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LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

WWW.RISQUESNATURELS.RE
S’Informer - Comprendre - Transmettre

Nous nous intéressons plus particulièrement ce mois-ci au 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la commune 
de Saint-Paul. En effet, le PPRI sera soumis à enquête publique 
durant tout le mois d’août ainsi qu’une partie du mois de 
septembre. Vous retrouverez ci-dessous tous les détails 
concernant cette enquête publique.

Nous vous présenterons ensuite toute la procédure 
d’élaboration de ce PPR, les difficultés rencontrées, l’étroite 
collaboration entre les services de l’État, le bureau d’étude et la 
commune sur la rédaction du règlement, ainsi que les nouvelles 
zones réglementaires spécifiques créées pour ce PPR 
Inondation.

plus d‘1,50 mètre à Boucan Canot - 
mars 2005
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ACTUALITÉS PPR
Début de l'enquête publique de Saint-Paul
L'enquête publique du plan de prévention des risques d'inondation 
de la commune de Saint-Paul a débuté ce lundi 1er août 2011 et 
se déroulera jusqu’au 9 septembre 2011. Deux réunions publiques 
d'information se sont tenues les 1er et 2 août 2011 afin de 
présenter aux habitants de la commune le projet de PPR 
Inondation ainsi que les objectifs de l’enquête publique.
 
Comme ce fut le cas pour l’enquête publique de Saint-Leu, nous 
mettons à votre disposition sur notre site www.risquesnaturels.re, 
dans la rubrique « Actualité », les pièces du dossier PPR (carte 
d’aléa, carte réglementaire, le règlement associé ainsi qu’un 
tableau récapitulatif des prescriptions par zone réglementaire). Par 
souci de rendu graphique de qualité, les cartes ont été divisées en 
plusieurs planches, selon le schéma ci-contre. Les différentes 
planches sont proposées au format PDF.

 Pendant cette période, les pièces du dossier PPR ainsi qu’un 
registre d’enquête seront également déposés à la mairie de Saint-Paul 
centre et dans toutes les mairies annexes pour être tenus à la disposition 
du public afin que chacun puisse en prendre connaissance.

Les administrés auront la possibilité de consigner éventuellement 
leurs observations sur le registre d’enquête, ou de les adresser, par écrit, 
à M. le président de la commission d'enquête, au siège de l'enquête fixé 
à la mairie de Saint-Paul :

 
Hôtel de Ville - Place Général de Gaulle / BP 44 - 97461 SAINT-

PAUL CEDEX
 
Les membres de la commission d'enquête assureront des 

permanences à la mairie de Saint-Paul centre ainsi que dans toutes les 
mairies annexes et recevront en personne les observations du public 
selon le planning ci-contre :

  Pour plus d'informations, rendez-vous sur la rubrique « Actualité » 
de notre site www.risquesnaturels.re afin de télécharger l'arrêté 
préfectoral concernant l'enquête publique de Saint-Paul.

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re
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LE PPR INONDATION DE SAINT-PAUL
Zone d’étude du PPR de Saint-Paul
Le périmètre d’étude du PPR inondation de Saint-Paul correspond à 
l’ensemble du territoire de la commune, hors Mafate et la Rivière des Galets 
(rappel : un PPR inondation spécifique à la Rivière des Galets est approuvé 
depuis décembre 2003). 
L’aléa pris en compte est l’inondation. Les phénomènes de submersion liés à 
la houle ne sont donc pas pris en compte ; ils feront l’objet d’un PPR 
spécifique plus prochainement (le PPR Littoral).
Le bureau d’étude SOGREAH a été mandaté afin de réaliser les études 
techniques et réglementaires. La cartographie de l’aléa inondation s’appui sur 
différentes sources : témoignages, archives, revue de presse, exploitation de 
photos aériennes, reconnaissances de terrain, études hydrauliques 
spécifiques.

Saint-Paul : un territoire à forts enjeux
La procédure d’élaboration du PPR inondation sur la commune de Saint-Paul 
a réellement débuté en 2002. Faute d’une part à un zonage de l’aléa imprécis 
et surtout à une règlementation trop drastique, en particulier sur des secteurs 
à forts enjeux communaux comme les centres-ville de Saint-Paul et de Saint-

Gilles, le PPR a longtemps été contesté.

Le PPR Inondation de Saint-Paul a ainsi été re-prescrit le 29 décembre 2009 avec une cartographie de l’aléa basée sur les dernières études 
hydrauliques. En effet, avec l’évolution des connaissances et des techniques, des études plus précises ont été menées sur ces 2 centres-ville 
ainsi que sur le secteur de l’Ermitage afin d’affiner le zonage de l’aléa. Vous retrouverez dans le dossier PPR, toutes les études complémentaires 
qui ont été menées depuis le début de la procédure.

