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En cette fin de mois de mars 2012, nous avons le plaisir de vous 
annoncer l’approbation du PPR multirisques du Port. La nouvelle est 
d’autant plus importante puisqu’il s’agit du premier PPR intégrant l’aléa 
côtier, c'est-à-dire l’étude des phénomènes de submersion marine et 
d’érosion côtière.

Nous vous introduirons également la prochaine enquête publique, 
pour le projet PPR de la commune de La Possession.

Tous les détails sont à retrouver dans l’actualité PPR du mois.
Nous vous proposons ce mois-ci de découvrir le «guide de la gestion 

de l’érosion à La Réunion». 
 Son objectif est d’expliquer, de manière accessible au non-

spécialiste, les problèmes d’érosion auxquelles sont exposées les côtes 
réunionnaises et de proposer des solutions adaptées au contexte 
spécifique de l’île.

Ce guide a été rédigé en collaboration avec le BRGM, la DEAL, la Région 
Réunion, l’Université, l’ONF et le Conservatoire du Littoral.

Nous vous en proposons ici un bref résumé. Nous vous invitons à vous rendre 
sur notre site afin d’en découvrir tous les détails.
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ACTUALITÉS PPR 
Approbation du PPR du Port
Le Plan de Prévention des Risques multirisque du Port a été approuvé le 26 mars 2012. Ce PPR porte sur l’étude des phénomènes 

d'Inondation, de mouvement de terrain et d'aléa côtier.
Il s’agit du premier PPR intégrant l’aléa côtier à la Réunion, c’est à dire traitant les phénomènes de submersion marine et d’érosion côtière.
Le dossier du PPR est tenu à la disposition du public en Préfecture de Saint-Denis, en Sous-Préfecture de Saint-Paul, à la mairie du Port et 

au siège du TCO.
De plus, les cartographies d'aléa et réglementaire ainsi que le règlement associé seront consultables très prochainement via notre site 

internet, dans la rubrique " cartes ".

Enquête publique PPR multirisques de La Possession
L’enquête publique du projet PPR de la commune de La Possession, débutera très prochainement. Ce PPR concerne l'étude des 

phénomènes d'Inondation, de mouvement de terrain et d'aléa côtier.
L'enquête publique démarrera le 2 avril 2012 et se déroulera jusqu'au 2 mai 2012.
Les pièces du dossier PPR, carte réglementaire ainsi que le règlement associé, sont à votre disposition sur notre site www.risquesnaturels.re 

dans l’onglet « Actualité », rubrique « enquêtes publiques ».  
Aux jours et heures habituelles d'ouverture des bureaux, le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur 

les registres d'enquête ouverts à cet effet à la Mairie de La Possession Direction de l’Urbanisme (40, rue Edmond Albius) et à la Mairie annexe de 
Sainte-Thérèse (rue des Écoles).

Les observations pourront également être adressées, par écrit, au commissaire enquêteur au siège de l’enquête :

Mairie de La Possession – BP.92 / rue Waldeck Rochet  – 97419 LA POSSESSION

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations selon le planning suivant :

Les pièces du dossier PPR (cartes d'aléas et réglementaire, règlement) seront disponibles sur notre site, dans cette même rubrique, dès 
ouverture de l'enquête publique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.risquesnaturels.re.

Depuis le XXème siècle, la concentration de la population sur la frange littorale a conduit à de nombreuses tentatives de génie côtier afin de 
se défendre contre l’action de la mer et maintenir ces espaces souvent chèrement « conquis », avec parfois peu de réussite voire des effets 
inverses à ceux attendus.

L’île de La Réunion n’échappe pas aux phénomènes d’érosion côtière 
et voit les activités et les aménagements se développer sur ses 
façades littorales. Or, si les littoraux de La Réunion sont riches et 
variés, ils sont également très dynamiques et fragiles. Comme la 
création en 2007 de la Réserve Marine est venue le rappeler, ils 
représentent un patrimoine naturel exceptionnel, mais également des 
enjeux socio-économiques structurants à l’échelle de l’île ainsi 
qu’une protection naturelle contre les cyclones et tempêtes qui 
sévissent chaque année.

Il s’avère donc indispensable de considérer le littoral comme un territoire à « gérer » durablement en conjuguant développement et 
urbanisation dans le respect des équilibres naturels.

L’érosion côtière à la Réunion
À La Réunion, le littoral s’étend sur les 250 km du pourtour de l’île et prend différentes formes que l’on peut rassembler en quatre grandes 

familles (voir tableau ci-dessus) : côtes rocheuses, alluvionnaires, coralliennes et aménagées.
L'érosion côtière résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs 

à la fois d'origine naturelle et humaine, opérant à plusieurs échelles 
de temps et d'espace.

Les vents et tempêtes, les courants littoraux, les variations du 
niveau de la mer à plus ou moins long terme, ainsi que les 
glissements de terrains, constituent les principales causes « 
naturelles » des phénomènes d'érosion. 
Les ouvrages côtiers, l'assèchement des bassins côtiers, les 
barrages et travaux d'irrigation, les opérations de dragage, ainsi 
que le défrichement des terrains côtiers constituent quant à eux les 
principales causes humaines de l'érosion.

