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1 – GENERALITES
1.1 Préambule
La Réunion est une des communes françaises les plus exposées aux aléas naturels. Sur les 8
aléas majeurs, 7 concernent notre territoire notamment : les mouvements de terrain, les
inondations, l'activité volcanique, les séismes, les cyclones, les tempêtes et les feux de forêts.
La notion de risque naturel se distingue des phénomènes naturels, la définition qu'en fait l'état
est la suivante :
"La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas
naturels font peser sur des populations, des ouvrages et des équipements. Plus ou moins violents,
ces évènements naturels sont toujours susceptibles d’être dangereux aux plans humain, économique
ou environnemental. La prévention des risques naturels consiste à s’adapter à ces phénomènes pour
réduire, autant que possible leurs conséquences prévisibles et les dommages potentiels."
Les objectifs et grands principes de la politique de prévention des risques sont rappelés dans
le guide1 élaboré par l'Etat en 2012 . Cette politique s'appuie sur 7 piliers :
1. La connaissance des risques
2. La surveillance et l'alerte
3. L'information et l'éducation
4. La prise en compte des risques dans l'aménagement
5. La réduction des risques et de la vulnérabilité des enjeux
6. La préparation et la gestion de crise
7. Le retour d'expériences.
Le Plan de Prévention des Risques est un outil au service de la gestion des risques et par voie
de conséquences "des personnes".
St Benoit, principale commune de l'Est, est affectée par des phénomènes climatiques (vents et
pluie) et de mouvements de terrain et/ou d'inondations. Un plan de prévention des risques
prévisibles (PPR) inondations et mouvements de terrain a été rédigé par les services de la
DEAL, en liaison avec le BRGM. Il a été établi conformément à la loi Barnier N° 95-101 du 2
Février 1995 et aux dispositions réglementaires issues du décret n° 95-1089 du 5 octobre
1995, modifiées par le décret n°2005-4 du 4 Janvier 2005.
L’arrêté préfectoral n°2016-1949/SG/DRCTCV en date du 26 septembre 2016 a prescrit
l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatif aux phénomènes
d’inondations et de mouvements de terrain sur la commune de Saint Benoit.
C'est dans ce cadre que le présent projet de Plan de Prévention Multi Risques naturels
prévisibles a été élaboré et a pris en compte pour la Commune de St Benoit les phénomènes
«mouvements de terrain» (hors érosion côtière) et les phénomènes «inondations», (hors submersion
marine) pour lesquels l’état des connaissances était suffisant pour pouvoir formuler des
prescriptions réglementaires détaillées.
Plusieurs étapes sont constitutives du projet de PPR auxquelles est associée la commune : le
recueil des données historiques, les cartes d'aléas, l'évaluation des enjeux, l'analyse de la
vulnérabilité et l'élaboration du zonage réglementaire. Ces différentes étapes ont été suivies
Guide d'élaboration des plans de prévention des risques naturels à la Réunion
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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et mises en œuvre en collaboration entre l'état et son bureau d'études spécialisées, le BRGM,
la Commune de Saint Benoit et les personnes publiques associées.
Dans la démarche du projet d'élaboration du PPR Mouvement de terrain et Inondation, ont été
inventoriés les événements historiques recensés sur la commune en :
o Inondations, coulées de boue, chocs mécaniques liés à l'action des vagues
de 1993 à 2007 qui ont conduit à la prise de 10 arrêtés de
reconnaissance de catastrophe naturelle
o Quelques évènements de ces dernières années : éboulement en rive droite
de la rivière des marsouins, débordement du radier de la rivière des
roches en décembre 2004, inondation à Ilet Coco en février 2015,
o Evènements historiques importants (Firinga en 1989, Colina en 1993,
Hollanda en 1994, Dina en 2002, Gamède en 2007...) qui ont concernés
également d'autres communes de La Réunion.
On notera que le recensement des évènements est relativement récent, néanmoins il permet de
se faire une idée de l'importance des phénomènes naturels à risques.
L'élaboration du PPR multirisques de Saint Benoit s'est faite à partir de l'approbation du PPR
inondation en Décembre 2004 et s'est achevée avec les consultations officielles entre
Novembre 2016 et Janvier 2017.
Le porter à connaissance des Aléas inondations et mouvements de terrain date du 7 Octobre
2015. Il visait à fournir à la commune, à la CIREST et aux autres institutions les dernières
connaissances rassemblées par l'Etat et il permettait d'agir sur la manière d'instruire les
demandes d’autorisations du sol2.
La présente enquête publique porte sur le projet de Plan de Prévention des Risques prévisibles
relatif aux phénomènes "d'inondation et de mouvements de terrain" pour la Commune de Saint
Benoit, au titre du code de l'environnement.

1.2 Objet de l’enquête
L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations,
suggestions et contre propositions utiles à la décision finale qui sera prise par Monsieur le
Préfet de l'île de La Réunion.
Par arrêté N° 2017-101/SG/DRCTCV/BU du 20 Janvier 2017 (joint en annexe), le Préfet de
la Réunion a prescrit l'ouverture d'une enquête publique, sur le territoire de la commune de
Saint Benoit, concernant l'élaboration du plan de prévention des risques (PPR) naturels
prévisibles relatif aux phénomènes d'inondation et de mouvement de terrain, au titre du code
de l'environnement.

1.3 Cadre Juridique
Le dossier soumis au public relève du régime juridique de l'enquête publique en tant que telle,
et du code de l'environnement Livre V – Titre VI sur la prévention des risques majeurs
A. L’enquête publique a été menée en application des textes en vigueur
Selon le code de l’environnement, notamment les articles :

Au cours de l'enquête nous avons rencontré des personnes qui ont acheté un terrain alors qu'il était dans une
future zone inconstructible au PPR, alors même que le porter à connaissance existait.
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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o L.122-1 et suivants (Enquêtes publiques relatives aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement)
o le décret N° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement ;
o Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études
d'impact
o des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement.
B. Le cadre juridique d'élaboration des Plans de Prévention des Risques, selon le code de
l'environnement
Le projet de PPR de Saint Benoit a été élaboré en application des textes suivants :
o L'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 (modifié par l'article 16 de la loi
du 2 février 1995 et transposé notamment dans les articles L562.1 à
L562.9 du code de l'environnement)
o La loi N° 2003.699 du 30 Juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages
o Le décret N° 95.1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux plans de prévention
des risques naturels prévisibles, modifié par le décret N° 2005-3 du 4
janvier 2005
o L'arrêté n°1335 du 28 août 2012 prescrivant l'établissement d'un plan de
o prévention des risques (PPR) naturels prévisibles relatif aux phénomènes
d'inondation et de mouvement de terrain sur la commune

Le Plan de Prévention des Risques est, depuis la loi du 2 février 1995, le seul document
de cartographie réglementaire spécifique aux risques naturels. Le contenu du PPR est
fixé par l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 (modifié par l’article 16 de la loi du
2 février 1995 et transposé notamment dans les articles L.562.1 à L.562.9 du code de
l’environnement).
Le dossier présenté a été élaboré conformément à la réglementation en vigueur
relative aux plans de prévention des risques.
L'article L.562.1du code de l'environnement indique "Ces plans ont pour objet, en tant
que de besoin de :
"1°) délimiter les zones exposées aux risques dites « zones de danger » en tenant
compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de
construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière,
artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient y être autorisées, prescrire les conditions dans lesquelles ils
doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2°) délimiter les zones dites « zones de précaution » qui ne sont pas directement
exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou
des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures
d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article ;

Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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3°) définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans
le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4°) définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° peut être rendue obligatoire en
fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être
réduit en cas d’urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le Préfet
peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures
aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° ci-dessus, concernant les terrains
boisés, lorsqu’elles imposent des règles de gestion et d’exploitation forestière ou la
réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des
propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux
dispositions du titre II et livre III et du livre IV du Code Forestier.
Les travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme avant l’approbation
du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent
porter que sur des aménagements limités."

Le plan de prévention des risques a pour objectif général de "Délimiter les zones
exposées aux risques naturels (secteurs inconstructibles et ceux soumis à prescriptions),
ainsi que de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à y mettre
en œuvre, tant par les particuliers que par les collectivités publiques."
L’État est responsable de l’élaboration du PPR, de sa mise en application et de
l’enquête publique. Le PPR est approuvé par le préfet, après avis du conseil municipal,
de la CIREST, des autres organismes concernés.
Le PPR vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au Plan Local d’Urbanisme,
conformément à l’article L.151-43 et L153-60 du Code de l’Urbanisme.
Le PPR peut être modifié, dès lors que la connaissance des risques a évolué et permet
d’établir de nouveaux zonages réglementaires.

C. La procédure réglementaire des Plans de Prévention des Risques
La procédure réglementaire PPR est définie par les articles R.562-1 à R.562-9 du
code de l’environnement.
Les différentes phases sont celles de :
1° - La prescription par arrêté préfectoral définissant le périmètre mis à l'étude (le
territoire de la commune), la nature des risques à prendre en compte (ici mouvement de
terrain et inondation), le service instructeur (DEAL - SPRINR/UPRN), les modalités de
concertations conformément à l'article R.562-2 du code de l'environnement.
2° - L'élaboration du projet de PPR à partir du recueil des données (évènements
historiques, etc...), de la réalisation des cartes d'aléas, l'évaluation des enjeux, l'analyse
de la vulnérabilité et de l'élaboration du zonage réglementaire.
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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3° - La demande des avis sur le projet de PPR auprès du conseil municipal, du conseil
communautaire et autres organismes concernés (Département, Région, Agriculture, ONF,
parc national.....)
4° - L'enquête publique qui permet la consultation du public au cours de laquelle
chacun peut s'exprimer sur le projet et interpeller le service de l'Etat (DEAL) et son
bureau d'études (BRGM) par la consignation des observations sur les registre
d'enquête. Le commissaire enquêteur peut également auditionner le maire de la
Commune (ce fut le cas pour St Benoit). A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur
transmet à la Préfecture un rapport et ses conclusions.
5° - L'approbation du PPR par arrêté préfectoral (après qu'il ait été affiné suite aux
remarques énoncées au cours de l'enquête publique). Cet arrêté fait l’objet d’une
mention au recueil des actes administratifs de l’État dans le département ainsi que dans
un journal diffusé dans le département. Le Plan de Prévention des Risques est tenu à la
disposition du public dans la mairie et au siège de la CIREST ainsi qu’en préfecture.
Dès lors qu'il a été approuvé par le Préfet, le PPR devient opposable aux tiers. Il est
transmis officiellement à la Commune afin qu'il puisse être annexé au Plan Local
d'Urbanisme3 (PLU) conformément à l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
D. Déroulement de la concertation préalable 4
La concertation préalable pour les PPR relève d'une obligation réglementaire depuis le
décret 2005-3 du 4 Janvier 2005.
Tout au long des différentes phases de la procédure, la concertation s'est faite en
continu avec la commune, la CIREST et autres organisations concernées.
L'élaboration du PPR, notamment la réalisation des cartographies des aléas (phase
technique) a été menée dans une démarche d'étude concertée avec la commune de
Saint Benoit depuis 2004 à partir :
o des réunions de travail avec les services techniques de la Mairie afin de
présenter, tout au long de la procédure, l'état d'avancement du projet.
o des campagnes de visites de terrain jugées nécessaires. Ce travail de
terrain a permis de visiter de nombreuses parcelles réparties sur l'ensemble
du territoire communal et a apporté un niveau de précision et de
connaissance supplémentaire.
o des propositions d'ouverture à la constructibilité de certaines zones
exposées à un aléa moyen mouvement de terrain (zones dites B2U).
A l'issue de ces rencontres techniques, le projet de PPR a été élaboré et soumis pour
approbation au conseil municipal en date du 13 Décembre 2016.
Dans sa délibération, le conseil municipal a donné un avis favorable et a formulé les
remarques et les observations suivantes :
o demande de modification du règlement autorisant la création ou
l'aménagement de stationnements collectifs au sol dans les zones R1, tel

