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I – LE PPR : L’ABOUTISSEMENT D’UNE CONCERTATION 

Le PPR est un document réglementant l’usage des sols et la construction en fonction d’aléas 
naturels caractérisés. Il est prescrit et approuvé par le Préfet du département. Il est réalisé par les 
services de l’État et est le fruit d’une étroite concertation avec les communes concernées. 

I.1 – DEFINITION 

La concertation est une méthode de participation des acteurs locaux (élus locaux, acteurs de 
l’aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière, etc.) à l’élaboration du 
PPR. Tout au long de l’élaboration du projet de plan, les acteurs locaux et les services institutionnels 
sont associés et consultés. 

I.2 – CONTEXTE JURIDIQUE 

Le recours à la concertation dans l’élaboration des plans de prévention des risques naturels 
prévisibles a tout d’abord relevé d’une volonté ministérielle, puis est devenue une obligation 
réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n°95-1089 du 5 
octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. 

La circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population 
et l’association des collectivités territoriales dans les Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles (PPRn) prévoit l’élaboration d’un bilan de la concertation qui sera joint au PPR approuvé 
pour information. 

Le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 a complété les modalités de la concertation et de l’association 
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés, relatives à l’élaboration du projet de plan. L’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan 
de prévention des risques naturels prévisibles doit donc les définir. 

I.3 – LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 

Elle a pour objectif de consulter les services de l’État intéressés ainsi que l’ensemble des maires 
des communes du secteur d’étude, les intercommunalités, les autres acteurs institutionnels 
intéressés durant les différentes phases d’élaboration du plan de prévention des risques. Cela 
permet à toutes les instances d’être informées du contenu des études et d’exprimer leurs avis sur 
les documents présentés. 

Elle a également pour objectif d’informer la population du contenu du PPR et de leur permettre 
d’exprimer leurs avis sur ce contenu. 

C’est pourquoi, la concertation permet d’élaborer et de mettre au point le projet de plan, en 
s’entourant de toutes les compétences en présence, administratives, techniques et politiques. 

Elle permet notamment aux élus locaux : 
▪ d’être informés tout au long de l’élaboration des documents d’étude du projet de plan ; 
▪ par leur connaissance du terrain, des événements qui s’y sont produits, et du contexte local, 

d’émettre des observations et des remarques sur les cartographies d’étude pour permettre, 
le cas échéant, de les corriger et/ou de les affiner ; 

▪ d’informer leurs administrés et de leur permettre de réagir sur le projet de plan ; 
▪ de débattre des solutions alternatives d’aménagement du territoire dans une optique de 

développement durable ; 
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▪ d’adhérer au projet et de s’approprier le PPR ; 
▪ plus largement, d’engager une réflexion sur les travaux de protection à réaliser, sur la 

gestion des risques en cas de catastrophe naturelle (mise en place d’un plan communal de 
sauvegarde, etc.). 

II – LA CONCERTATION DU PPR « INONDATIONS ET MOUVEMENTS DE 
TERRAIN » DE LA COMMUNE DE SALAZIE 

L’arrêté préfectoral n° 2018-1502/SG/DCL du 14 août 2018 a prescrit l’établissement d’un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Salazie, relatifs aux aléas d’inondation 
et de mouvement de terrain. 

Le présent bilan porte sur la concertation mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du projet de 
PPR conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral. 

Ce bilan rappelle quelle a été la concertation menée tout au long des étapes d’élaboration du PPR 
s’achevant après les consultations officielles des partenaires. 

La concertation avec la commune ainsi qu’avec la population a débuté bien avant la prescription de 
la révision du PPR multi-risques de la commune. En effet, dès la mi-juin 2016, les premières 
rencontres avec les services techniques de la mairie ont été mises en place afin de partager 
collectivement les études et les attentes de chacun des acteurs face à cette révision. 

