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LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

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

L’actualité sur l’élaboration des plans de prévention des risques naturels 

bat son plein en ce mois de juin 2011. En effet, juin a vu s’approuver un nouveau 

PPR, sur la commune de Cilaos, mais aussi le déroulement de 2 enquêtes 

publiques, sur les communes de Saint-Leu et La Plaine des Palmistes.

Nous innovons ce mois-ci sur l’actuelle enquête publique du PPR 

Inondation de la commune de Saint-Leu, en proposant aux internautes de 

consulter, directement via notre site internet, le dossier PPR (cartes 

règlementaires et règlement associé).

Vous découvrirez ci-dessous cette actualité plus en détail.

Nous  avons aussi le plaisir de vous présenter ce mois-ci une nouvelle 

rubrique sur notre site internet www.risquesnaturels.re : le lexique des risques 

naturels. Celle-ci a été créée afin de vous offrir une meilleure compréhension des 

risques naturels en général et aussi d’avoir une meilleure lecture des documents PPR.
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ACTUALITÉS PPR
PPR Mouvements de Terrain de Cilaos approuvé

L’élaboration des Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) à La Réunion 

poursuit sa progression. Le plan de prévention des risques (PPR) naturels 

prévisibles relatif aux phénomènes de mouvements de terrain portant sur la 

commune de Cilaos a été approuvé le 9 juin 2011. 

C’est le deuxième PPR approuvé en cette année 2011 après le PPR Inondation de 

Sainte-Rose approuvé le 25 janvier 2011. Il porte ainsi au nombre de 13 le nombre 

de communes couvertes par un PPR (mono ou multirisques). À noter qu’il ne 

s’agit que du 5ème PPR mouvements de terrain à être approuvé, contre 10 pour 

l’aléa inondation (sans compter le PPR I spécifique à la Rivière des Galets).

Le PPR sera très prochainement annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en tant 

que servitude d'utilité publique.

Ainsi, les dispositions du PPR devront être respectées pour la délivrance des 

autorisations d'utilisation et d'occupation du sol (permis de construire, 

lotissement, déclaration de travaux, etc.).

Le dossier du PPR est tenu à la disposition du public en Préfecture de Saint-

Denis, en Sous-Préfecture de Saint-Pierre, à la mairie de Cilaos et au siège de la 

CIVIS.

De plus, les cartographies d'aléa et réglementaires ainsi que le règlement associé 

sont consultables via notre site internet, dans la rubrique « Cartes ».

Début de l'enquête publique de Saint-Leu
L'enquête publique du plan de prévention des risques d'inondation de 

la commune de Saint-Leu a débuté ce mardi 21 juin 2011. Suite à une 

demande du commissaire enquêteur, l’enquête publique a été prolongée 

de 15 jours et se déroulera ainsi jusqu'au 5 août 2011. Une réunion 

publique d'information s’est tenue le 27 juin 2011 afin de présenter le 

projet de PPR Inondation ainsi que les objectifs de l’enquête publique ; elle 

a réuni plus d’une centaine d’administrés.

 

Pour la première fois, vous pouvez consulter directement sur notre 

site, dans la rubrique « Actualité », les pièces du dossier PPR (carte 

réglementaire ainsi que le règlement associé). Par souci de rendu 

graphique de qualité, la carte réglementaire a été divisée en plusieurs 

planches, selon le schéma ci-contre :

Pour rappel, les pièces du dossier PPR ainsi que le registre d’enquête 

sont à la disposition du public à la mairie de Saint-Leu. Les observations 

peuvent ainsi être consignées dans le registre ou adressées par écrit au 

commissaire enquêteur à l’adresse suivante :

 

Hôtel de Ville - Avenue du Général Lambert / BP 1004 - 97436 Saint-Leu

 

Le commissaire enquêteur assurera des permanences à la mairie de Saint-Leu centre ainsi qu’à la mairie annexe de Piton et recevra en 

personne les observations du public selon le planning suivant :

 

 Pour plus d'informations, rendez-vous sur la rubrique « Actualité » afin de télécharger l'arrêté préfectoral concernant l'enquête publique de 

Saint-Leu.