Sachant que les règles du PPR, plus contraignantes, s'imposent à celles du PLU.
Voir l'annexe "Bilan de la concertation" jointe au dossier soumis à l'enquête publique
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
3
4

Page 7

E16000064/97

que cela est prévu au PPR Littoral, en zone rouge. été prises en compte et
des modifications ont été apportées au document de travail pour aboutir à
une version du projet de PPR validé par le conseil municipal, en, sous
réserve pour être mis à l'enquête publique.
o Revoir le zonage de la bande R2 du secteur Olympe, située le long de la
RD et la rivière des marsouins, et de proposer cette zone en B2U.
o Diffusion de l'information en organisant 3 réunions publiques, en diffusant
largement l'information auprès de la population, une large concertation
afin d'étudier chaque demande.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté préfectoral de prescription, un dossier contenant
les documents utiles à la phase de concertation avec le public a été transmis aux
services de la commune fin septembre 2016 et tenu à la disposition des administrés. Le
bilan de cette concertation est joint au dossier mis à l'enquête publique.

On notera ici que la concertation du public en amont de l'enquête publique a
été légère et aurait nécessité une dimension nettement plus large afin d'obtenir
une consultation réelle des habitants. En effet, l'ordonnance du 3 août 2016
définit les objectifs de la participation ainsi que les droits du public dans le
cadre de cette participation. Elle prévoit des avancées importantes en amont
du processus décisionnel.
Après la phase d’élaboration, le dossier est soumis à des consultations conformément à
l’article R. 562-7. Les consultations officielles des différents services se sont déroulées
du 14 novembre 2016 au 14 janvier 2017: consultations officielles des partenaires
associés (conseil municipal, Cirest, ONF, Chambre d'agriculture, ONF et DAAF, Parc
National). L'avis de ces services était joint au dossier soumis à l'enquête publique dans
l'annexe Concertation.
Préalablement au lancement de l'enquête publique, trois réunions publiques
d'informations et d’échanges, ont été organisées conjointement par la mairie et par
l’État, maître d'ouvrage du projet de PPR. Elles se sont tenues les 13, 15 et 16 février
2017, respectivement au Case de l’Abondance, à la Salle d’échange de la
médiathèque et à la Mairie annexe de Sainte-Anne, en présence du maitre d'ouvrage
représenté par la DEAL, ainsi que du BRGM. Y ont été conviés les représentants de la
mairie et les commissaires-enquêteurs titulaire et suppléant. Ces réunions publiques
n'ont pas été très investies par la population, sur ce point nous pouvons regretter le
manque d'information auprès du public. En effet, le principe de consultation du public
tout au long de la procédure n'est pas encore à l'œuvre alors que les dernières
avancées sur celui-ci sont assez claires depuis l'ordonnance d'août 2016.
E. Assurances et Infractions au PPR
La loi du 13 juillet 1982 a institué un régime particulier d’assurance, avec intervention
de l’État, destiné à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Ce régime
se fonde sur le principe de « la solidarité et l’égalité de tous les Français » devant les
charges qui résultent des calamités nationales (Préambule de la Constitution de 1946,
repris par celle de 1958).

Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou les dommages aux
biens, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestre à moteur, ouvrent droit
à la garantie contre les catastrophes naturelles (art. L.125.1 du code des assurances).
Cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation, si elles sont prévues par le
contrat. L’extension de la garantie est couverte par une prime supplémentaire à taux
unique.
Toutes les personnes physiques ou morales, autres que l’État, peuvent bénéficier de
cette garantie, que les praticiens appellent "garantie Cat.Nat."
Sur ce sujet des assurances et des garanties faisant l'objet des articles 1.2 et 3.5 du
règlement du PPR, nous avons interrogé les services de l'état dans le cadre du procèsverbal de synthèse (joint en annexe) et les réponses sont transcrites telles quelles ciaprès.
F. Expropriation et mesure de sauvegarde
Le PPR n’emporte aucune mesure d’expropriation. Une procédure d’expropriation
indépendante du PPR est prévue par les articles 11 et suivants de la loi du 02 février
1995. Elle vise à régler les situations où le déplacement des populations, dont la vie
serait menacée, s’avère le seul moyen de les mettre en sécurité à un coût acceptable.
Cette mesure implique une analyse particulière des risques, car la notion de menace
grave pour les vies humaines est fondée sur des critères beaucoup plus restrictifs que
ceux qui président à la délimitation du zonage PPR, le plus souvent établis sur la
constructibilité ou les usages des sols. Pour cette raison, le classement en zone « rouge »
d’un PPR n’est jamais à lui seul un motif d’expropriation.
Par contre, des mesures de sauvegarde, et notamment des évacuations temporaires,
méritent au moins d’être prises dans les plans de gestion des crises des communes pour
des secteurs fortement exposés.
G. Responsabilités
Conformément à L.562.1 du code de l’environnement, le préfet fait élaborer le PPR
par ses services selon l’article L.562.4.1 du code de l’environnement, il peut engager sa
modification ou sa révision.
La mise en œuvre du PPR a pour conséquence de déterminer les responsabilités et les
obligations du maire, en particulier en ce qui concerne l’information préventive des
citoyens et les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Elles sont définies dans la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, et notamment son article
40 qui a modifié le code de l'environnement ainsi :
"Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une
fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen
approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune,
les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les
modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour
gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des
assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État
compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le
représentant de l’État dans le département, lorsqu’elle est notamment relative aux
mesures prises en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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prévention des risques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le
maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales".
Le code de la sécurité intérieure dispose dans son article L.731-3 (protection générale
de la population) :
"Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l’adjoint au
maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être
compatible avec les plans d’organisation des secours arrêtés en application des
dispositions des articles L.741-1 à L.741-5.
Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier
d’intervention. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune.
[…] La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève du
maire sur le territoire de sa commune."
Un décret en Conseil d’État précise le contenu du plan communal ou intercommunal de
sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

1.4 Le projet
De manière générale, un PPRN est élaboré en quatre temps :
o la connaissance historique des phénomènes naturels (ici l'inondation et le
mouvement de terrain...), l'aléa qui engendre la réalisation d'une étude
permettant de définir les zones concernées ainsi que les niveaux d'aléas en
fonction de la fréquence et de l'intensité du phénomène ;
o l'analyse des enjeux du territoire concerné par les phénomènes naturels. Il
s'agit de recenser et évaluer les différents enjeux (humains,
socioéconomiques, environnementaux) pouvant être menacés par le
phénomène ;
o le croisement de la connaissance des aléas et de l'analyse des enjeux
résulte la détermination du niveau de risque ;
o enfin, du niveau de risque découle le zonage réglementaire et le
règlement.
L'aléa phénomène potentiellement dangereux, ne représente un risque que s'il concerne une
zone où des enjeux sont présents. C'est la coexistence de l'aléa et de l'enjeu qui crée le risque.
L'objectif général du PPR vise à identifier les zones qui pourraient être soumises à un aléa
fort ou moyen ayant pour conséquence la sécurité des personnes.

Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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1.4.1 – La connaissance des phénomènes historiques
Depuis 1993, 10 arrêtés de catastrophes naturelles ont été recensés sur la commune. Le
tableau ci-après en présente la liste :

Type de catastrophe sur St Benoit
Inondations, coulées de boue, glissements
et chocs mécaniques liés à l'action des
vagues
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et Chocs mécaniques liés à
l'action des vagues
Inondations et coulées de boue
Inondations et Chocs mécaniques liés à
l'action des vagues

Début le
18/01/1993

Fin le
20/01/1993

Arrêté du
18/05/1993

Sur le JO du
12/06/1993

12/02/1993
15/02/1993
27/02/1993
10/02/1994
0812/1995
24/02/1998
22/01/2002

14/01/1993
17/02/1993
03/03/1993
12/02/1994
09/12/1995
25/02/1998
23/03/2002

14/06/1994
14/06/1993
14/06/1993
12/04/1994
20/02/1996
26/05/1998
08/04/2002

27/06/1993
27/06/1993
27/06/1993
23/04/1994
23/03/1996
11/06/1998
18/04/2002

16/02/2005
24/02/2007

18/05/2005
28/02/2007

02/08/2005
23/03/2007

10/08/2005
10/03/2007

La note de présentation du projet de PPR multirisques de Saint Benoit conclut "sur le
contexte climatique, l’analyse des données de pluies confirme la variation spatiale et
temporelle des pluies notamment entre les hauts du territoire de Saint-Benoît et le littoral
(rapport de 2 approximativement sur le cumul annuel), mais montre également une forte
pluviométrie à l’échelle de tout le territoire communal avec des pluies fréquentes tout au
long de l’année (près de 200 j de pluie par an à la station de Saint-Benoît située dans le
centre-ville (43 m d’altitude) par exemple)."
"Les précipitations peuvent également être très localisées, avec des cumuls journaliers
pouvant atteindre des valeurs extrêmement très fortes (plus de 1000 mm par jour),
notamment lors du passage d’événement cyclonique qui conditionnent, ces années-là, les
cumuls annuels."
1.4.2 - Caractérisation des phénomènes de mouvement de terrain
D’une manière générale, un mouvement de terrain est une manifestation du
déplacement gravitaire de masses de terrain déstabilisées sous l’effet de sollicitations
naturelles (pluviométrie anormalement forte…) ou anthropiques (terrassement,
déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères,…).
Sont distinguées classiquement 6 types de mouvements de terrain : chutes de pierres et
blocs, glissements de terrain, coulées de boue et laves torrentielles, érosion,
affaissements et effondrements (liés à des cavités souterraines), fluage (déformation
lente de couches plastiques en profondeur). Ces types de phénomène sont ceux retenus
dans le guide méthodologique d’élaboration des PPR mouvements de terrain (M.A.T.E.
et M.E.T.L., 1999).
Les types de mouvements de terrain recensés sur le territoire de la commune de SaintBenoît sont :
o les chutes de pierres ou de blocs, et les éboulements ;
o les glissements de terrain et coulées de boue associées ;
o les érosions de berge ;
o le ravinement, l’érosion des sols
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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CHUTES DE PIERRES, DE BLOCS ET EBOULEMENTS

Les chutes de masses rocheuses sont des mouvements rapides, discontinus et
brutaux résultant de l'action de la pesanteur et affectant des matériaux
rigides et fracturés.

