
[1]

LES RISQUES NATURELS      

À LA RÉUNION

Actualité du mois 
de Mars 2011
les informations sur 
les événements et les 
différentes actions 
menées pour la gestion  
des risques naturels 

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

Ce mois-ci, nous vous proposons de revenir plus en détail 

sur la procédure d’élaboration des Plans de Prévention des 

Risques afin de dresser un bilan général sur l’état d’avancement 

des PPR sur l’ensemble des communes réunionnaises.

Saint-André, nouvelle cartographie de 
l’aléa inondation portée à la 

connaissance (PAC)
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L’élaboration d’un Plan de Prévention des 

Risques est une procédure longue pouvant 

parfois durer plusieurs années.

Par souci de clarté et pour une meilleure 

compréhension, il a été décidé de diviser en 14 

étapes cette procédure :

La phase initiale
Étape 0!: aucune réalisation en cours

Étape 1!: démarrage

Les services de l’État mandatent un 

bureau d’étude compétent pour la réalisation 

de la cartographie de l’aléa du site. 

La phase technique
Étape 2!: élaboration des 

cartes d’aléa(s) et d’enjeux

Les premières études consistent en une 

analyse historique des principaux phénomènes 

naturels connus, ayant touchés le territoire 

étudié. Le recueil de témoignages, la recherche 

documentaire, cartographique, 

photographique, les visites de terrain, l’examen 

des études déjà réalisées permettent de 

compléter cette analyse et d’élaborer la carte 

des aléas. 

Commence ensuite la concertation avec 

la commune concernée. Le projet de PPR est 

transmis pour avis à la commune et 

communauté de communes concernées, aux 

établissements publics ayant compétence en 

matière d’urbanisme. La première version de la 

carte d’aléa est présentée. Les services de 

l’État et les différents partenaires locaux de la 

commune élaborent ensemble la carte des 

enjeux du territoire, en y intégrant les projets 

futurs à court et moyen terme.

L’élaboration de ces cartes permet de 

débuter la phase réglementaire.

La phase réglementaire
Étape 3!: prescription du PPR

Le préfet prescrit par arrêté la mise à 

l'étude du PPR. L'arrêté est notifié aux 

communes et aux communautés de 

communes dont le territoire est inclus dans le 

périmètre.

Cet arrêté détermine :

◆ le périmètre mis à l'étude!;

◆ la nature des risques pris en compte!;

◆ le service déconcentré de l'État chargé 

d'instruire le PPR!;

◆ les modalités de la concertation. 

Étape 4 et 5!: PAC + IAL

La prescription est accompagnée d’un 

Porté À Connaissance (PAC) de la cartographie 

de l’aléa élaborée lors de la phase technique et 

d’une Information des Acquéreurs et 

Locataires (IAL).

Étape 6!: élaboration de la carte 

règlementaire + rédaction du règlement

Le croisement de l’aléa avec l’analyse des 

enjeux du territoire permet de conduire la 

réflexion pour élaborer le zonage réglementaire 

du PPR. La carte règlementaire est associée à 

un règlement type, commun au département, 

selon la nature du risque étudié.

Étape 7!: envoi aux 3 chambres du 

projet PPR

Le conseil général et le conseil régional 

sont saisis si les dispositions concernent la 

prévention contre les risques d'incendie et la 

chambre d'agriculture ainsi que le centre 

régional de la propriété forestière, si le projet 

concerne des terrains agricoles ou forestiers 

(art.7 du décret susvisé). 

Étape 8!: consultation des chambres

Les avis de ces différentes collectivités et 

organismes sont réputés favorables dans les 

deux mois suivant leur saisine. Ils sont versés 

au dossier d’enquête publique.

Étape 9 et 10!: enquête publique

Les services de l’État demandent à la 

préfecture de désigner un commissaire 

enquêteur qui aura en charge de réaliser 

l’enquête publique sur la commune désignée.

Le projet de PPR est soumis à enquête 

publique pour une durée d’un mois minimum. 

C’est durant cette période que les particuliers 

peuvent faire appel à une révision du zonage 

sur leur terrain par demande au commissaire 

enquêteur.  Le maire de la commune est 

entendu par le commissaire enquêteur.

Étape 11 et 12!: remise et étude du 

rapport du commissaire enquêteur

Le projet PPR est éventuellement modifié 

pour tenir compte des conclusions du 

commissaire enquêteur. 

La phase finale
Étape 13!: approbation du PPR

À l’issue de ces consultations, le PPR est 

approuvé par arrêté préfectoral et est annexé 

au PLU et vaut servitude d'utilité publique.

Il fait l'objet d'une publication au recueil 

des actes administratifs de l'État et dans deux 

journaux régionaux ou locaux.