Il a ainsi été convenu que la population devrait être informée le plus rapidement possible de cette 
procédure afin de lui permettre d’appréhender le projet et les conséquences qu’il pourrait avoir sur 
le développement de la commune. C’est pourquoi trois (3) réunions d’informations et d’échanges 
avec le public ont eu lieu en décembre 2017, bien avant la signature de l’arrêté préfectoral de 
prescription. 

II.1 – LES MODALITES, LES OUTILS DE LA CONCERTATION ET LEUR MISE EN ŒUVRE 

● Réunions d’association et visites de terrain 

Des réunions d’association et des visites de terrain avec la collectivité ont été organisées aux 
différentes phases d’élaboration du dossier. À chacune de ces réunions, des diaporamas ont été 
présentés et les documents d’étude ont été transmis pour avis. Ces documents ont été enrichis en 
continu par les remarques et observations émises par les services techniques et les Élus de la 
commune de Salazie. 

Ces réunions se sont tenues en mairie aux dates suivantes : 
 Réunion d’association : 24 juin 2016 ; 
 Réunion d’association :15 décembre 2016 ; 
 Réunion d’association : 13 février 2017 ; 
 Visites de terrain : 3 octobre 2017 (secteurs de Mare à Vieille Place – Mare à Citrons – Mare 

à Martin – Bélier) 
 Réunion d’association : 30 novembre 2017 ; 
 Visites de terrain : 27 mars 2018 (secteurs de Mare à Vieille Place – Grand Îlet – Hell-Bourg) 
 Visites de terrain : 6 avril 2018 (secteur de Mare à Citrons) 
 Réunion d’association et visite de terrain : 05 juillet 2018 (secteur de Mare à Goyaves) ; 
 Visites de terrain : 30 août 2018 (secteurs de Mare à Citrons – Grand Îlet – Bellevue – Mare 

à Vieille Place – Camp Lilas) ; 
 Réunion d’association : 19 septembre 2018 (présentation projet et remarques sur le projet 

de règlement) ; 
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soit 6 réunions d’association et 5 journées de visites de terrain avec la mairie, la DEAL et le BRGM 
pour préciser le zonage des aléas. 
Il convient de souligner que de nombreuses visites de terrain supplémentaires ont été réalisées par 
le BRGM tout au long de la procédure d’élaboration du PPR afin de préciser le zonage des aléas 
ainsi que le zonage réglementaire sur certains secteurs. 

● Concertation avec le public 

 

Dans le cadre de la concertation avec le public, des réunions d’informations et d’échanges avec le 
public ont été organisées en collaboration avec la commune les 14, 19 et 21 décembre 2017. Lors 
de ces réunions, le projet de PPR « inondation et mouvement de terrain » a été présenté aux 
administrés de Salazie. Ces derniers ont eu ensuite deux mois pour faire remonter leurs remarques 
auprès de la DEAL. 
Quatre-vingt-six (86) requêtes ont été formulées par la population de Salazie. Un rapport du BRGM 
(BRGM/RP – 68031-FR) de mai 2018, qui se trouve en annexe du présent dossier de PPR, répond 
aux interrogations des administrés concernés (réajustement du zonage d’aléas, explications de la 
méthodologie d’élaboration des cartes). 

● Dossier de concertation 

Un dossier contenant les documents utiles à la phase de concertation avec le public a été remis 
courant décembre 2017 aux services techniques de la commune. Il a été mis à disposition des 
administrés en mairie par ces derniers. 

Le dossier a été alimenté au fur et à mesure de la validation des documents par les services de 
l’État et la collectivité. 

Le dossier de concertation comportait les documents suivants : 
 l’arrêté préfectoral de prescription du PPR « inondation et mouvement de terrain » ; 
 les comptes rendus des réunions d’association ; 
 les diaporamas de présentation de l’étude des aléas et du projet de règlement ; 
 le projet de cartographies des aléas d’inondation et de mouvements de terrain. 