Figure 9 : Chute d'un bloc isolé

Figure 10 : Eboulement

Source dossier d'enquête

GLISSEMENTS DE TERRAIN ET COULEES DE BOUE ASSOCIEES

Les principaux paramètres intervenant dans le mécanisme de glissement sont :
o l'eau, représente la grande majorité des phénomènes de glissement un
élément moteur prépondérant
o la géologie, altération du matériau et sa perméabilité conditionnent la
pente limite d'équilibre d'un terrain et de fait la probalité d'occurrence de
désordres
o la morphologie du territoire, l'importance de la pente va conditionner la
possibilité que puissent survenir, de façon préférentielle, des phénomènes
lents (fluage, phénomènes superficiels pouvant intéresser des terrains peu
pentus) ou au contraire rapides
o la nature et l'importance du couvert végétal jouent un rôle dans la stabilité,
le déclenchement et la propagation des phénomènes de glissement.

Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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Source dossier d'enquête

ÉROSION ET RAVINEMENT

Les phénomènes érosifs sont liés au ruissellement des eaux superficielles. Le
ravinement qui en résulte peut être localisé, ou diffus sur toute une pente.
L’érosion des sols dépend de plusieurs paramètres qui sont en premier lieu :
o la topographie ;
o l’intensité des précipitations ;
o la géologie (érodabilité des terrains en place) ;
o l’occupation du sol (notamment présence et densité du couvert végétal) ;
o la sensibilité à la battance. Elle est provoquée par les eaux de pluie qui, ne
pouvant plus s'infiltrer dans le sol, ruissellent en emportant des particules de
terre. Ce refus du sol d'absorber les eaux excédentaires apparaît lorsque
l'intensité des pluies est supérieure au pouvoir d’absorption du sol.

Possibilité de déplacement des personnes en fonction des caractéristiques d’écoulement
(source : Guide PPRi ruissellement péri-urbain M.E.D.D.E.) - Source dossier d'enquête
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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1.4.3 - Caractérisation des phénomènes d’inondation
Trois principaux critères permettent de caractériser un phénomène d’inondation :
1. "hauteur de submersion : Pour l'homme, on considère généralement que des hauteurs
d'eau supérieures à 50 cm sont dangereuses. À titre d'exemple, une voiture commence
à flotter à partir de 30 cm d'eau ;
2. vitesse d’écoulement : elle est conditionnée par la pente du lit et sa rugosité. Elle peut
atteindre plusieurs mètres par seconde. La dangerosité de l'écoulement dépend du
couple hauteur/vitesse. À titre d'exemple, à partir de 0,50 m/s, la vitesse du courant
devient dangereuse pour l'homme (cf. figure ci-dessous), avec un risque d'être
emporté par le cours d'eau ou d'être blessé par des objets charriés à vive allure.
3. le volume de matière transportée : Ce volume est communément appelé « transport
solide ». Il s'agit de matériaux (argiles, limons, sables, graviers, galets, blocs, etc.) se
trouvant dans les cours d'eau, et dont le transport peut s'effectuer soit par suspension
dans l'eau, soit par déplacement sur le fond du lit, du fait des forces liées au courant.
Le terme de transport solide ne comprend pas le transport des flottants (bois morts,
etc.)".
1.4.4 - Caractérisation et cartographie des aléas
La note de présentation du dossier d'enquête explicite et définit les critères de
caractérisation des différents aléas Inondation ou mouvement de terrain.
Qu'est ce qu'un aléa ?
Cette notion est complexe, celle choisie par le service de l'état pour la
définir est " L’aléa traduit, en un point donné, la probabilité d'occurrence 5 d'un
phénomène naturel de nature et d'intensité définies pour une période de retour
donnée" 6
Une définition récente spécifique à l’aléa mouvement de terrain est également citée "
Condition (ou circonstance) susceptible de provoquer des dommages. La description (ou
caractérisation) de l'aléa mouvement de pente doit inclure la localisation, le volume (ou la
surface), la classification, la vitesse du mouvement potentiel et sa probabilité d'occurrence
dans une période de temps donnée".
Dans ce cadre, le BRGM anticipe les phénomènes, à partir des données existantes, des
calculs, des statistiques puis de la modélisation qui peut en être faite. C'est ainsi qu'il
est possible de simuler des évènements au cours des 100 ans à venir (phénomène
centennal) et de leur intensité. Ces analyses et simulations permettent de définir les
enjeux, les aléas, les zonages. La définition de l’aléa impose de connaître, sur
l’ensemble de la zone étudiée, l’intensité et la probabilité d’occurrence (ou
d’apparition) des phénomènes naturels.
Il est alors considéré que la probabilité d'un évènement exceptionnel peut subvenir au
cours d'une période (demain, 10 ans, ou plus) ou comme ne pas subvenir. La
probabilité d'apparition7 des phénomènes sera donc généralement appréciée à partir

Une occurrence est un évènement, une circonstance qui se présente fortuitement
Définition retenue pour le présent projet de PPR
7 techniquement "occurrence"
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
5
6

Page 14

E16000064/97

des informations historiques, des contextes géologique et topographique, et des
observations du chargé d'études.
Le PPR est donc essentiel pour informer la population des risques potentiels et pour la
sensibiliser à l'importance de ce qu'ils engendrent en termes de sécurité. L'objectif est la
mise en sécurité des personnes et des biens, par conséquent il vise à inciter la population,
les services publics, les administrations... de prendre les précautions de mise en sécurité et
de les mettre en œuvre.
La cartographie
Elle a été élaborée à partir d’une approche "à dire d’experts". La cartographie de
l’aléa inondation s’est appuyée sur le zonage du PPRi approuvé par l’arrêté
préfectoral n°4172 du 15 décembre 2004. La note de présentation indique qu'elle a
fait "l'objet d'une révision du zonage inondation qui a intégré l’analyse de l’hydrologie
des bassins versants du territoire communal (estimation des débits de crue), l’analyse
hydro-géomorphologique appuyée par des enquêtes de terrain (traduction des débits de
crue sur le terrain en termes d’inondabilité) et l’intégration des phénomènes historiques
connus (éléments de calage). Quelques calculs hydrauliques ponctuels d’écoulement sont
menés afin de renforcer l’analyse « à dire d’experts » (notamment au niveau des ouvrages
de franchissement afin d’évaluer les possibilités de débordement en crue centennale). Les
rapports d’ARTELIA fournis en annexe du dossier PPR8, détaille les principes
cartographiques retenus."
Chaque zone distinguée sur les cartes d’aléas est matérialisée par une limite et une
couleur traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la
zone.
Le PPR comprend donc :
o un zonage qui cartographie des Zones qui se distinguent et s'identifient
par leur exposition aux risques inondation et/ou mouvement de terrain ;
o un Règlement, qui présente pour chaque zone les règles, contraintes et
dispositions qui encadrent l'aménagement urbain et rural. Dans les zones
déjà urbanisées ou aménagées, elles encadrent les travaux éventuels
(obligatoires ou recommandés) à effectuer.
Il distingue :
Les zones rouges inconstructibles :
 R1 : zone concernée par un alea inondation fort combiné à un alea
mouvement de terrain quel que soit son intensité ou par un aléa mouvement
de terrain élevé à très élevé combiné à un aléa inondation quel que soit
son intensité ;
 R2 : zone concernée à la fois par un alea mouvement de terrain moyen et
un aléa inondation moyen, faible ou nul, et située en dehors des secteurs
jugés sécurisables.

Dossier d'enquête publique
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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Les zones bleues constructibles sous conditions :
 B2u : zone concernée à la fois par un aléa mouvement de terrain moyen et
un aléa inondation moyen, faible ou nul et située dans un secteur juge
sécurisable.
 B2 : zone concernée par un aléa inondation moyen et un aléa mouvement
de terrain modéré, faible ou nul ;
 B3 : zone concernée par un aléa inondation faible et un aléa mouvement
de terrain modéré, faible ou nul.
1.4.5 – La localisation et justification du projet
Le projet de PPR multirisque est situé sur la totalité du périmètre communal. On notera
que la commune a fait également l'objet d'un projet d’élaboration du Plan de
Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles relatif aux aléas recul du trait de côte
et submersion marine, au titre du code de l’environnement. Ce projet PPRL a fait l'objet
d'une enquête publique qui s'est déroulée en même temps (dates et permanences) que
celle du PPRN multirisques. Cette modalité a permis aux habitants concernés par les
deux PPR d'obtenir toutes les informations au cours d'un seul déplacement.

1.5 Composition du dossier
Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait :
1. la note de présentation du projet de PPRN multirisques
2. le règlement du PPRN
3. les cartes d'aléas par type (mouvements de terrain ou inondations)
4. le zonage réglementaire à l'échelle du territoire communal (regroupant les aléas sur
une même parcelle).
5. les annexes constituées : revue de presse, carte des enjeux, analyses techniques et
rapport Artélia, bilan de la concertation préalable
Les dossiers d’enquête et les registres ont été mis à disposition du public pendant les heures
d’ouverture de la mairie de Saint Benoit, à l'hôtel de ville, en mairie annexe de Ste Anne et au
case de l'Abondance, pour toute la durée de l'enquête.

Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
L'enquête publique relève du livre V – Titre VI sur la prévention des risques majeurs du code
de l'environnement. L'enquête a été prescrite par arrêté préfectoral N° 2017101/SG/DRCTV/BU du 20 Janvier 2017.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la liste départementale des commissaires
enquêteurs, il a été procédé à la désignation du commissaire enquêteur et de son suppléant.

2.1 – Désignation du commissaire enquêteur
Par décision du Tribunal Administratif en date du 21 Décembre 2016 (voir annexe jointe),
dossier N° E16000064/97, le Président a désigné :
o Commissaire enquêteur titulaire :
Madame Renée AUPETIT
o Commissaire enquêteur suppléant :
Madame Béatrice VITTOZ

2.2 – Préparation et organisation de l’enquête
Après avoir récupéré le dossier d'enquête auprès de la DEAL à Saint Denis et fait la mise au
point sur les permanences, le commissaire enquêteur a pris connaissance du dossier.
Par ailleurs, des contacts ont été pris avec la mairie pour vérifier la réservation des salles de
permanences au public, l'ouverture et la mise à disposition des registres d’enquête, l'affichage
en mairie.
Préalablement au lancement de l'enquête publique, trois réunions publiques d'informations et
d’échanges, organisées par l’État, maître d'ouvrage du projet de PPR, se sont tenues les 13, 15
et 16 février 2017, respectivement à Case de l’Abondance, à la Salle d’échange de la
médiathèque et à la Mairie annexe de Sainte-Anne, en présence du maitre d'ouvrage
représenté par le DEAL, ainsi que du BRGM. Y ont été conviés les représentants de la mairie et
les commissaires-enquêteurs titulaire et suppléant.
L’enquête s’est déroulée du 20 février au 23 mars 2017 (soit 32 jours consécutifs). Les
permanences se sont tenues à :
Centre Ville
Permanences

Horaires

lundi 20/02/2017
Jeudi 2/03/2017

9h00-12h00

Personnes
reçues
6

9h00-12h00

5

Mercredi 8/03/2017

9h00-12h00

10

8

2

Mardi 14/03/2017

9h00-12h00

14

11

1

Jeudi 16/03/2017

9h00-12h00

9

6

Samedi 18/03/2017

9h00-12h00

4

2

Jeudi 23/03/2017

9h00-12h00

4

2

Jeudi 23/03/2017

13h00-16h00

3

2

55

38

Total

Observations

Courriers

Dossier

4

1

Photos

3
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Ste Anne
Permanences

Horaires

Mercredi 22/02/2017

13h00-16h00

Personnes
reçues
5

Jeudi 23/02/2017

13h00-16h00

7

3

Vendredi 10/03/2017

9h00-12h00

7

4

Lundi 20/03/2017

13h00-16h00

4

2

Mercredi 22/03/2017

9h00-12h00

5

4

28

14

Total

Observations

Courriers

1

Dossier
1

2
1
2

1

Courriers

Dossier

Case de l'Abondance
Permanences

Horaires

Mardi 28/02/2017

9h00-12h00

Lundi 06/03/2017

13h00-16h00

Personnes
reçues
4

Total

Observations
4

6

5

10

9

1

Soit au total sur l'ensemble des permanences
Permanences

Horaires

Total général

Personnes
reçues
83

Observations

Courriers

52

8

Dossier

Trois registres d’enquête, comportant 16 feuillets non mobiles, ont été mis à disposition du
public aux heures d’ouverture dans chacun des lieux d'accueil de l'enquête, après qu’ils aient
été ouverts, paraphés et signés par le commissaire enquêteur.

