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Pour ce début d’année 2012, nous vous proposons un bilan sur l’élaboration des Plans de Prévention des Risques naturels à La Réunion. 
L’année 2011 a été très productive puisque ce sont 5 nouveaux PPR qui ont été approuvés. Quels ont été les points forts et les points faibles de 
cette année ?

En seconde partie, nous vous présenterons une étude effectuée par la Croix-Rouge sur la perception des risques naturels par la population 
réunionnaise.

Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter notre site www.risquesnaturels.re, nous vous en remercions.
Pensez à parler de notre site internet à votre entourage, car un des meilleurs moyens de prévention contre les risques naturels est 

l’information.
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ACTUALITÉS PPR - BILAN DE L’ANNÉE 2011
Les procédures PPR actives en 2011 ont concerné 

simultanément 18 communes. Afin de faire aboutir un maximum de 
procédures, des priorités ont été mises sur les PPR en fin de phase 
réglementaire qui ont permis d'obtenir :

 L'approbation de 5 PPR en 2011 et la mise en enquête 
publique de 7 PPR

Le traitement prioritaire de ces dossiers a permis de finaliser les 
projets de PPR et mener à bien la phase de concertation avec les 
services et les collectivités locales. Pendant tout le second semestre 
de l'année, 7 enquêtes publiques se sont succédées au cours 
desquelles 13 réunions publiques ont pu être organisées permettant 
une large concertation et information de la population réunionnaise 
sur les risques naturels.

L'analyse et la prise en compte des observations post-enquête 
publique se sont déroulées en traitant systématiquement chaque 
demande, des précisions ont pu être apportées au niveau des cartes 
d'aléa par des visites de terrain ou des analyses topographiques.

Ces démarches ont permis de faire approuver 5 PPR au cours 
de l'année 2011 (PPR inondation de Sainte-Rose approuvé le 25 
janvier 2011, PPR mouvement de terrain de Cilaos le 9 juin 2011, le 
PPR inondation de La Plaine des Palmistes datant de 2004 a été 
révisé le 29 novembre 2011 en PPR inondation + mouvement de 
terrain, et enfin les 2 PPR inondation de Saint-Leu et Saint Paul ont 
été approuvés le 5 et 14 décembre) .

 La finalisation de 2 projets de PPR
Les 2 PPR inondation + mouvement de terrain de La 

Possession et de Saint-Denis pourraient également avoir un 
aboutissement à court terme (approbation mi 2012)  puisque les 
enquêtes publiques de ces 2 PPR sont prêtes à être lancée au tout 
début de l'année 2012.

À noter que pour la révision du PPR multi-aléas de Saint-Denis 
en cours depuis 2007 la procédure s'est déroulée de façon accélérée 

sur 2011 (précisions sur les aléas mouvement de terrain au 1er 
trimestre, intégration des études de dangers au 2nd, projet de 
règlement au 3ème et consultation des services au 4ème trimestre). Ce 
dossier 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.

 La mise à jour des dossiers Information Acquéreur Locataire 
sur toutes les communes

Suite à la sortie du décret du 22 octobre 2010 sur la délimitation 
des zones sismiques, les dossiers d'IAL de toutes les communes ont 
été mis à jour, reprographiés et envoyés aux mairies et chambres des 
notaires. Cela a permis d'intégrer les connaissances les plus 
récentes relatives aux autres aléas des dossiers IAL avec les portés à 
connaissance ou les PPR approuvés.

 La rédaction d'un guide d'élaboration des PPR à la Réunion
Ce document, guide de référence sur les principes d'élaboration 

des PPR à la Réunion, a été rédigé en concertation avec le réseau 
des référents communaux risques. Il a fait l'objet d'une validation 
interne DEAL en fin 2011. Il devrait être diffusé début 2012 et sera un 
élément important dans la diffusion des bonnes pratiques de 
prévention.

 La bonne fréquentation du site www.risquesnaturels.re
La mise à jour régulière de la rubrique actualités du site 

risquesnaturels.re, la mise en ligne des dossiers PPR pendant les 
enquêtes publiques, l'édition de 12  newsletters mensuelles ont 
permis de faire progresser la fréquentation du site puisque celle-ci 
passe de 2500 visites mensuelles début 2011 à plus de 5000 visites 
au mois de novembre 2011. Sur l'année 2011, ce sont 40 000 
visiteurs qui ont consulté le site, permettant ainsi un relais 
d'information et de sensibilisation important auprès de la population.