II.2 – ASSOCIATION DES COLLECTIVITES 

Plusieurs réunions d’association se sont tenues. Leur objectif, les modalités de travail, les outils de 
communication proposés ainsi que les documents présentés sont récapitulés ci-après. 

II.2.1 – Réunion d’association : 24 juin 2016 

Objectifs de la réunion 

Présentation de la méthodologie de la procédure de révision du PPR et de la caractérisation des 
aléas inondation et mouvements de terrain. 

Modalités de travail 

La collectivité souhaitait attirer l’attention de la DEAL sur certains secteurs où il convient d’avoir une 
analyse et une justification plus précise des aléas identifiés : Ilet à Vidot, Hell-Bourg, Bélier, Mare à 
Citrons, Casabois, Mare à Vieille Place…(cf diaporama en annexe 1). 

II.2.2 – Réunion d’association : 15 décembre 2016 

Objectifs de la réunion 
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Présentation des premiers résultats de la caractérisation des aléas inondation. Un rappel sur la 
méthodologie de caractérisation des aléas ainsi que sur le déroulement de la procédure de révision 
du PPR a été effectué. 

Modalités de travail 

La carte provisoire de l’aléa inondation est remise à la mairie ainsi que la carte des phénomènes 
historiques pour avis. 
Accord sur le calendrier prévisionnel d’élaboration (cf. diaporama de présentation et relevé de 
décisions en annexe 1). 

II.2.3 – Réunion d’association : 13 février 2017 

Objectifs de la réunion 

Point sur les projets communaux susceptibles d’être concernés par les aléas inondation et/ou 
mouvements de terrain. 

Modalités de travail 

Une première réponse est faite sur les possibilités d’implantation des différents bâtiments /projets 
communaux au regard du règlement type d’un PPR multi-risques. 

La réunion s’est appuyée sur un diaporama (cf. annexe 1). 

  II.2.4 – Réunion d’association : 30 novembre 2017 

Objectifs de la réunion 

Organisation des réunions de concertation avec le public prévues en décembre 2017. Présentation 
des projets de cartes d’aléas inondation, mouvements de terrain et réglementaires. 

Modalités de travail 

Un retour est fait sur la première journée de visites de terrain (secteurs Mare à Citrons, Mare à Vieille 
Place, Bélier, Mare à Martin). 
La mairie a déjà largement communiqué les dates de réunions auprès de la population (flyers 
distribués dans les boites aux lettres). Des encarts ont été insérés dans les journaux (JIR et 
Quotidien) par la DEAL. 
Le BRGM rappelle l’état de la connaissance des 7 zones de glissement de grande ampleur sur la 
commune notamment au travers des données recueillies par les programmes MVTerre 1 et 2. 
Le diaporama commenté lors de la réunion et le relevé de décisions sont en annexe 1. 

II.2.5 – Réunion d’association : 5 juillet 2018 

Objectifs de la réunion 

Retour sur les réunions d’informations et d’échanges avec le public de décembre 2017 (au total, 
environ 150 personnes ont assisté aux réunions) ainsi que sur les requêtes déposées sur le registre 
en mairie et par mail. Un point est également fait sur les 2 journées de visites de terrain des 27 mars 
et 6 avril 2018. 

Des relevés géodésiques complémentaires ont été effectués en juin 2018 pour compléter l’état des 
connaissances sur les glissements de grande ampleur qui touchent le cirque de Salazie. 

Modalités de travail 
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Remise du rapport du BRGM à la mairie pour consultation par les citoyens. Une visite de terrains 
complémentaire est programmée pour le 30 août 2018 (secteurs de Mare à Goyaves, Ilet à Vidot, 
Bellevue, Mare à Vieille Place, Camp Lilas, Mare à Citrons). 

Le diaporama et le relevé de décisions de cette réunion sont en annexe 1. 