2.3 – La mise à la connaissance du public
2.3.1- Information légale
L’annonce de l’ouverture de l’enquête publique a été faite dans les journaux locaux à
la rubrique des annonces légales :
o le quotidien les 27 janvier 2017, 20 Février 2017 et 8 Mars 2017 (cf.
annexe)
o le Journal de l’Ile les 27 janvier 2017, 20 Février 2017 et 8 Mars 2017
(cf. annexe)
Plusieurs articles de presse ont également paru au cours de l'enquête publique à
l'initiative d'un journaliste. Ceci a contribué à communiquer sur l'enquête et à inciter la
population à venir s'exprimer.
2.3.2 – L'affichage réglementaire
L’affichage légal de l’avis d’enquête publique a été fait dans la mairie principale de
Saint Benoit, ainsi qu'en Mairie annexe de Sainte-Anne et au CASE de l’Abondance à
partir du 2 février 2017, le Maire de la commune a attesté de cette procédure par un
certificat d’affichage, remis le 23 mars 2017 à la clôture de l’enquête.

Une première campagne d’affichage des panneaux a été réalisée sur le territoire
communal selon le plan d'implantation et constat d'huissier avec photos joints en
annexe. Il est à regretter le format retenu pour ces panneaux, trop petits pour qu'ils
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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soient visibles par le public et les lieux non passant pour l'essentiel de la population. Un
complément d'affichage a été réalisé dans un format plus visible et en des lieux plus
circulés par le public.
2.3.3 – Réunions publiques
Trois réunions publiques d’information ont été organisées par le maître d’ouvrage, par
le service de la DEAL, avant l’ouverture de l’enquête, conformément à l’article 4 de
l’arrêté préfectoral n°2017-100/SG/DRCTCV/BU du 20/01/2017 et à la demande
de la mairie :
o Lundi 13 février 2017 à la CASE de l’Abondance à 17h00 – 2 personnes
o Mercredi 15 février 2017 à la médiathèque du Centre-Ville à 17h00 – 9
personnes
o Jeudi 16 février 2017 à la mairie annexe de Sainte-Anne à 17h00 – 10
personnes
Ces réunions publiques ont été annoncées le 27 janvier 2017 par la parution de l’avis
d’enquête dans les deux journaux le « Quotidien » et le « Journal de l’Île », ainsi que
par les affichages réglementaires. Le service urbanisme de la commune a également
relayé cette information auprès des administrés venant s'informer en mairie.
2.3.4 – Mesures supplémentaires d'information
Par ailleurs, des mesures supplémentaires d'information ont été mises en œuvre :
o

Le dossier d'enquête publique a été consultable sur le site de la DEAL
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/risques-naturels.re

o La cartographie des aléas inondations et mouvements de terrain était
consultable sur le site http://carto.peigeo.re/1/cartedesrisquesnaturels.map
o L’avis d’enquête publique était consultable sur le site de la mairie de SaintBenoît à la rubrique « Révision du Plan de Prévention des Risques »
o Dossier Départemental des Risques à la Réunion (Juillet 2016) sur le site de
la préfecture de la Réunion http://www.ddrm-reunion.re/
On notera que la consultation du site a été très faible. Aucune demande, ni message
n'ont été enregistrés.

2.4 – Visites et réunions complémentaires
Une rencontre avec le Maître d'ouvrage s'est déroulée le 8 février 2017 entre le commissaire
enquêteur et la suppléante dans les locaux de la DEAL, service SPRINR/UPRN. Le projet nous a
été présenté, nous avons pu échanger sur le projet, ainsi que sur les modalités des réunions
publiques et de l'enquête. A cette occasion, le dossier soumis à l'enquête publique nous a été
remis ainsi qu'une version informatique.
A cette occasion, il nous a été demandé de fournir au fur et à mesure les observations
transcrites dans les registres. Ceci a été fait par Mme VITTOZ, suppléante du PPRN
multirisques et titulaire du PPRL, l'enquête se déroulant dans la même période, aux mêmes
dates de permanences.
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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2.4.1 - Rencontre avec M. le Maire de Saint-Benoît
Comme demandé par M. BABY du service instructeur nous avons rencontré Mme VITTOZ
et moi-même, M. FRUTEAU Député-Maire de Saint-Benoît, le 23 mars 2017 à l'issue de
l'enquête publique. Nous lui avons fait part du déroulement de l'enquête et des points
soulevés par la population au cours des permanences.

2.5 – Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans un climat très calme. Le public s’est présenté aux permanences
sans qu'il y ait une très grande affluence, ce qui nous a permis d'apporter les informations et
conseils appropriés.

2.6 – Incidents
Aucun incident n’est à signaler.

2.7 – Clôture de l’enquête et transfert des registres et du dossier
L’enquête s’est clôturée comme prévue le 23 Mars 2017 à 16 heures. Les registres d’enquête
ont été clôturés par le commissaire enquêteur conformément aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral.
Les registres et les dossiers d’enquête ont été remis à la DEAL à des fins d'information ou de
copie à leur demande. Les registres et les dossiers d'enquête ont été récupérés par le
commissaire enquêteur dans les délais avec le certificat d’affichage.

Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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3 – OBSERVATIONS RECUEILLIES
Trois registres d’enquête ont été mis à disposition du public dans chaque commune. Les
permanences se sont tenues aux jours et heures prévues.

3.1 – Réception du public
La réception du public s'est faite suivant les lieux de permanences prévus, nous avons reçu 83
personnes qui ont rédigé 52 observations et 8 courriers ont été déposés ou reçus.

3.2 – Correspondance et documents adressés au commissaire
enquêteur
Huit courriers ont été déposés ou reçus et trois dossiers ont été remis à l'appui des demandes
de révisions du zonage proposé.
Les observations, courriers et dossiers sont très largement relatifs à une demande de révision
du classement proposé par le PPRN. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un tableau
transmis au service de l'Etat et du BRGM pour une première analyse.

3.3 – Observations recueillies sur les registres ou lors des
permanences
Les observations peuvent être recueillies soit à partir des écrits du public, soit à l’oral lors de
visites reçues en permanences.
3.3.1 – Observations portées sur les registres d’enquête
Quatre registres ont été utilisés :
o un sur Ste Anne,
o un sur le CASE de l'Abondance
o deux sur le centre-ville.
Sur lesquels cinquante deux observations ont été recueillies. Huit courriers ont été
déposés ou reçus ainsi que trois dossiers à l'appui des demandes ont été déposés.
3.3.2 – Listes des observations portées sur les registres et pièces jointes
Toutes les demandes ont été étudiées par le service de la DEAL et son bureau d'études
BRGM. Seules les situations pour lesquelles une expertise de terrain nécessitait une
visite de terrain ont fait l'objet soit d'un sur-classement, soit d'un déclassement, soit
d'aucun changement à la proposition faite dans le projet de PPRN.
Les situations ayant fait l'objet d'une visite sur place sont évoquées ci-dessous au
paragraphe 4.3. avec une tendance des solutions proposées qui restent à confirmer
dans le futur rapport du BRGM qui sera joint au PPRN approuvé.
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Page 21

E16000064/97

Case de l'Abondance
N° Registre
et Obs
R1.OBS.001
R1.OBS.002
R1.OBS.003
R1.OBS.004
R1.OBS.005
R1.OBS.006
R1.OBS.007
R1.OBS.008
R1.OBS.009

Cadastre
CN 95
AY 436
AY 222
AE 319
AH 1095, 1096
AH 1092
BW 505

Date
permanence
28/02/2017
28/02/2017
28/02/2017
28/02/2017
06/03/2017
06/03/2017
06/03/2017
06/03/2017
06/03/2017

CONTACT
M. BOYER Jean-Fred
M. VERY Martial
FIVRIA Serge
CHANE TO Joseph
DUBOURG François
MONTIOL Michel
BEGUE GEORGES
CARRON Nicolas
GOULAMOUSSENE Bryan

PJ

Courrier

Sainte Anne
N° Registre
et Obs

cadastre

CONTACT

R1.OBS.007 BW396

10/03/2017

R1.OBS.008
R1.OBS.009
R1.OBS.010
R1.OBS.011
R1.OBS.012
R1.OBS.013

10/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017

BEAUVAIS Vincent épouse FONTAINE
Sabrina
Famille ROBERT Max, Fabienne,
Christophe
GAUVIN Marie-Josée
DUGAIN Marie May
BOYER Marilyne
DARY Marie Sylviane
PICARD Joseph yvon - représentant
la famille
HAOREAU Joseph raymond
ALBUFFY Eric, Jean Hugues
SAUTRON Sylvain
HOAREAU Marie Marthe
RIVIERE Elie
CLAIN Christelle

22/03/2017

ANAMOUTOU Clemcy

R1.OBS.001
R1.OBS.002
R1.OBS.003
R1.OBS.004
R1.OBS.005
R1.OBS.006

AE 1192
AE 1191
BM 875 876 877
878 879 880 881
BN 357
BM 83
BW43
BL 193

Date
permanence

CD 22, 23, 533
BV 98
AI 260
BW 403
BW 402
BL 384, 385

BC 160,159, 132,
1,2, 3, 4, 154, 156,
R1.OBS.014
139, AW 122, AZ 6,
7

22/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
10/03/2017
10/03/2017

PJ
7 courriers
étude hydraulique

Dossier remis

4 plans
Plan et courrier
courrier
dossier avec photos
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Centre-ville
N° Registre
Observation