Un gros travail a aussi été mené sur la rédaction du règlement, ceci en étroite collaboration entre les services de l’État, le bureau d’études 
SOGREAH et la commune de Saint-Paul. Cette réflexion avait pour but d’étudier tous les cas de figure possibles (par exemple la reconstruction de 
bien sinistré) afin de donner à la commune, in fine,  un document d’urbanisme plus facilement applicable. À titre indicatif, le règlement des 
premiers PPR approuvés sur le département n’était composé que d’une dizaine de pages contre une quarantaine pour le PPR de Saint-Paul (en 
dehors du rapport de présentation et des annexes). 

Création de deux zones réglementaires spécifiques sur les centres-ville de Saint-Paul et Saint-Gilles
 Il résulte de cette réflexion entre les différents partis la création de deux zones réglementaires spécifiques, basées sur la circulaire du 24 avril 

1996 relative aux dispositions applicables aux constructions existantes en zone inondable. Ces deux zones réglementaires ont été baptisées 
respectivement R1B1a pour Saint-Paul et R1B1b pour Saint-Gilles : R1 pour rappeler qu’il s’agit d’une zone inconstructible et B1 pour traduire 
quelques aménagements autorisés (sous certaines conditions).

Les inondations qui se produisent dans le centre-ville de Saint-Paul sont spécifiques ; elles sont liées au débordement de l’Étang de Saint-
Paul. L’aléa est caractérisé ici par des hauteurs d’eau importantes mais des vitesses faibles (=mécanisme de remplissage d’une baignoire) ; il est 
tout de même traduit comme aléa fort, mais ces caractéristiques ont permis la création de la zone réglementaire R1B1a.

Pour le centre-ville de Saint-Gilles, c’est sa configuration architecturale qui a permis la création de la zone R1B1b.

Vous retrouverez ci-dessous les dispositions applicables dans ces deux zones réglementaires:

Arrêtés CTA-NAT de Saint-Paul
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R1B1a
centre-ville de Saint-Paul

R1B1b
centre-ville de Saint-Gilles

Principes :
❖ Densification de l'habitat en élévation 

autorisée
❖ Ne pas augmenter l’emprise(càd permettre le 

libre écoulement des eaux)
❖ Permettre le maintien des activités existantes

Sont interdits* :
❖ Toutes extensions au sol (habitation, 

commerce...)
❖ Toutes créations ou extensions d’établissements 

sensibles

Sont autorisés* :
❖ Nouvelles constructions (en remplacement de 

constructions existantes): densification de 
population autorisée, sans augmentation de 
l’emprise au sol - voir exemple ci-dessous

❖ Extensions à l’étage d’habitation (sous 
conditions de réduction de la vulnérabilité des 
personnes)

❖ Extensions à l’étage de commerces et activités 
(sauf ERP 1 et 2, et ERP sensibles)

❖ Réparations de biens sinistrés
❖ Reconstructions de bien sinistré (sous 

conditions)

Principes :
❖ Permettre le renouvellement urbain
❖ Permettre le maintien des activités existantes 

et leur renouvellement sur place

Sont interdits* :
❖ Nouvelles habitations ou locaux à sommeil
❖ Extensions au sol d’habitation
❖ Créations ou extensions d’établissements 

sensibles

Sont autorisés* :
❖ Nouvelles constructions : commerces, limitées 

aux dents creuses et sous conditions
❖ Extensions au sol de commerces et activités
❖ Extensions à l’étage habitation (réduction de la 

vulnérabilité)
❖ Extensions à l’étage de commerces et activités 

(hors établissements sensibles)
❖ Réparations de biens sinistrés
❖ Reconstructions de biens sinistrés (sous 

conditions)

* liste non exhaustive ; retrouver l’intégralité des prescriptions dans le dossier PPR sur notre site

exemple : Reconstruction de plusieurs bâtiments en RDC 
de surfaces S2,S3,S4,S5 sur une parcelle de surface S1, 
en un bâtiment à 3 étages de surface S6= S2+S3+S4+S5

Permettre l’urbanisation des « dents creuses »
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PHOTO  DU  MOIS 

WWW.RISQUESNATURELS.RE
pour plus d’informations, retrouvez nous dès à 
présent sur notre site

photos et schémas : SOGREAH, JIR, Philippe CROZET, DEAL, Sylvain SCHIOLA
remerciements : Thierry BONNAVEIRA, SOGREAH

Saint-Paul :
Pont de l’Étang de Saint-Paul durant le cyclone Dina (2002)
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