II.2.6 – Réunion d’association :19 septembre 2018 

Objectifs de la réunion 

En vue de la consultation officielle et suite aux différentes phases d’association avec la mairie et de 
concertation avec le public, une présentation du projet de PPRn a été faite aux services techniques 
de la commune. Un point a été fait avec les services instructeurs sur le projet de règlement. 

Modalités de travail 

Présentation du dossier qui sera soumis à la consultation des services. 

Le support de présentation de cette réunion a été présenté aux élus lors de la réunion de préparation 
du conseil municipal le 16 octobre 2018 (cf. annexe 1). 
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II.3 – CONCERTATION AVEC LE PUBLIC 

– Réunions de concertation : 14, 19 et 21 décembre 2017 

Dans le cadre de la concertation, trois réunions d’informations et d’échanges avec le public ont été 
organisées en collaboration avec la commune les 14, 19 et 21 décembre 2017. Lors de ces réunions, 
le projet de PPR « inondation et mouvement de terrain » a été présenté aux administrés de Salazie. 
Plus d’une centaine de personnes était présente et a pu prendre connaissance de la méthodologie 
d’élaboration de la cartographie des aléas de mouvement de terrain et inondation, ainsi que de la 
méthodologie de qualification des secteurs jugés sécurisables et de la traduction réglementaire des 
aléas. 
À l’issue de cette réunion, la population a été invitée à faire part de ses remarques. Ainsi entre janvier 
et février 2018, 86 requêtes ont été déposées en mairie ou transmises à la DEAL. 
Quatorze (14) visites de parcelles réparties sur 2 jours (en présence de la mairie, de la DEAL, du 
BRGM et des administrés concernés) ont été jugées nécessaires pour identifier les indices de terrain 
lorsque les données numériques n’étaient pas suffisantes. 
Un rapport du BRGM (BRGM/RP – 68031-FR) de mai 2018, qui se trouve en annexe du présent 
dossier de PPR, répond aux interrogations des administrés concernés (réajustement du zonage 
d’aléas, explications de la méthodologie d’élaboration des cartes). 
Ces requêtes ont permis d’affiner localement le projet de PPRn. 
 

Pour chacune de ces trois réunions de concertation (Grand Îlet, Hell-Bourg et Salazie Village), un 
diaporama a servi de support aux présentations (cf. annexe). Les projets de cartographies ont été 
déployées en fin de réunion afin d’illustrer la méthodologie d’élaboration. 

II.4 – LES CONSULTATIONS OFFICIELLES 

À la suite de la concertation mise en place durant toute la phase d’élaboration du PPR, la phase de 
consultation officielle a été lancée. La consultation officielle permet de présenter aux différents 
services concernés une version consolidée du PPR. 

Les courriers de consultation, accusés de réception du dossier et avis sont présentés en annexe 2. 

1. II.4.1 – Les services consultés 

 la commune de Salazie ; 
 la communauté Intercommunale de l’Est (CIREST) ; 
 la chambre d’agriculture de La Réunion ; 
 la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion (DAAF) ; 
 l’office national des forêts (ONF). 

2. II.4.2 – Le bilan des consultations officielles 

Les dossiers ont été transmis aux différents services le 2 octobre 2018. En application de l’article 
R562-7 du Code de l’Environnement, le délai limite de réponse est de 2 mois à compter de la date 
de réception de l’accusé de réception. La consultation officielle s’est terminée le 2 décembre 2018. 

À défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la saisine, leur 
avis était réputé favorable. 