Cadastre

R1.OBS.001
R1.OBS.002
R1.OBS.003
R1.OBS.004
R1.OBS.005
R1.OBS.006

Date
Permanence

AW 68
BW 537
BE 930 et 931
BE 225
AT 692
AT 440
AH 809 - 810 AH
R1.OBS.007 149

20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
02/03/2017
02/03/2017

R1.OBS.008
R1.OBS.009
R1.OBS.010
R1.OBS.011
R1.OBS.012
R1.OBS.013
R1.OBS.014
R1.OBS.015
R1.OBS.016
R1.OBS.017
R1.OBS.018
R1.OBS.019
R1.OBS.020
R1.OBS.021
R1.OBS.022
R1.OBS.023
R1.OBS.024
R1.OBS.025
R2.OBS.026
R2.OBS.027
R2.OBS.028
R2.OBS.029
R2.OBS.030
R2.OBS.031
R2.OBS.032
R2.OBS.033
R2.OBS.034
R2.OBS.035

08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
18/03/2017
18/03/2017
23/03/2017

AH 702 - 703
AH 386
AH 389
AH 860 861
AH 725
BW 274
AH 677 678
BD 670 601
AH 754
AH 760
AH 762
AH 707
AH 753
AH 753
AH 761
AE 973 333
AL 275
AI 702
BM 230
BW 524
AB 918
BM 625
AH 410, 411, 413
AT 461
AI 301
AE 347
BN 352
AY 255
AK 419, 420, 421,
R2.OBS.036 417, 385, 483,484
et 16
R2.OBS.037 AX 758, 743, 744
R2.OBS.038 BD 756

CONTACT
M. HUET Pierre
M. SAMPOIL Dany
M. HOARAU J-François
M. Mme TUREL
Mme RAMACHETTY Linda
Mme M-J AUBERVAL

02/03/2017 LEBON Max

PJ
Etude
6 photos
Plans et photos

Etude

ATCHAPA Jean Raymond
Mme PARNY Marie-Reine née
M. LEBEAU Philippe
M. VICTOIRE Patrick
M. ROBERT Moïse
Dr ADELFANG Michel
Dossier
M. Mme MOUNOUSSAMY Catherine
MM. BARRET Hugues et Laurent
2 courriers
Mme HOAREAU Elisabeth
Mme ROBERT Marie Jasmine
M. ROBERT Frédéric
M. LEBEAU Jean Noel
M. LEBEAU Maximin
M. LEBEAU Olivier
M. ROBERT Jerome
M. HUBERT Michel
PHILOGENE Jacqueline
COSTA Chantal
note et plans
BAMBA Ida
AROGUIOM Sophie
DUFOUR Emile
DONZEAUX Fanny
MEURGUES née VARDIN
CESAIRE Pierrette
HOAREAU Eric
SCEA Espoir
GAUVIN Thierrry
NOEL Nicolas

23/03/2017 CATAN Jean François
23/03/2017 SPL Est Réunion Développement 23/03/2017 SEMAC

dossier
dossier
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3.3.3 – Observations recueillies à l’oral
Les propos à l'oral ont porté le plus souvent sur le manque de concertation et
d'information. Le public regrettant que :
o le projet se soit fait sans concertation avec la population
o la communication n'ait pas été plus importante, considérant que c'est le
bouche à oreille qui a fonctionné9 et non la communication légale ou
réglementaire (journal et affichage).
3.3.4 – Analyse des observations recueillies à l’oral
Ces observations sont significatives de l'intérêt que portent les habitants au devenir de
leurs biens tout autant qu'ils puissent y être associés. Ils sont en général en demande
d'explications sur les zonages affectés à leurs parcelles, alors qu'elles ont été classées
en zone constructible au PLU et considérant que le zonage PPR diminue la valeur de
leur bien. Par ailleurs, la connaissance de leurs terrains et les travaux de sécurisation
qu'ils ont pu faire ou pourrait faire n'ont, selon eux, forcément été pris en compte dans
les analyses du bureau d'études, en particulier s'il ne s'est pas déplacé sur place. De
nombreuses demandes de visite sur place viennent étayer leurs propos.

3.4 – Remarques du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur n’a pas de remarque particulière sur le déroulement de l’enquête. Il
remercie les services de la mairie de Saint Benoit, en particulier le service urbanisme qui a été
particulièrement à l'écoute et attentif pour nous faciliter notre travail.

L'exemple des habitants du "chemin Robert" est significatif des propos recueillis.
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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4 – ANALYSE DU DOSSIER, CONSULTATIONS ET REPONSES DU
MAITRE D’OUVRAGE
Après avoir étudié le dossier soumis à l’enquête publique, écouté les informations orales reçues
du maître d’ouvrage, étudié l'avis de l'autorité environnementale, nous pouvons procéder avec
recul à une analyse des observations.
Dans le cadre de la remise du procès-verbal de synthèse une série de questions ont été posées
au maître d'ouvrage dans les 8 jours suivant la clôture de l'enquête (cf. PV en annexe).
Les réponses à ces questions ont été reçues par le commissaire enquêteur dans les délais
impartis.

4.1– Méthodologie d'inventaire des observations
En fin d'enquête, le commissaire enquêteur soumet un questionnement portant sur des
considérations particulières ou sur des points qui méritent des éclaircissements.
Afin de faciliter le travail du maître d'ouvrage et du bureau d'études BRGM, un tableau
reprenant la totalité des éléments fournis dans les registres, type de demandes, visites sur
place, zonage proposé, etc... , a été transmis dès la fin de l'enquête. La majorité des
demandes était relative à une demande de modification du zonage prévu au projet de PPRN
Multirisques.
En complément du tableau, des questions ont été posées au maître d'ouvrage dans le procès
verbal de synthèse. Les questions et les réponses seront transcrites sans aucune correction
orthographique ou de grammaire. Pour faciliter la lecture, les questions du commissaire
enquêteur seront libellées en texte normal, les réponses du maître d'ouvrage seront
retranscrites en italique, les avis du commissaire enquêteur encadré orange.
Concernant les demandes de changement de zonage ou de contour du zonage des parcelles, il
convient de rappeler le mode opératoire mis en place par la DEAL et son bureau d'études afin
de répondre au plus juste et dans les meilleurs délais aux demandes exprimées. Un tableau
synthétique (joint en annexe) présente l'analyse pour chaque demande de modification,
l’argumentaire technique du BRGM et les éventuelles modifications qui pourraient être apportées au
projet du PPRN multirisques.

Chaque observation a fait l’objet d’une analyse détaillée par le service SPRINR/UPRN et son
bureau d'études selon une méthodologie adaptée au contexte local :
o Lorsque les données topographiques sont existantes et le permettaient,
l’analyse a porté sur une vérification des limites d’aléa au vue de données
récentes ;
o Lorsqu’une expertise de terrain complémentaire s’avérait nécessaire, elle a
été menée conjointement par la DEAL et le BRGM, en présence du
propriétaire de la parcelle concernée et du commissaire enquêteur. Dans le
cadre de cette enquête 21 visites ont été organisées les 11, 17 et 19 mai
2017.
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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o Suite aux différentes expertises réalisées sur place à l’issue de l’enquête
publique, des modifications (du simple ajustement lié à une meilleure
connaissance de la topographie, à certaines reprises plus significatives des
limites d’aléas) seront apportées sur certaines parcelles. Elles ont fait l'objet
d'un tableau des tendances sur les demandes de modifications qui est joint
en annexe.
Nous notons ici le travail sérieux et très précis qui a été fait sur place par les agents du BRGM,
n'hésitant pas à braver les aléas topographiques, les mécontentements des propriétaires... De
nombreuses explications et conseils ont été apportés aux propriétaires afin qu'ils comprennent
bien les enjeux de la prévention des risques et ceux de la sécurisation.

4.2 – Synthèse des observations recueillies
L'ensemble des observations recueillies sont relatives à une demande de modification du
zonage proposé au projet de PPR multirisques.
Sur les permanences au centre ville, on note :
o 14 demandes de visite sur place
o 10 demandes relatives au zonage R1
o 12 demandes relatives au zonage R2
o 5 demandes relatives au zonage B2U
Sur les permanences sur Ste Anne on note :
o 6 demandes de visite sur place
o 2 demandes relatives au zonage R1
o 3 demandes relatives au zonage R2
o 1 demande relative au zonage B2U
Sur les permanences sur l'Abondance on note :
o 4 demandes de visite sur place
o 1 demande relative au zonage R1
o 3 demandes relatives au zonage R2
Les 61 demandes ont été étudiées et le tableau ci-dessous indique que parmi celles-ci :
24
21
24
1

Pas de modification
Visites sur place
Propositions de Déclassement
Proposition de sur-classement

34%
30%
34%
1%

L'analyse des situations sur place a permis de produire un tableau des tendances qui restent à
finaliser avant la version définitive du PPRN. Le rapport du BRGM sera joint au PPRN et
indiquera la situation du zonage "avant et après" visite sur place. Dans l'attente de cette
finalisation, les propositions sont indiquées, pour chaque parcelle visitée, ci-dessous.
Toutes les situations non évoquées ci-dessous restent donc inchangées.
Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
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4.3 – Analyse des o bservations portées sur les registres d'enquête
et étudiées par le BRGM
Suite à l'enquête publique, la liste des observations a été transmise au maître d'ouvrage et à
son bureau d'études BRGM. Une première analyse a été faite de chaque observation et a
permis de dégager des premières tendances. Toutefois un certain nombre de demandes ont
nécessité des visites de terrain pour confirmer ou infirmer les propositions de zonage du projet
de PPRN. Les tableaux ci-dessous prennent en compte les éléments d'information obtenus lors
des passages sur les parcelles et de nouvelles propositions ont été envisagées, soit : un
surclassement, un déclassement, pas de changement avec le zonage initialement prévu.
OBSERVATION N° 1 – M. PICARD YVON
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après visite sur le terrain, la requête émise par M. PICARD ne peut bénéficier
d'un déclassement compte tenu de la situation de la parcelle et de la difficulté
de sécurisation. Un sur-classement est donc proposé.
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OBSERVATION N° 2 – MME GUEDON CECILE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite du terrain de Mme GUEDON le 11 Mai 2017
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OBSERVATION N° 2 BIS – MME GUEDON CECILE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.
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OBSERVATION N° 3 - MME CHANE KAYE BONE THERESE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM suite visite du 17/05/2017 terrain de Mme CHANE KAY BONE
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OBSERVATION N° 4 - LEBON CAMILLE ET PAUSE ARIANE, EPOUSE LEBON
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments n'a pas permis pas de
déclassement

OBSERVATION
LEBON

N°

4

BIS

-

LEBON

Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

CAMILLE

ET

PAUSE

ARIANE,

EPOUSE
Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.
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OBSERVATION N° 5 – DARY MARIE SYLVIANE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement (idem zonage pour les trois parcelles BL 193, 195, 196)

OBSERVATION N° 6 – BRASIER/DARY VERONIQUE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement (idem zonage pour les trois parcelles BL 193, 195, 196)
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OBSERVATION N° 7 – PICARD YVON ET FAMILLE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement (idem zonage pour les trois parcelles BL 193, 195, 196)

OBSERVATION N° 8 – HUET PIERRE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
modification du zonage
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OBSERVATION N° 9 – M. SAMPOIL DANY
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

La visite sur place a permis d'analyser les éléments et de vérifier les travaux
réalisés un déclassement est proposé.