Révision
Étape 14!: la révision du PPR

Le PPR n’est pas un document figé, il est 

amené à évoluer en même temps que les 

connaissances et que les techniques 

d’aménagements.

PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES PPR

14 
étapes de la 
procédure 

PPR
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES PPR 

✓ Sainte-Marie  (2001)

✓ Sainte-Suzanne (2003)

✓ Petite-Île (2003)

✓ Les Avirons (2003)

✓ Bras-Panon (2004)

✓ Saint-Benoit (2004)

✓ La Plaine des Palmistes (2004)

✓ Sainte-Rose (2011)

PPR Inondation + Mouvements de Terrain
" À ce jour, seul les communes de Saint-Denis (2004) et Saint-Joseph (2005) 

possèdent un PPR multirisque. Une révision du PPR I+MVT a été prescrite sur Saint-

Denis le 7 février 2007. Actuellement des visites complémentaires ont lieu sur le terrain, 

elles permettent de tenir compte des nombreuses demandes de particuliers.

" Des PPR Multirisques ont aussi été prescrits sur les communes du Port et de La 

Possession.

PPR Inondation
" Excepté les deux communes précédentes, 8 des 24 communes réunionnaises 

possèdent un Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Il s’agit des communes de :

Il existe aussi un PPR I approuvé spécifique 

à la Rivière des Galets (2003).

PPR Mouvements de Terrain
" Hormis toujours Saint-Denis et Saint-Joseph, il n’y a actuellement que 2 PPR MVT 

approuvés sur le département. Ils concernent les communes de Salazie (2005) et de 

l’Entre-Deux (2010).

L’avancement des PPR dans un proche avenir
" Dans les années à venir, l’approbation de nombreux PPR multirisques (I+MVT) est 

attendue. En plus de ceux cités précédemment, il s’agit pour de nombreuses communes 

d’une révision de l’aléa Inondation + l’étude de l’aléa Mouvements de Terrain : Petite-Île, 

Plaine des Palmistes, Saint-Benoit, Sainte-Suzanne.

" Sur d'autres communes non couvertes par un PPR approuvé actuellement, 

l'aboutissement des procédures est proche comme sur Saint Paul, Saint Leu, Le Tampon, 

Saint Philippe pour l'inondation et Cilaos pour le mouvement de terrain.

" En vous référant aux différentes étapes de la procédure d’élaboration des PPR 

présentée en page précédente, vous pouvez découvrir via ces 2 cartes ci-contre l’état 

d’avancement des PPR sur votre commune.

PPR Littoraux
" Comme nous vous le disions dans l’actualité des mois précédents, les services 

de l’État ont mis à l’étude les risques liés à la houle, aux marées et tempêtes. Ces 

études visent à cartographier les phénomènes d’érosion de berges ainsi que les 

phénomènes de submersion marine.

" Il a ainsi été prescrit des PPR littoraux sur les communes du Port, La Possession 

et Sainte-Suzanne. Il s’agit donc sur ces communes de PPR multirisque Inondation + 

Mouvements de Terrain + Littoral.

" Des études de l’aléa sont en cours sur d’autres communes (voir carte ci-contre).
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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 : DDE, Sylvain SCHIOLA

remerciements : Thierry BONNAVEIRA

Aménagement et Risques Naturels!:
Photos comparatives 1950/2008 du secteur de la ravine du Butor à Saint-
Denis.

PAC Saint-André
Une nouvelle cartographie de l’aléa Inondation a été portée à la 

connaissance (PAC) sur la commune de Saint-André le 23 février 2011. 

Rappelons que le PPR Inondation a été prescrit sur la commune le 22 

aout 2005. Cette nouvelle cartographie remplace ainsi l’ancien PAC 

datant de cette même année. L’article R111.2 du Code de l’Urbanisme 

s’applique ainsi pour tout nouveau projet.

Vous pouvez retrouver dès à présent cette nouvelle cartographie 

dans la rubrique «!Cartes!» de notre site internet.

La Plaine des Palmistes
La nomination d'un commissaire enquêteur en charge d’effectuer 

l'enquête publique est actuellement en cours sur la commune de La 

Plaine des Palmistes. Celle-ci est prévue pour débuter dans le courant 

du mois de mai 2011. Pour rappel, le PPR concerne une révision de 

l’aléa Inondation + étude de l’aléa Mouvements de Terrain.

C’est durant cette période que les demandes de déclassement de 

particuliers seront étudiées.

Nous invitons ainsi tous les habitants de La Plaine des Palmistes 

de se tenir informés sur les futures dates de l'enquête publique 

(informations disponibles en mairie, dans la presse locale ou sur notre 

site internet).

ACTUALITÉ DES PPR

http://www.risquesnaturels.re
http://www.risquesnaturels.re