Le tableau ci-après présente de manière synthétique les divers avis et remarques émis et les 
modalités de prises en compte dans le document PPR. 
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Structure Observations 

Commune de Salazie Extrait de la délibération du conseil municipal en date du 
30 octobre 2018 : 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
« prend acte du projet de PPR de la commune de Salazie. Le 
conseil municipal demande que les éléments figurant ci-
dessous soient pris en compte dans le projet de règlement du 
PPR : 
– Pour les aménagements, travaux, constructions, etc. qui 
peuvent être autorisés pour les différents types de zone, les 
termes « sur la même unité foncière » soient remplacés par 
« pour un même logement ou bâtiment ». En effet, la notion 
d’unité foncière a été définie par le Conseil d’État comme « un 
îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles 
appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » 
(CE, 27 juin 2005, n°264667, commune Chambéry c/Balmat) ; 
– Dans les zones R2G soient autorisées les constructions et 
installations nécessaires à l’exploitation agricole. » 

Communauté Intercommunale de 
l’Est (CIREST) 

Courriel du 28 novembre 2018 : 
Le conseil communautaire ne peut se réunir dans le délai de 
deux mois, il transmettra son avis auprès du commissaire 
enquêteur. 

Chambre d’Agriculture de la 
Réunion 

Avis réputé favorable 

ONF Courrier en date du 15 novembre 2018 sollicitant quelques 
éclaircissements notamment sur le projet de règlement : 
– embâcles ; 
– remblais et dépôts de tout volume : cette notion inclut les 
dépôts de bois notamment sur Terre Plate ; 
– informations sur quelques projets d’aménagement 
envisagés sur le secteur de Bélouve. 

DAAF Avis réputé favorable 

Premières réponses aux observations formulées : 

Observations de la mairie : 
Concernant la demande de la mairie sur le remplacement du terme « sur la même unité foncière » 
par « pour le même logement ou bâtiment », cette demande a été prise en compte dans le dossier 
de PPR qui sera soumis à l’enquête publique. En effet, dans le règlement des zones R1 (page 27), 
R1G (page 35), R2 (page 42) et R2G (page 51) la mention « pour la même unité foncière » a été 
remplacée par la mention « pour le même bâtiment ». De même dans la partie définitions (page 92), 
la mention relative à l’unité foncière a été supprimée. 
En ce qui concerne le second point soulevé par la mairie, à savoir d’autoriser les constructions et 
installations nécessaires à l’exploitation agricole en zone R2G, cette problématique sera étudiée par 
la DEAL lors de la phase d’enquête publique. 
 

 

 

Observations de l’ONF : 
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S’agissant des projets d’aménagement sur le secteur de Bélouve, notamment le projet privé 
d’installation d’hébergement de type Kaz insolites sous la forme de trois bulles démontables en zone 
R1 du PPR, ce type d’habitat ne peut être envisagé. En effet il s’agit de lieux de sommeil qui 
représentent un enjeu important et particulièrement vulnérable dans un secteur impacté par un aléa 
fort. 

II.5 – CONCLUSIONS 

La concertation mise en œuvre tout au long des études depuis 2016 (avec notamment trois réunions 
d’informations et d’échanges avec le public les 14, 19 et 21 décembre 2017), ainsi que lors de la 
procédure de consultation officielle courant octobre 2018 et novembre 2018, a permis d’associer à 
la réalisation du document proposé à l’enquête publique, les administrés et la mairie de Salazie 
d’une part, la Communauté Intercommunale de l’Est, la Chambre d’Agriculture et les autres acteurs 
institutionnels d’autre part. Cette concertation a permis de recueillir leur avis et remarques, d’affiner 
les cartographies au vu de la connaissance de leur territoire, et de rédiger un règlement partagé.
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Annexe 1 : Comptes-rendus et diaporama des réunions 
d’association des collectivités et de concertation avec 

le public 
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Réunion d’association : 24 juin 2016 
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PLAN de l'exposé

● Généralités sur les risques naturels

● Intérêt de la révision du PPR de Salazie

● Suites de la démarche
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Qu’est-ce qu’un risque naturel majeur ?