Depuis maintenant plusieurs années, l’évolution de notre littoral 
est observée par des spécialistes. Les analyses détaillées, issues des études "Morphodynamique des Littoraux", sont disponibles sur le site du 
BRGM (www.brgm.fr). Ces observations ont ainsi permis de dresser le constat suivant : hormis dans les embouchures de cours d’eau, l’érosion 
affecte tous les types de côtes (voir tableau ci-contre). 

Gérer l’érosion côtière à La Réunion
Par le passé, la solution pour se protéger des risques 

que posait l’érosion côtière était le plus souvent de 
construire des ouvrages de défense contre les actions de la 
mer : mur, épis, digue, brise houle... Cette solution 
d’aménagements « lourds » a parfois conduit à des effets 
contraires à ceux attendus : les ouvrages stoppent l’érosion 
à cet endroit mais l’accentuent à proximité. Par exemple , la 
digue du port du Butor à Saint-Benoit provoque une 
accumulation importante de galets au Sud et une érosion 
importante au Nord.

Avec le recul, des solutions alternatives, plus 
«douces», ont été trouvées. L’idée générale n’est plus de se 
« défendre » ou d’aller « contre » la mer mais 
d’accompagner et d’aller « avec » la mer et les processus 
littoraux. 

Cette nouvelle approche sur la gestion de l’érosion 
côtière d’un littoral commence tout d’abord par une étude 
et un suivi de la dynamique du littoral afin d’acquérir une 
connaissance sur le fonctionnement naturel de la zone (phénomènes naturels extrêmes passés, morphodynamique du littoral, écosystèmes). Il 
convient ensuite d’identifier les enjeux menacés (sociaux, économiques, préservation de l’environnement), à court et long terme. Ces 2 facteurs 
permettront de préconiser la meilleure solution pour le secteur. 

Lorsque le phénomène ne génère que peu ou pas de gêne pour les activités humaines, la solution la plus sage consiste à laisser l’érosion 
suivre son cours naturel en maîtrisant le foncier (réduction des enjeux actuels ou à venir) ; on appelle cela la gestion préventive. Pour maîtriser 
l’urbanisation sur ces zones exposées à moyen et long terme, il convient de les classer en zone non constructible, via le PPR et/ou le PLU. 

Si l’érosion côtière représente une menace à court terme, de nombreuses techniques existent afin de ralentir l’érosion et de participer au 
mieux à la stabilisation du littoral. Ces techniques dépendent de la typologie de littoral concerné. 

Pour une ralentir l’érosion d’une falaise, on peut par exemple : 
- revégétaliser les pentes (avec un choix d’espèces végétales spécifique) ;
- drainer le versant afin d’éliminer les ruissellements et les infiltrations superficielles dans la falaise
- reprofiler la pente par des terrassements ;
- ...

Ces techniques sont bien évidemment complémentaires.
Pour les littoraux alluvionnaires, la technique la plus répandue est celle du remblayage. Mais pour que celle-ci soit efficace, le rechargement 

doit être effectué avec des matériaux adaptés (respect de la granulométrie). Le maintien d’une végétation adaptée et la végétalisation raisonnée 
du haut de plage constituent également un moyen de protection active à ne pas négliger (maintien relatif du sable et par voie de conséquence 
meilleure dissipation de la houle). À titre d’exemple, les habitations du quartier de Grand Fond à Saint-Gilles les bains dont le front de mer est 
végétalisé ont été moins impactées par le cyclone Gamède que les autres.

Compte tenu des effets contraires précités, ce guide s’attache à présenter essentiellement les méthodes et techniques souples ainsi que la 
gestion préventive des littoraux.
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érosion côtière
Facteurs intervenant dans le fonctionnement du système littoral réunionnais

CALENDRIER DES PERMANENCES

DATES MAIRIES HORAIRES

2/04/2012 Mairie de La Possession Direction de l’Urbanisme                      9h00 à 12h00

10/04/2012 Mairie de La Possession Direction de l’Urbanisme                      13h00 à 16h00

16/04/2012 Mairie de La Possession Direction de l’Urbanisme                      9h00 à 12h00

27/04/2012 Mairie de La Possession Direction de l’Urbanisme                      9h00 à 12h00

2/04/2012 Mairie de La Possession Direction de l’Urbanisme                      13h00 à 16h00

4/04/2012 Mairie annexe de Sainte-Thérèse 9h00 à 12h00

12/04/2012 Mairie annexe de Sainte-Thérèse 13h00 à 16h00

19/04/2012 Mairie annexe de Sainte-Thérèse 13h00 à 16h00

23/04/2012 Mairie annexe de Sainte-Thérèse 13h00 à 16h00

Vous pouvez découvrir dès à présent tous les détails de ce guide sur la gestion de l’érosion du littoral de La Réunion, les mécanismes de 
l’érosion côtière, les techniques d’observation ou encore les différents acteurs de la préservation de notre littoral, en vous rendant sur notre site 
www.risquesnaturels.re, onglet « Actualités ».

PPR Multirisque Le Port
aléa inondation + submersion marine

processus dynamique d’une falaise
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