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Après une fin d’année 2011 très riche  en actualité, avec notamment 3 PPR 
approuvés en novembre et décembre et 3 projets PPR soumis à enquête 
publique, ce début d’année 2012 a été principalement consacré à l'analyse des 
observations formulées lors des ces enquêtes publiques, à savoir sur les 
communes du Port, de Saint-Philippe et du Tampon.

Dans le courant du mois de février débutera la première enquête publique de 
l’année, sur la commune de Saint-Denis. Elle sera très prochainement suivie par 
l’enquête publique du projet PPR de La Possession ; le choix des dates de 
déroulement ainsi que la nomination du commissaire enquêteur sont en cours. 
Retrouvez tous les détails sur ces futures enquêtes publiques dans notre rubrique 
« Actualités PPR » ci-dessous.

Nous vous parlerons ensuite du nouveau Programme d'Action de Prévention 
des Inondations (PAPI) sur le bassin versant de l’Ermitage les Bains et La Saline 
les Bains qui vient d’être lancé fin 2011. Il s’ajoute aux 3 PAPI déjà en cours 
portant sur les bassins versants de la rivière Saint-Denis (signé en janvier 
2009), de la rivière des Marsouins (signé en février 2010) et de la rivière des 
Remparts, signé en décembre 2010).
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ACTUALITÉS PPR 
Début prochain de l’enquête publique PPR i+mvt de Saint-Denis
Le projet PPR de la commune de Saint-Denis sera très prochainement soumis à enquête publique. Ce PPR concerne une révision des aléas 

inondation et mouvement de terrain. En effet, un PPR i+mvt est déjà en vigueur depuis le 14 décembre 2004.
Rappelons également que ce projet PPR est le premier de la Réunion qui intègrera des prescriptions derrière des ouvrages de protections 

hydrauliques ainsi que l'évolution sur l'ouverture à la constructibilité des zones en aléa moyen mouvement de terrain.

L'enquête publique démarrera le 13 février 2012 et se déroulera jusqu'au 26 mars 2012.

À ce sujet, nous vous informons que deux réunions publiques d’information se tiendront :
-    le mercredi 15 février 2012 à 17h00 à la salle polyvalente de la Mairie Hôtel de Ville (rue Pasteur),
-    le jeudi 16 février 2012 à 17h00 au gymnase de la Mairie Annexe de la Providence (31, avenue Jean Albany).

 La tenue de ces réunions publiques d’information se fera en présence des représentants de la commune, de la Direction de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DEAL/SPRINR/UPRN), service instructeur du projet pour le compte de l’Etat, maître d’ouvrage, du bureau 
d’études BRGM et des membres de la commission d’enquête.

Les pièces du dossier PPR, carte réglementaire ainsi que le règlement associé, seront à votre disposition sur notre site 
www.risquesnaturels.re dès l’ouverture de l’enquête.  

Les pièces du dossier PPR seront également consultable en mairie de Saint-Denis Hôtel de Ville et dans toutes les mairies annexes. Les 
Dionysiens pourront éventuellement consigner leurs observations sur le registre d’enquête mis à disposition, ou bien les adresser, par écrit, au 
commissaire-enquêteur au siège de l'enquête fixé à la mairie du Saint-Denis :

Hôtel de Ville – 2 rue de Paris – 97717 SAINT-DENIS Messag Cedex 9

Les membres de la commission d’enquête siègeront à la mairie de Saint-Denis Hôtel de Ville et dans toutes les mairies annexes et recevront 
en personne les observations du public selon le planning suivant :

Pour plus d'informations, nous vous invitons à suivre l’actualité sur notre site www.risquesnaturels.re ces prochains jours. Vous pouvez aussi 
consulter dès à présent l'arrêté préfectoral concernant l'enquête publique de Saint-Denis, disponible dans la rubrique « Les dernières infos ».

Objectifs du Programme d'Action de Prévention des Inondations
Le 8 décembre dernier a été signé le Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) de la Saline Ermitage. Dans ce PAPI sont 

identifiées les actions que les co-signataires (Commune, État, Région) s'engagent à mettre en œuvre sur ce secteur particulièrement exposé aux 
risques d'inondation, sous le triple effet des débordements de ravines, de remontée de nappe et de formation de cordon dunaire empêchant 
l'évacuation des eaux. 

À titre d'exemple, il a été estimé que 1390 bâtiments avaient été impactés par Dina en 2002.
 
Le dispositif retenu combinera les 4 piliers de la gestion du risque, à savoir :

• L'information préventive, destinée à maintenir la mémoire et la conscience du risque
• La prévention des inondations, par la mise en place d'un plan de prévention des risques d'inondation (approuvé le 14/12/2011) et 

d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales
• L'amélioration de la prévision des crues
• La protection des secteurs les plus exposés (réduction de l'aléa inondation)

NOUVEAU PAPI SUR LE SECTEUR DE LA SALINE - L'ERMITAGE
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Saison cyclonique 2011 - 2012
trajectoires de la forte tempête tropicale ETHEL et du cyclone tropical 
intense FUNSO, 5ème et 6ème système cyclonique de la saison 2011-2012

zones inondées pour une crue de période de retour 10 à 20 ans (Dina) et pour une crue centennale

Enquêtes publiques à venir
Le Plan de Prévention des Risques multirisques de la commune du La Possession sera très prochainement soumis à enquête publique. 
Ce PPR multirisque est relatif à l’étude des phénomènes d’inondations, de mouvements de terrain et côtier. Il s’agit de la deuxième enquête 

publique concernant l’aléa côtier à la Réunion, c’est à dire traitant les phénomènes de submersion marine et d’érosion côtière, la première ayant 
été initiée par le PPR multirisque de la commune du Port en décembre 2011.