➢  la probabilité d’occurrence d'un 
événement de forte intensité 

(phénomène naturel ou anthropique)

➢  l'existence d'enjeux (personnes et 
biens) pouvant être affectés par un 

phénomène Exemple du risque inondation 
par débordement de cours d’eau
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La procédure d'élaboration d'un PPR
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Le contenu d'un PPR

Un rapport de présentation

Précise la méthode d'élaboration d'un PPR, les hypothèses prises en 

compte, la justification du zonage

Contient l'analyse des phénomènes pris en compte, les méthodes utilisées

La carte de zonage réglementaire

Délimite les périmètres en fonction du risque (zones exposées aux risques 

et zones où des aménagements pourraient aggraver les risques ou en 

provoquer de nouveaux)

Le règlement

Précise les règles d'occupation des sols pour chaque zone

Définit les mesures de prévention et de sauvegarde qui permettent de 

réduire la vulnérabilité de l'existant

Des annexes

Cartes d'aléa, cartes des enjeux, carte des phénomènes historiques



6

Les effets d'un PPR approuvé
Pour les collectivités:

-   Un outil d'aménagement du territoire intégrant les risques qui permet une ouverture 

raisonnée de l'urbanisation ;

-   Un cadre d'instruction des autorisations d'urbanisme qui s'appliquent aux biens existants 

et futurs ;

-   Une servitude d'utilité publique qui affiche le risque, opposable à toute personne 

publique ou privée et annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;

-   Une obligation d'information du public (au moins tous les 2 ans) et de préparation à la 

gestion de crise (Plan Communal de Sauvegarde à réaliser dans un délai de 2 ans).

Pour les citoyens :

-   Un affichage clair du risque et des droits à construire (Information Acquéreur Locataire) ;

-   Des règles d'urbanisme et de construction à respecter ;

-   L'absence de modulation des franchises d'assurance (si arrêté CATastrophe NATurelle).
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La phase technique

les aléas naturels
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Aléa inondation
crue par débordement d’occurrence centennale

● En fonction de la vitesse ou de la hauteur de la crue 
centennale, on déterminera l’aléa correspondant. 
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Aléa mouvement de terrain
évolution sur le siècle à venir

● Glissement de 
terrain, coulées de 
boue

● Chutes de blocs, 
éboulement

● Érosion, recul des 
berges
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Intérêt de la révision du PPR de Salazie
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Historique du PPR de Salazie

- 15 décembre 2000 : arrêté de prescription  PPR mouvements de 
terrain

- 1999 - 2003 : étude des aléas mouvements de terrain par le BRGM 
en association avec la commune ;

- 9 mars 2005  : approbation du PPR mouvements de terrain ;

- 2013 : demande de révision du PPR par M. le Maire de Salazie 

- mai à octobre 2016  : embauche d’une stagiaire au BRGM pendant 5 
mois pour travailler sur la caractérisation des aléas inondation et 
mouvements de terrain pour la commune de Salazie.

- 24 juin 2016 : réunion en mairie pour la présentation de la démarche 
engagée 
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Arrêtés de catastrophes naturelles

● 12 arrêtés pris depuis 1993. Celui de janvier 2014 
correspondant à Bejisa.
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Interêt technique de la révision

●   Nouveaux éléments de connaissance depuis 
l'approbation de 2005 :

– Projet de recherche MVTerre (BRGM) ayant permis 
d'améliorer la connaissance sur les mécanismes en jeu 
dans le cirque (glissement de Mare à Poule d'eau, de Grand 
Ilet, thèse sur Gd Ilet, suivi de bornes géodésiques, etc) et 
leur impact sur les habitats les plus exposés (rapport BRGM 
2015 RP-64089-FR)

– Nombreux phénomènes historiques renseignés dans 
BDMVT (RD48 et RD52 notamment)
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Intérêt technique de la révision

●   La méthodologie de cartographie de 
l’aléa MVT a évolué depuis 2005

a.       Principe de graduation de l’aléa

b.      Mise en cohérence avec l’aléa Inondation

c.       Prise en compte des évolutions 
méthodologiques à échelle nationale applicables au 
cirque de Salazie

d.      Nouveaux outils disponibles (orthophoto, MNT 
précis)
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La phase réglementaire

Traduction réglementaire des aléas
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Le règlement du PPR de 2005

Toutes les zones concernées par de l’aléa moyen mouvements de terrain 

sont inconstructibles.