Source BRGM visite 11/05/2017
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OBSERVATION N° 10 – M. HOARAU J-FRANÇOIS
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite de terrain le 17 mai 2017
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OBSERVATION N° 11 – M. ET MME TUREL
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

La visite sur place et l'analyse des informations ne permettent pas d'envisager
un déclassement

Source BRGM visite 17/05/2017
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OBSERVATION N° 12 – MME RAMACHETTY LINDA
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet de proposer un
déclassement ponctuel (3-4 m) l'aléa MVT moyen en arrière sera décalé
d'autant

OBSERVATION N° 13 – MME MARIE-JEANNE AUBERVAL
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Analyse

Proposition
modification

Pas de visite sur place, terrain situé en lotissement, pas de modification.
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OBSERVATION N° 14 – LEBON MAX
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.
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OBSERVATION N° 15 – ATCHAPA JEAN RAYMOND
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 17/05/2017
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OBSERVATION N° 16 – MME PARNY MARIE-REINE NEE LEBEAU
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 17/05/2017
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OBSERVATION N° 17 – M. LEBEAU PHILIPPE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après la visite sur place du 17/05/2017 et l'analyse des éléments un
déclassement ne peut être envisagé.
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OBSERVATION N° 18 – M. VICTOIRE PATRICK
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 19/05/2017
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OBSERVATION N° 19 – M. ROBERT MOÏSE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 19/05/2017
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OBSERVATION N° 20 – DR ADELFANG MICHEL
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 11/05/2017 (vers la ravine)
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OBSERVATION N° 21 – M. MME MOUNOUSSAMY CATHERINE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

La visite sur place et l'analyse des informations ne permettent pas d'envisager
un déclassement

Source BRGM visite 19/05/2017
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OBSERVATION N° 22 – MM. BARRET HUGUES ET LAURENT
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.
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OBSERVATION N° 23 – MME HOAREAU ÉLISABETH
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

La visite sur place et l'analyse des informations ne permettent pas d'envisager
un déclassement

Source BRGM visite 17/05/2017
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OBSERVATION N° 24 – MME ROBERT MARIE JASMINE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

OBSERVATION N° 25 – M. ROBERT FREDERIC
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

La visite sur place et l'analyse des informations ne permettent pas d'envisager
un déclassement
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OBSERVATION N° 26 – MM. LEBEAU PHILIPPE ET JEAN NOEL
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.
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OBSERVATION N° 27 – M. LEBEAU MAXIMIN
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

La visite sur place et l'analyse des informations permettent d'envisager un
déclassement

Source BRGM visite 17/05/2017
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OBSERVATION N° 28

– M. LEBEAU MAXIMIN

Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

OBSERVATION N° 29 – M. ROBERT JEROME
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place le 17/05/2017 et l'analyse des éléments un
déclassement peut être envisagé.
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OBSERVATION N° 30 – M. HUBERT MICHEL
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 17/05/2017
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OBSERVATION N° 31 – PHILOGENE JACQUELINE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.

OBSERVATION N° 32 – COSTA CHANTAL
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments n'a pas permis pas de
déclassement
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OBSERVATION N° 33 – BAMBA IDA
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.

OBSERVATION N° 34 – AROGUIOM SOPHIE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
déclassement
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OBSERVATION N° 35 – DUFOUR ÉMILE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments n'a pas permis pas de
déclassement

OBSERVATION N° 36 – DONZEAUX FANNY
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.
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OBSERVATION N° 37 – MEURGUES NEE VARDIN
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

OBSERVATION N° 38 - CESAIRE PIERRETTE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
déclassement
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OBSERVATION N° 39

– HOAREAU ERIC

Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
déclassement

OBSERVATION N° 40

– SCEA ESPOIR

Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
déclassement
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OBSERVATION N° 41 – GAUVIN THIERRY
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Visite sur place, après analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé

Source BRGM visite 11/05/2017
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OBSERVATION N° 42 – NOEL NICOLAS
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
déclassement

OBSERVATION N° 43 – CATAN JEAN FRANÇOIS
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
déclassement
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OBSERVATION N° 44 – SPL EST REUNION DEVELOPPEMENT
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Visite sur place et après analyse des éléments transmis par le demandeur un
déclassement peut être envisagé

Source BRGM visite 19/05/2017
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OBSERVATION N° 45 – SEMAC
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments apportés par le demandeur
un déclassement peut être envisagé.

Source BRGM visite 17/05/2017

Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
Page 61

E16000064/97
OBSERVATION N° 46
BEAUVAIS VINCENT

–

BEAUVAIS

Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

EPOUSE

FONTAINE

SABRINA

ET
Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
déclassement
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OBSERVATION N° 47 – ROBERT MAX, FABIENNE ET CHRISTOPHE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place, l'analyse des informations ne permet pas de
modification du zonage proposé initialement

OBSERVATION N° 48 – GAUVIN MARIE-JOSEE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
Page 63

E16000064/97
OBSERVATION N° 49 – DUGAIN MARIE MAY
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Visite sur place analyse des éléments transmis par le demandeur permet
d'envisager un déclassement

Source BRGM visite 17/05/2017

Source BRGM visite 17/05/2017
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OBSERVATION N° 50 – BOYER MARILYNE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
déclassement

OBSERVATION N° 51 – DARY MARIE SYLVIANE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.
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OBSERVATION N° 52 – PICARD JOSEPH YVON- REPRESENTANT LA FAMILLE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

BRGM visite 11/05/2017

Source BRGM visite 11/05/2017
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OBSERVATION N° 53 – HAOREAU JOSEPH RAYMOND
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM vue CD 22 Visite 11/05/2017

Source BRGM vue CD 533 visite 11/05/2017

Source BRGM vue CD 23 Visite 11/05/2017
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OBSERVATION N° 54 – ALBUFFY ERIC, JEAN HUGUES
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 11/05/2017

Département de la Réunion - Commune de ST Benoit
Page 68

E16000064/97
OBSERVATION N° 55 – SAUTRON SYLVAIN
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 19/05/2017
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OBSERVATION N° 56 – HOAREAU MARIE MARTHE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 11/05/2017
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OBSERVATION N° 57 – RIVIERE ELIE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après la visite sur place du 11/05/2017 et l'analyse des éléments un
déclassement peut être envisagé.

OBSERVATION N° 58 – CLAIN CHRISTELLE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments ne permet pas de
déclassement
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OBSERVATION N° 59 – ANAMOUTOU CLEMCY
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Le dossier, très argumenté, déposé par le demandeur et les différentes
rencontres avec les organismes concernés et administrations, permet d'envisager
un déclassement avec toutefois quelques précisions qui seront à apporter par le
demandeur.

OBSERVATION N° 60 – M. BOYER JEAN-FRED
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Analyse

Proposition
modification

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments envisage un SURclassement.
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OBSERVATION N° 62 – FIVRIA SERGE
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

La visite sur place et l'analyse des informations ne permettent pas d'envisager
un déclassement
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OBSERVATION N° 64 – DUBOURG FRANÇOIS
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

La visite sur place et l'analyse des informations ne permettent pas d'envisager
un déclassement

Source BRGM visite 19/05/2017
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OBSERVATION N° 65 – MONTIOL MICHEL
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.

OBSERVATION N° 66 – BEGUE GEORGES
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Pas de visite sur place mais l'analyse des éléments permet d'envisager un
déclassement.
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OBSERVATION N° 67 – CARRON NICOLAS
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 19/05/2017
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OBSERVATION N° 68 – GOULAMOUSSENE BRYAN
Demande
Extrait du zonage du projet PPR
formulée /
présenté à l’enquête publique
argumentation

Proposition
modification

Analyse

Après une visite sur place et l'analyse des éléments un déclassement peut être
envisagé.

Source BRGM visite 11/05/2017
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4.4 – Questions complémentaires du commissaire enquêteur et
réponses du maître d’o uvrage
Le règlement, dans son article 1.2 "effets du PPR", prévoit l'exécution des mesures de
prévention dans un délai de 5 ans (cf. texte du règlement)

Dès lors que ces dispositions sont clairement précisées au règlement du PPR multirisques, elles
deviennent donc applicables et sont opposables.

Questionnement 1
Avez-vous prévu une demande de dérogation pour La Réunion ?
Quelles solutions comptez-vous prendre pour informer la population sur l'application de
ces mesures ? Également sur l'obligation d'assurance dès lors que le propriétaire doit se
mettre en conformité avec la réglementation qui sera en vigueur dans un délai de 5
ans et en particulier le montant de la franchise de base qui peut être majoré jusqu'à 25
fois.
Les travaux de prévention sont limités à 10 % de la valeur vénale... l'application mérite
d'être expliquée :
Quelle autorité légale définira le montant du bien, les travaux s'ils sont nécessaires à la
réduction des risques peuvent être supérieurs à 10 % (réalisation de murs moellons....),
les frais occasionnés pourraient être importants pour les familles à faible revenu, des
solutions seraient elles envisageables ? en facilitant l'accès au fond Barnier et dans
quels délais ?
S'agissant des constructions qui n'auraient pas été régulièrement édifiées qu'en sera-t-il
?
Réponse du maître d'ouvrage DEAL :

Il est d’usage dans les règlements des PPRn de rappeler que la loi Barnier
du 2 février 1995 modifiée par la loi Risques du 30 juillet 2003 permet
à l’État de prescrire des travaux sur les bâtis existants dans les zones les
plus exposées sous réserve que ceux-ci ne dépassent pas 10 % de la
valeur vénale des biens concernés. Toutefois, à La Réunion, au vu du
contexte particulier du territoire ce type de travaux bien que fortement
conseillés ne sont pas rendus obligatoires dans le règlement des PPRn
approuvés. Ainsi, dans le règlement, pour les différentes zones
réglementaires, aucun travaux spécifique n’est prescrit sur les bâtiments
existants.
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La réponse du maître d'ouvrage est incomplète et insatisfaisante notamment
pour ce qui concerne les assurances et les travaux de prévention ainsi que les
constructions sans permis ni d'ailleurs les démarches pour faciliter l'accès au
fonds Barnier... Nous aurions préféré obtenir un texte officiel ou une
modification claire du règlement du PPRN.
Pas de réponse pour les constructions existantes sans permis.

