 2011
modifié en 2019 au 1/2000ᵉ au droit du projet ;
- l’extrait du zonage de l’aléa mouvement de terrain établi en 2019 au 1/2000ᵉ au
droit du projet ;
- le plan de zonage réglementaire au 1/5000ᵉ modifié en 2019 concernant le secteur
de l’Anse des Cascades (planche 5) ;
- l’extrait du plan de zonage réglementaire modifié en 2019 au 1/2000ᵉ au droit du
projet ;
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