5 PPR approuvés
✓ Ste Rose (inondation) 
✓ Cilaos (mouvement de terrain) 
✓ Saint-Leu (inondation) 
✓ Saint-Paul (inondation) 
✓ Plaine des Palmistes (inondation et mouvement de terrain)

13 réunions publiques de 
concertation organisées
18 communes concernées par une 
procédures PPR actives

7 enquêtes publiques réalisés 
✓ Cilaos
✓ Plaine des Palmistes
✓ Saint-Leu
✓ Saint-Paul
✓ Le Tampon
✓ Saint-Philippe
✓ Le Port

2 porter à connaissance diffusés
✓ Saint-André
✓ Saint-Pierre
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LES CHIFFRES À RETENIR

objectifs de l’étude
À la fin du mois de septembre 2011, 

une enquête étendue à l’ensemble du 
territoire réunionnais a été réalisée par la 
Croix-Rouge afin de mesurer la perception 
par la population des 7 risques naturels 
menaçant La Réunion et les mesures prises 
pour s’en protéger.

Pour rappel, les 7 risques naturels 
présents à La Réunion sont :

• cyclone
• inondation
• mouvements de terrain
• volcan
• séisme, tremblement de terre
• feu de forêt
• houle, tsunami

Les objectifs de cette étude étaient 
donc :

• Identifier les perceptions des 
risques naturels par la population 
réunionnaise 

• Évaluer son degré de 
préparation aux risques naturels 

• Déterminer les besoins et 
attentes en termes d’information 

bilan de l’étude
L’existence de risques naturels à La Réunion est appréhendée 

par près de 90% des Réunionnais, qui indiquent ressentir une ou 
plusieurs menaces pour eux et leur habitation.

Les différents risques ont des niveaux de notoriété variables. Le 
risque cyclonique est le plus présent dans les esprits.

L’expérience personnelle de catastrophes naturelles est 
limitée à une minorité : 12% des personnes indique avoir subi des 
dégâts sur leurs habitations à la suite d’un des phénomènes cités ci-
dessus. La quasi- totalité des sinistres rapportés sont dus à un cyclone 
ou une inondation. Les sinistres dus à un glissement de terrain sont 
beaucoup plus rares (concernent moins de 1% des personnes).

Concernant les systèmes d’alerte, vous êtes satisfait à 75%. À 
l’approche d’un phénomène naturel, plus de 90% des personnes 
déclenchent des actions individuelles. Les réflexes les plus fréquents 
sont alors de constituer/vérifier les réserves (eau, alimentation, 
bougies ...) et/ou de consolider les fermetures du logement. Les autres 
actions préventives restent rares.

Les personnes s’abstenant de prendre des précautions vis-à-vis 
des risques naturels évoquent l’inutilité perçue de précautions, le fait 
de ne pas se sentir concerné, le fait de ne pas y penser ...

Seulement 1 personne sur 2 pense être en mesure de se protéger 
contre les risques naturels.

En ce qui concerne l'information reçue sur les risques naturels 
(documents d'urbanisme, consignes en cas de crise, procédures 

d'indemnisation, actions collectives de prévention...), le constat est 
mitigé. Moins de la moitié de la population réunionnaise a entendu 
parler d'au moins un des documents règlementaires (PCS, PPR, 
DDRM, PSS ou DICRIM). Le bilan des besoins et attentes de la 
population révèle une réception variable à l'information : un tiers des 
personnes signalent un sentiment d'absence d'information à ce jour et 
le besoin de combler cette carence alors qu'un autre tiers de la 
population ne ressent pas le besoin d'être informer sur les risques 
naturels.

Selon les personnes sondées, les acteurs en charge de 
l’information, du point de vue de la population, doivent être la 
Préfecture (48%) et/ou la commune (51%). 

Les supports d’information privilégiés par les réunionnais sont 
les mass médias audiovisuels : télévision, radio.

nous vous évoquions précédemment, dans le bilan de l'année 
2011, l'augmentation de la fréquence de notre site 
www.risquesnaturels.re, lors de cette étude 15 % des Réunionnais ont 
déclaré avoir connaissance de ce site spécialisé dans les risques 
naturels à La Réunion

Concernant les actions collectives, le contrôle de la construction 
en zone à risque et une meilleure information de la population 
constituent les deux actions les plus attendues.

Vous pouvez retrouver dès à présent le rapport complet de cette 
étude menée par la Croix-Rouge sur notre site www.risquesnaturels.re, 
rubrique « Actualité ».

LA PERCEPTION DES RISQUES NATURELS À LA RÉUNION

PHOTO  DU  MOIS 
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présent sur notre site
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Dangerosité des différents aléas naturels perçue par les Réunionnais
d’après une étude menée par la Croix-Rouge

* Conseil Municipal, Chambre d’Agriculture, Communauté de Communes
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