Questionnement 2
Selon le zonage proposé par le PPR mouvement de terrain et inondation, la
constructibilité est conditionnée à la réalisation d'une étude technique préalable et à la
fourniture d'une attestation par un architecte. Si cela peut être possible financièrement
pour les sociétés (qui répercuteront les coûts sur le prix final des constructions), cela
apparaît plus difficile pour les particuliers.
Dans tous les cas, les coûts de construction risquent d'augmenter fortement avec
également le risque de voir à terme une diminution du nombre de logements construits,
une augmentation des prix de loyer...
Avez-vous estimé le coût de ce type d'étude ? Est-ce que des aides peuvent être
envisagées ?
Réponse du maître d'ouvrage DEAL :

Le PPRn ne crée pas le risque. Ainsi l'objectif de ces études est que les
bâtiments ou ouvrages projetés soient construits de manière cohérente
vis-à-vis de l’aléa considéré. L’annexe 2 du règlement précise ce qui est
attendu pour chaque type d'études de manière notamment à éviter une
éventuelle surévaluation des prestations nécessaires de la part des
bureaux d’études.
Il est important de signaler que certaines zones réglementaires comme la
zone B2U sont le fruit d’une adaptation au territoire contraint de la
Réunion. Ainsi, dans d’autres régions de France, l’aléa moyen
« mouvement de terrain » est bien souvent caractérisé par un principe
d’inconstructibilité. L’ouverture à la constructibilité dans ces zones doit
alors obligatoirement passer par la réalisation d’une étude à la parcelle
sous peine d’exposer les futures constructions à un risque inconsidéré.
Concernant l’étude géotechnique en lien avec cette zone B2U, même s’il
est difficile de donner un coût général de ce type d’études selon les
différents projets d’aménagement, une fourchette de 1% à 3% de la
valeur de la construction peut être considérée. Toutefois ce chiffre est à
prendre avec toute la prudence qu’une telle approche impose.
La réponse est argumentée et nous en prenons acte.
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Questionnement 3
Le règlement indique dans son article 3.5 – Diagnostic de vulnérabilité et étude de
risques. Le diagnostic devra être réalisé pour toutes les constructions existantes dans un
délai de 5 ans... il portera sur le système de distribution et d'alimentation électrique....
la possibilité de créer ou non une zone refuge, sur la résistance du bâtiment en cas de
crue centennale.
Ces études seront à la charge de qui, qui les contrôlera ?
Qui informera les gestionnaires des établissements existants et recevant du public à
mobilité réduite (personnes âgées, malades...) de l'obligation de réaliser les études de
risque dans le délai de 5 ans ? Quelle vérification des mesures proposées pour
anticiper les risques, par qui ?
Réponse du maître d'ouvrage DEAL :

Les articles L.562-1 et R.562-5 du code de l’environnement donnent la
possibilité au Préfet de prescrire des diagnostics de vulnérabilité sur les
bâtiments existants situés dans des zones exposées au(x) risque(s).
Dans un délai de cinq ans après l’approbation du PPR, le « Préfet peut,
après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces
mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur ».
À La Réunion, au vu du contexte particulier du territoire, ce type de
travaux bien que fortement conseillés ne sont pas rendus obligatoires
dans les faits par la préfecture.
La réponse est la même que pour le premier questionnement sur les obligations
prévues au règlement du PPRN dans le délai de 5 ans. Travaux conseillés dans
le contexte réunionnais. Nous aurions préféré une réponse plus officielle.

Questionnement 4
Concernant les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, dans le
règlement elles deviennent obligatoires et le délai de réalisation est de 5 ans.
La mise en œuvre des PPR est-elle de la responsabilité de l'Etat ? Pourrait-il participer
à la diffusion d'une culture du risque, à la responsabilisation du citoyen... par des
campagnes médiatiques ?
Réponse du maître d'ouvrage DEAL :

Les PPRn sont une servitude d’utilité publique dont l’élaboration et la
révision sont à la charge de l’État représenté par le préfet. Une fois le
PPRn approuvé, la commune dispose d’un délai de trois mois pour
annexer cette servitude d’utilité publique à son Plan Local d’Urbanisme.
Passé ce délai, le préfet peut prendre un arrêté d’annexion d’office.
En ce qui concerne l’application du PPRn dans les instructions de permis
de construire ou de déclarations préalables, la commune se doit de
prendre en compte le zonage réglementaire donné par le PPRn en
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vigueur. Si elle ne le fait pas, la déclaration d’urbanisme peut être rejetée
lors du contrôle de légalité effectué par la préfecture.
De façon plus générale, l’élaboration des PPRn ne constitue qu’une
facette de la politique de gestion des risques mis en œuvre par les
pouvoirs publics. Celle-ci passe en effet par des actions de sensibilisation
à différentes échelles. A l’échelle globale, l’État et la Région sont
partenaires pour porter des actions d’éducation (programme « paré-pasparé » en 6ème et 5ème), de sensibilisation (site internet
« risquesnaturels.re »), d’information du grand public avant la saison
cyclonique et de publications (Dossier Départemental des Risques
Majeurs par exemple). À l’échelle locale, c’est la commune qui a la
responsabilité de la diffusion de cette information.
La réponse est argumentée et nous en prenons acte.
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4.5 – Consultations officielles et Avis
Au-delà des consultations officielles, plusieurs rencontres ont été organisées par la DEAL et les
différents services concernés par l'élaboration du PPRN
Type
Dates
Objet
Réunion technique
30/06/2014
Cartes M.A.J aléa inondation
Réunion d'association 04/12/2014 Visite de terrain Aléas inondation et MVT
Rencontre avec BET
04/05/2015 Visite de terrain Préciser aléas inondation sur 10
secteurs
Réunion d'association 23/03/2016
Projet réglementaire
Réunion d'association 18/05/2016
Projet réglementaire

Concernant les consultations officielles, à
avis sont réputés favorables.
Organismes consultés Dates
Chambre d'agriculture
10/11/2016
CIREST
10/11/2016
DAAF
10/11/2016
Mairie de St Benoit
10/11/2016
ONF
10/11/2016

défaut de réponse dans le délai de deux mois, les
Avis émis
Favorable
Avis réputé favorable
Avis réputé favorable
Favorable avec réserves
Remarques proposées, pas
avis défavorable

Dates
10/01/2017

13/12/2016
13/01/2017

La concertation du public a fait l'objet d'une mise à disposition d'un dossier comportant :
 L'arrêté préfectoral de prescription du PPR en date du 26/09/216
 Les comptes rendus des réunions d'association (cf. ci-dessus)
 Les diaporamas de présentation de l'étude des aléas et du projet de règlement
 La cartographie des aléas d'inondation et de mouvement de terrain.

On notera que la concertation a été faite mais reste très légère et n'a pas
permis une réelle consultation du public en amont de l'enquête publique. Les
observations orales recueillies lors des permanences ont été claires sur ce point.
Il nous semblerait intéressant pour d'autres PPR à réaliser sur d'autres communes
de l'ïle de rechercher des modes de communication plus adaptés. De plus
certaines municipalités font l'effort de distribuer des flyers dans les boîtes aux
lettres et les résultats de participation sont intéressants.
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5 – CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Les conclusions du commissaire enquêteur s'appuient sur l'analyse du dossier, sur les
observations du public écrites et orales, sur les avis émis par la collectivité et les organismes
consultés, les réponses du maître d'ouvrage aux questions qui lui ont été posées ou aux
informations et documents qu'il a pu obtenir au cours de l'enquête.
L'avis du commissaire enquêteur est pris en conscience au regard des éléments fournis pour
cette enquête publique, d'une analyse globale du projet, des arguments positifs ou négatifs
qui ont été présentés.

5.1 - Rappel du projet soumis à l'enquête publique
Conformément à l'article L562-1 du Code de l'environnement, les plans de prévention des
risques ont pour objet :




"de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du
risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou
d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas ou des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient y être autorises, prescrire les conditions dans lesquelles ils
doivent être réalisés, utilises ou exploites ;
de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions,
des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y
prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues à l'alinéa ci-dessus ;"

Le PPR est essentiel pour informer la population des risques potentiels et pour la
sensibiliser à l'importance de ce qu'ils engendrent en termes de sécurité. L'objectif est la
mise en sécurité des personnes et des biens, par conséquent il vise à inciter la population,
les services publics, les administrations... de prendre les précautions de mise en sécurité et
de les mettre en œuvre durablement.
L'élaboration de ce PPR multirisques a été confiée à la DEAL (Direction de l'Environnement de
l'Aménagement et du logement) en particulier au Service Instructeur des PPR (SPRINR/UPRN).
Le projet de PPRN a été présenté à l'enquête publique pour mettre en œuvre une politique
publique de prévention afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens en vue de réduire
durablement la vulnérabilité du territoire.
Le préfet de la Réunion a prescrit, par l'arrêté préfectoral N° 2017-101/SG/DRCTV/BU du
20 Janvier 2017, l'ouverture de l'enquête publique.
Le PPRN distingue les zones réglementaires suivantes :



Les zones rouges inconstructibles :
R1 : zone concernée par un alea inondation fort combiné à un alea mouvement de
terrain quel que soit son intensité ou par un aléa mouvement de terrain élevé à très
élevé combiné à un aléa inondation quel que soit son intensité ;
R2 : zone concernée à la fois par un alea mouvement de terrain moyen et un aléa
inondation moyen, faible ou nul, et située en dehors des secteurs jugés sécurisables.
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Les zones bleues constructibles sous conditions :
B2u : zone concernée à la fois par un aléa mouvement de terrain moyen et un aléa
inondation moyen, faible ou nul et située dans un secteur juge sécurisable.
B2 : zone concernée par un aléa inondation moyen et un aléa mouvement de terrain
modéré, faible ou nul ;
B3 : zone concernée par un aléa inondation faible et un aléa mouvement de terrain
modéré, faible ou nul.

On note cet apport des "zones constructibles sous conditions" à cette nouvelle génération de
PPR avec le principe de constructibilité sous réserve de prescriptions techniques.
Il conviendrait quand même de préciser ce principe de constructibilité au regard du PLU car
il peut créer un effet de confusion dès lors que l'on indique :
 Le PPR s'impose au PLU,
 une zone B2 au PPRN dans un espace agricole, alors qu'il reste inconstructible au
PLU.
Le dossier présenté à l'enquête était complet et conforme à la réglementation. Celui-ci était
globalement facile à lire, toutefois il pourrait être amélioré dans les parties plus techniques :
modélisation et caractérisation des aléas (même si les schémas proposés étaient assez
explicites).