Mairie Saint-Leu centre :

❖ le jeudi 21 juillet 2011 de 13h00 à 16h00

❖ le mardi 28 juillet 2011 de 9h00 à 12h00

❖ le mardi 2 août 2011 de 9h00 à 12h00

❖ le vendredi 5 août 2011 de 12h00 à 15h00

 Mairie annexe du Piton :

❖ le jeudi 7 juillet 2011 de 13h00 à 16h00

❖ le mardi 12 juillet de 9h00 à 12h00

❖ le mardi 26 juillet 2011 de 9h00 à 12h00
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Nous avons mis en place ce mois-ci un outil 

supplémentaire visant à clarifier les termes relatifs à la 

prévention des risques naturels pour ainsi faciliter la lecture 

des documents PPR mais aussi des articles que nous vous 

proposons via notre site internet.

Le champ des risques naturels étant très étendu, ce 

lexique n’est pas exhaustif et il ne comporte pour le moment 

que les termes les plus fréquemment employés dans les 

échanges entre les acteurs de la prévention.  

Dans la mesure du possible, les définitions retenues 

s’appuient sur des dictionnaires du langage commun, sur des 

documents de référence du domaine de la prévention des 

risques naturels ou encore sur des textes juridiques.

Retrouvez dès à présent le lexique des risques 

naturels dans la rubrique « Conseils ».

 Ce lexique n’est en aucun cas un document achevé. Il 

doit être considéré comme un outil évolutif et amendable. Pour conserver à ce lexique toute son actualité, des mises à jour sont prévues. Les 

suggestions seront les bienvenues. 

Afin d’enrichir ces éléments, vous pouvez contacter l’administrateur du site  www.risquesnaturels.re  pour apporter vos éléments ou 

témoignages.

NOUVELLE RUBRIQUE  :  « LE LEXIQUE DES RISQUES NATURELS »

Prévention des risques naturels
c’est  l ’ensemble  des  d ispos i t ions  v isant  à  rédu i re  les  impacts  d ’un  phénomène nature l  :  conna issance des  

a léas  e t  de  la  vu lnérab i l i té ,  rég lementat ion  de  l ’occupat ion  des  so ls ,  in fo rmat ion  des  popu la t ions  ( in fo rmat ion  

prévent ive ) ,  p lan  de  secours ,  a le r te ,  déve loppement  d ’une cu l tu re  du  r i sque,…

ACTUALITÉS PPR
Fin de l’enquête publique de La Plaine Des 

Palmistes
L’enquête publique du PPR multirisque (aléa mouvements de 

terrain + révision de l’aléa inondation) de la commune de La Plaine 

des Palmistes s’est terminée le 23 juin 2011.

Le rapport du commissaire enquêteur sera remis dans le 

courant du mois de juillet aux services de l’État, rapport dans lequel 

les éventuels déclassements auront été enregistrés. Ces demandes 

seront ensuite étudiées par le bureau d’études en charge à 

l’élaboration du PPR afin de déterminer la réponse technique qui 

pourra être apportée à chacune des observations et si des visites de 

terrain complémentaires sont nécessaires pour déterminer si le 

zonage de l’aléa peut être modifié.

Une fois cette étape franchie, le Plan de Prévention des Risques 

de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine des 

Palmistes pourra entrer dans sa phase finale! : l’approbation et prise 

en compte du PPR dans les documents d’urbanisme (annexion au 

PLU).

Saint-Paul : enquête publique imminente
Une nouvelle enquête publique devrait démarrer très 

prochainement sur la commune de Saint Paul. L’enquête publique 

relatif au PPR Inondation se déroulera du 1er août 2011 au 9 

septembre 2011. La commission d'enquête (3 commissaires 

enquêteurs et 2 suppléants) a déjà été désignée par le président du 

Tribunal Administratif. 

Dès ouverture de l'enquête les planches réglementaires du PPR 

ainsi que le règlement seront mis en ligne sur le site 

www.risquesnaturels.re comme pour le PPR de Saint-Leu.

Vous retrouverez plus de détails sur cette futur enquête 

publique dans la rubrique « Actualité » de notre site.
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PHOTO  DU  MOIS 
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présent sur notre site

photos et schémas : Météo France, Philippe CROZET, DEAL, Sylvain 
SCHIOLA

remerciements : Thierry BONNAVEIRA, Météo France

Bilan Saison Cyclonique 2010-2011 :
✤ -27% de précipitation en moyenne

✤ 2ème saison des pluies, la plus sèche depuis 40ans

✤ mais la plus sèche jamais enregistré pour 
plusieurs postes de St-Joseph et St-Philippe. 

*Décile 1 = fréquence 
d’apparition < 10ans  
(anormalement sec)
grosso modo Durée de 
Retour 10 ans 
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