Les PPR littoraux seront une des grandes priorités pour 2012 à la Réunion.
L’enquête publique du projet PPR de La Possession débutera très certainement dans le courant du mois de mars 2012. 
Nous vous donnerons plus d’informations à ce sujet très prochainement.

CALENDRIER DES PERMANENCESCALENDRIER DES PERMANENCESCALENDRIER DES PERMANENCES

DATES MAIRIES HORAIRES

13/02/2012 Mairie Hôtel de Ville 9h00 à 12h00

17/02/2012 Mairie Hôtel de Ville 8h00 à 11h00

29/02/2012 Mairie Hôtel de Ville 9h00 à 12h00

10/03/2012 Mairie Hôtel de Ville 8h00 à 11h00

20/03/2012 Mairie Hôtel de Ville 13h00 à 16h00

26/03/2012 Mairie Hôtel de Ville 13h00 à 16h00

14/02/2012 Mairie Annexe de Sainte-
Clotilde

13h00 à 16h00

28/02/2012 Mairie Annexe de Sainte-
Clotilde

9h00 à 12h00

12/03/2012 Mairie Annexe de Sainte-
Clotilde

13h00 à 16h00

21/02/2012 Mairie Annexe de Domenjod 9h00 à 12h00

01/03/2012 Mairie Annexe de Domenjod 13h00 à 16h00

15/03/2012 Mairie Annexe de Domenjod 9h00 à 12h00

13/02/2012 Mairie Annexe de Bellepierre 13h00 à 16h00

20/02/2012 Mairie Annexe de Bellepierre 9h00 à 12h00

06/03/2012 Mairie Annexe de Bellepierre 9h00 à 12h00

23/02/2012 Mairie Annexe de Bois de 
Nèfles

13h00 à 16h00

28/02/2012 Mairie Annexe de Bois de 
Nèfles

13h00 à 16h00

16/03/2012 Mairie Annexe de Bois de 
Nèfles

8h00 à 11h00

15/02/2012 Mairie Annexe de La Bretagne 9h00 à 12h00

21/02/2012 Mairie Annexe de La Bretagne 13h00 à 16h00

21/03/2012 Mairie Annexe de La Bretagne 9h00 à 12h00

CALENDRIER DES PERMANENCESCALENDRIER DES PERMANENCESCALENDRIER DES PERMANENCES

DATES MAIRIES HORAIRES

27/02/2012 Mairie Annexe de Montgaillard 9h00 à 12h00

08/03/2012 Mairie Annexe de Montgaillard 9h00 à 12h00

19/03/2012 Mairie Annexe de Montgaillard 13h00 à 16h00

23/02/2012 Mairie Annexe du Moufia 9h00 à 12h00

13/03/2012 Mairie Annexe du Moufia 13h00 à 16h00

23/03/2012 Mairie Annexe du Moufia 8h00 à 11h00

22/02/2012 Mairie Annexe de La Providence 9h00 à 12h00

27/02/2012 Mairie Annexe de La Providence 13h00 à 16h00

14/03/2012 Mairie Annexe de La Providence 9h00 à 12h00

24/02/2012 Mairie Annexe du Saint-
François

8h00 à 11h00

08/03/2012 Mairie Annexe du Saint-
François

13h00 à 16h00

13/03/2012 Mairie Annexe du Saint-
François

9h00 à 12h00

20/02/2012 Mairie Annexe du Brûlé 13h00 à 16h00

06/03/2012 Mairie Annexe du Brûlé 13h00 à 16h00

20/03/2012 Mairie Annexe du Brûlé 9h00 à 12h00

14/02/2012 Mairie Annexe du Chaudron 9h00 à 12h00

01/03/2012 Mairie Annexe du Chaudron 9h00 à 12h00

15/03/2012 Mairie Annexe du Chaudron 13h00 à 16h00

16/02/2012 Mairie Annexe Montagne 8ème 9h00 à 12h00

15/03/2012 Mairie Annexe Montagne 8ème 13h00 à 16h00

22/03/2012 Mairie Annexe Montagne 8ème 9h00 à 12h00

16/02/2012 Mairie Annexe Montagne 15ème 9h00 à 12h00

05/03/2012 Mairie Annexe Montagne 15ème 9h00 à 12h00

22/03/2012 Mairie Annexe Montagne 15ème 13h00 à 16h00

NOUVELLE RUBRIQUE
Afin d’ajouter encore plus de clarté à notre site et 

donc de vous permettre une meilleure navigation, nous 
avons créé une nouvelle rubrique, intitulée                      

« Enquêtes Publiques ». Comme son nom l’indique, 
celle-ci sera entièrement dédiée aux futures enquêtes 
publiques de projet PPR. Vous y retrouverez donc 
toutes les informations liées : dates, horaires 
permanences, cartes, règlement, arrêtés préfectoraux...

Rubrique à retrouver dans l’onglet « Actualité ».

Vous pouvez découvrir dès à présent tous les détails de ce programme d’action de prévention des inondations sur le bassin versant de 
l’Ermitage les Bains et La Saline les Bains en consultant la convention sur notre site www.risquesnaturels.re, dans l’onglet « Risques », rubrique    
« Programme de Gestion du Risque Inondation ».

Projet PPR de Saint-Denis
Aléa Mouvements de Terrain
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