5.2 – Bilan de l'enquête publique
L'enquête s'est déroulée du 20 Février au 23 Mars 2017, soit 32 jours consécutifs. La
procédure réglementaire a bien été respectée.
83 personnes se sont déplacées pour consulter le dossier d''enquête et s'informer des
contraintes relatives à leurs bien. Les observations du public sont au nombre de 68 (requêtes
inscrites sur les registres et courriers ou dossiers déposés au cours de l'enquête). La majorité
des demandes porte sur une demande de changement ou de réduction du zonage et de l'aléa
proposés.
Presque toutes les personnes avaient connaissance du zonage affecté à leur terrain,
renseignées par le service urbanisme qu'elles avaient consulté avant le passage en
permanence. Une très grande majorité du public n'a pas remis en cause le principe du PPRN.
Des visites sur place après l'enquête ont été organisées avec la DEAL, le BRGM, les
propriétaires et en présence du commissaire enquêteur. C'est ainsi que 21 personnes ont pu
bénéficier de cette possibilité d'explications complémentaires et ont pu exprimer leur point de
vue sur le zonage initialement prévu. Ces visites ont permis de préciser les limites de l'aléa et
parfois d'envisager une modification. Les modifications définitives seront présentées, sous la
forme d'un tableau "avant/après", dans le rapport final du BRGM qui sera joint au PPRN
approuvé.
La concertation du public
Il nous a été signalé le manque d'informations et de concertation des habitants, nous
partageons ce point de vue au regard du nombre d'habitants concernés par cette
procédure et le nombre de déplacements à l'enquête. En effet, l'information
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règlementaire n'est pas adaptée à l'objectif de mobilisation et de sensibilisation des
populations :
o La campagne d'affichage n'a pas atteint son objectif malgré de nombreux
panneaux posés mais peu visibles (taille et lieux) voir en annexe.
o L'information par voie de presse, les personnes ne lisent pas les annonces légales.
Par contre, les articles avec photos ont obtenu plus d'impact sur les habitants qui
ont été touchés directement.
o Le site Internet est un bon outil, encore faut-il avoir la connaissance de l'enquête et
de cette mise à disposition, de posséder un accès internet. Malheureusement, il a
très peu été visité, il y aura lieu de s'interroger sur une meilleure utilisation pour les
enquêtes à venir.
o Les trois réunions publiques souhaitées par la commune n'ont pas permis de toucher
les habitants (très peu de participants y ont assisté, l'information a été tardive et
mal relayée sur le terrain)
Finalement, le bouche à oreille a mieux fonctionné (l'exemple des habitants du chemin
"Robert" en témoigne) ainsi que les informations transmises par le service urbanisme
aux administrés venant le questionner directement sur des demandes relatives à leurs
terrains.
Par ailleurs, la concertation préalable réglementaire a été respectée en direction de la
commune, des partenaires et des personnes associées par des réunions, rencontres et
visites de terrains, également du public par un dossier mis à sa disposition (nous ne
savons pas combien de personnes l'ont consulté).
Une concertation du public plus volontaire aurait sans doute permis d'obtenir une
information plus large de celui-ci, de le sensibiliser d'avantage, de le
responsabiliser sur les aspects de sécurisation, voire de le conseiller sur l'efficacité
des ouvrages réalisés ou à réaliser.
La consultation officielle
Conformément à la réglementation, les consultations officielles ont été faites c'est ainsi
que :
1. Le conseil Municipal de Saint Benoit a délibéré favorablement sur le projet
présenté avec toutefois deux remarques (cf. délibération en annexe)
2. La chambre d'agriculture a émis un avis favorable (cf. courrier joint en annexe)
3. L'ONF a proposé des remarques avec avis favorable (cf. courrier joint en
annexe)
4. L'avis de la DAAF et celui de la CIREST sont réputés favorables.
Les remarques émises par cette consultation officielle seront prises en compte.

5.3 – Les incidences du PPRN
Dès lors que le PPRN sera approuvé par le Préfet et transmis à la commune en vue d'être joint
au Plan Local d'Urbanisme qui devra en tenir compte, le règlement du PPRN deviendra
applicable et opposable. Le règlement précise les obligations qui découlent des différentes
zones et des aléas.
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Incidences et obligations pour les propriétaires
Au-delà des questions de zonage, d'autres demandes ont été évoquées par les
personnes au cours des permanences. Elles ont porté sur :
o Les incidences au niveau du foncier (perte de valeur)
o Les risques d'une augmentation des primes d'assurance du fait d'un bâti
construit en zone aléa fort ou moyen
o La réduction des impôts fonciers du fait d'une dépréciation du bien
Les incidences au niveau du prix du foncier
Cette question de la dépréciation du bien a été évoquée par les habitants et
reprise par le commissaire enquêteur dans le procès verbal de synthèse mais
la réponse est en suspens. A ce jour aucune étude n'a été faite à la Réunion
qui permettrait de clarifier les effets du PPR sur le prix du foncier. Une telle
étude mériterait d'être réalisée conjointement avec l'agence d'urbanisme,
France Domaines et l'ordre des notaires.
Les incidences sur les primes d'assurance
Ce point évoqué également dans le procès verbal de synthèse n'a pas reçu
de réponse. Pour mémoire, le règlement prévoit que le propriétaire doit se
mettre en conformité avec la réglementation qui sera en vigueur dans un délai
de 5 ans. Le risque d'augmentation du montant de la franchise de base, qui
peut être majoré jusqu'à 25 fois, mériterait un suivi (type enquête, auprès des
propriétaires concernés par le PPR, avant/après) auprès des compagnies
d'assurance pour éviter les dérives qui pourraient survenir.
La diminution des impôts fonciers
En effet, la dépréciation du bien par le passage d'une propriété bâtie à une
propriété non bâtie du fait d'une règle d'inconstructibilité, énoncée par le PPR,
devrait se traduire par une diminution des impôts fonciers. Nous n'avons pas
reçu de réponse sur ce point qui dépend des services fiscaux mais le service
instructeur des PPR aurait pu nous apporter quelques éléments d'information.
Cette démarche auprès du service des impôts est, dans tous les cas,
individuelle et mérite d'être entreprise.
Les incidences sur les bâtis existants
Les mesures de prévention qui incombent aux particuliers, situés dans les zones
à risque, sont l'obligation de réaliser des travaux de sécurisation des biens
selon la nature du risque et ce dans un délai de 5 ans. Le règlement limite les
travaux à 10 % de la valeur vénale du bien, sans préciser qui définit la
valeur du bien.
De la même manière, l'article 3.5 du règlement prévoit la réalisation de
diagnostics de vulnérabilité, portant sur le système de distribution et
d'alimentation électrique ainsi que sur la possibilité de créer une zone refuge
et sur la résistance du bâtiment en cas de crue centennale .
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Sur ces aspects, la réponse de l'Etat est de considérer le contexte de la
Réunion comme particulier et donc de conseiller fortement la réalisation des
travaux ou des diagnostics mais de ne pas les rendre obligatoires, aucun
travaux n'étant prescrit sur les bâtiments existants.
Pour autant le règlement du PPRN ne dit rien en ce sens et nous aurions
souhaité obtenir une réponse plus officielle pour garantir les personnes
concernées en cas de non respect du règlement. La responsabilité
incombera à qui ?
Les obligations pour les Etablissements recevant du public (ERP)
De même que pour les particuliers, ces établissements auront l'obligation de
faire réaliser des études de diagnostics de vulnérabilité, études de risque
dans le délai de 5 ans après approbation du PPR. Le Préfet pourra les
prescrire après mise en demeure non suivie d'effet, aux frais de
l'établissement.
La même réponse est faite par l'état considérant que dans les faits les travaux
sont conseillés mais non rendus obligatoires.
Les obligations de la commune
Le plan communal de sauvegarde
L’approbation du PPRN rend obligatoire le Maire de la commune de réaliser
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans un délai de deux ans à compter
de la date de l’approbation du PPR par le Préfet. Sur Saint Benoit, le PCS
existe déjà. Il est reconduit et mis à jour chaque année, la mairie est prête à
gérer les situations de crises, en particulier lors d'évènements et risques
majeurs.
Toutefois, la communication et l’information auprès de la population n’a pas
été faite mais devrait se faire après l’approbation des PPR et avant la fin de
l’année.
Cette information apparaît extrêmement importante, notamment pour les
habitants situés dans les zones à enjeux et risques forts au regard des mesures
de prévention et de sécurisation à mettre en œuvre, même si celles-ci ne sont
pas obligatoires mais fortement conseillées.
L'application du PPRN par la Commune
Dans les trois mois suivant l'approbation par le Préfet du PPRN, la commune
doit l'annexer à son Plan Local d'Urbanisme.
L'Etat rappelle que l'application du PPRN et donc de son règlement passe par
la commune, en particulier par le service urbanisme, qui doit prendre en
compte le zonage réglementaire en vigueur considérant que la servitude PPR
s’impose au PLU. Faute de quoi, la déclaration d'urbanisme peut être rejetée
par le contrôle de légalité de la préfecture.
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Au regard de l'ensemble des éléments d'analyse :
o des informations contenues dans le dossier soumis à l'enquête publique,
o des observations rédigées sur les registres d'enquête, des courriers et dossiers
reçus au cours des permanences
o des réponses au procès verbal de synthèse par le maître d'ouvrage,
o des visites de terrain après enquête publique et des explications apportées aux
demandeurs de revoir les limites des zonages et aléas,
o des compléments d'informations fournis par le maître d'ouvrage et son bureau
d'études le BRGM, de l'analyse qui en a été faite par le commissaire enquêteur

Sous recommandations :
1. de clarifier officiellement les dispositions réglementaires du règlement, liées
aux obligations de la mise en œuvre des mesures de prévention et de mise en
sécurité pour les particuliers et les ERP visées aux articles 1.2 et 3.5 du
règlement "diagnostic de vulnérabilité, étude de risque" en vue de garantir le
non respect des règles énoncées par le règlement mais considérées comme non
obligatoires dans les faits par la Préfecture, selon les réponses faites par le
service SPRIN/PNR
2. d'étudier la mise en œuvre d'une concertation réelle du public en amont de
la mise en enquête publique des PPR, selon l'ordonnance du 3/08/2016
3. de faire réaliser une étude visant le suivi des prix du foncier ainsi que des
primes d'assurance après application des PPR
4. de préciser, pour les zones classées en B2, que le principe de constructibilité
du PLU prime sur celui du PPRN pour éviter les confusions
Sur ces bases, un AVIS FAVORABLE est émis sur le projet de PPR multirisques
de Saint Benoit.
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6 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Au regard :
o du respect de la réglementation et de la procédure de l’enquête publique;
o de la décision du tribunal Administratif en date du 21/12/2016 désignant le
commissaire enquêteur ;
o de l'arrêté Préfectoral N° 2017-1015/SG/DRCTCV/BU du 20 Janvier 2017
o des pièces du dossier soumis à l'enquête publique,
o des informations obtenues au cours des visites et entretiens effectuées au cours de
l'enquête
o des observations recueillies au cours des permanences de l'enquête, des courriers
ou dossiers reçus et déposés à l'attention du commissaire enquêteur
o des visites complémentaires effectuées sur place avec le service instructeur de la
DEAL et son bureau d'études en présence des propriétaires et du commissaire
enquêteur

Sur tout ce qui a été énoncé ci-dessus,
Le commissaire enquêteur donne un :


AVIS FAVORABLE au projet de PPR multirisque de la Commune de Saint Benoit

Il recommande toutefois :
1. de clarifier officiellement les dispositions réglementaires du règlement, liées
aux obligations de la mise en œuvre des mesures de prévention et de mise en
sécurité pour les particuliers et les ERP visées aux articles 1.2 et 3.5 du
règlement "diagnostic de vulnérabilité, étude de risque" en vue de garantir le
non respect des règles énoncées par le règlement mais considérées comme non
obligatoires dans les faits par la Préfecture, selon les réponses faites par le
service SPRINR/UPRN
2. d'étudier la mise en œuvre d'une concertation réelle du public en amont de
la mise en enquête publique des PPR, selon l'ordonnance du 3/08/2016
3. de faire réaliser une étude visant le suivi des prix du foncier ainsi que des
primes d'assurance après application des PPR
4. de préciser, pour les zones classées en B2, que le principe de constructibilité
du PLU prime sur celui du PPRN pour éviter les confusions
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7 – CLOTURE ET DEPOT DU RAPPORT
Sur cet avis et après avoir rédigé le présent rapport qui sera transmis à la préfecture de St
Denis de l'île de La Réunion, accompagné d'une version informatique, des dossiers soumis à
l'enquête publique et des registres d’enquête, le commissaire enquêteur déclare sa mission
terminée.
Un exemplaire du rapport est adressé simultanément au Tribunal Administratif de l'île de La
Réunion.
Fait à Saint Joseph, le 7 Juin 2017

Renée AUPETIT
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