Depuis 2005

● 3 zones réglementaires avec 2 niveaux de contraintes

● Les zones rouges «inconstructibles » (R1 et R2)

● Une zone bleue « constructible avec prescriptions »  B
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Projet de zonage réglementaire

Transcription 
réglementaire
Aléa / Enjeux

MOUVEMENT DE TERRAIN

Très 
élevé

et

élevé

Moyen Modéré

à

Faible

Nul

Autres 
secteurs

Secteurs  
sécurisables

INONDATION

fort R1 R1 R1 R1 R1

moyen R1 R2 B2u B2 B2

faible
R1 R2 B2u B3 B3

nul R1 R2 B2u  

5 zones réglementaires avec 2 niveaux de contraintes

● Les zones rouges «inconstructibles » (R1 et R2)

● Les zones bleues « constructibles avec 

prescriptions » (B2u, B2 et B3)
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Suites de la démarche
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Méthodologie de la démarche

Travail sur les phénomènes historiques connus et archivés : nécessité 
d’échanges avec les services techniques municipaux + prise de contact 
avec ONF (aléas MVT mais aussi phénomènes inondation)

·         Visites de terrain prévues entre juillet et septembre pour l’élaboration 
de la carte d’aléa inondation et révision de la carte aléa MVT :

o   Prise en compte des demandes de la mairie : appui sur le terrain  + 
précision des secteurs « à enjeux » soumis à l’étude (transmis par la mairie 
en mai 2016))

o   Ébauche de carte d’aléa Inondation et MVT prévue pour fin 2016
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Secteurs à enjeux identifiés 
par la mairie en mai 2016
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Des questions ?
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PLAN de l'exposé

● Historique du PPR de Salazie

● Méthodologie de travail pour élaborer la 
carte des aléas inondation 

● Méthodologie de travail pour actualiser la 
carte des aléas mouvements de terrain

● Suites de la procédure
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Historique de la procédure de 
révision du PPR

- 9 mars 2005  : approbation du PPR mouvements de terrain ;

- 2013 : demande de révision du PPR par M. le Maire de Salazie 

- depuis mai 2016  : début du travail de cartographie des aléas 
inondation et mouvements de terrain (30 jours de visites de terrain)

- 24 juin 2016 : réunion en mairie pour la présentation de la démarche 
engagée.
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La phase technique
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Principes méthodologiques généraux
● Recueil d’informations historiques et construction de la 

carte des phénomènes historiques

● Établissement d’une méthodologie adaptée à chaque 
problématique (inondation/MVT) et au cirque de Salazie

● Cartographie des aléas couplant l’analyse cartographique 
SIG, l’analyse naturaliste (observations lors des visites de 
terrain) et les connaissances nouvelles sur les phénomènes 
gravitaires affectant le cirque (résultats des projets 
MVTerre1 et 2 notamment)

● Echelle des cartes produites : 1/5 000
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Élaboration de la carte des phénomènes 
historiques

• Archives, articles de presse, rapports, dossiers techniques, 
cartes, BDMVT…

Dresser un inventaire des événements passés 

Repérer la concentration d’événements

Évaluer la fréquence des phénomènes 

Total événements MVT 

- Réunion ~ 2400

- Salazie > 700 (~35 événements/an)
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●Période de référence considérée = crue centennale

●Prise en compte des désordres historiques connus

●Analyse de la morphologie du secteur →  fonctionnement du bassin 
versant étudié 

●Analyse hydrologique → estimation des débits de crue centennale

●Comparaison débit de crue centennale et capacité hydraulique 
des sections étudiées 

Approche de terrain : 

- Inventaires des ouvrages hydraulique (30 fiches d’ouvrages)

- Vérification des conditions d’écoulement au droit des zones 

         potentielles de débordement

Élaboration de la carte d’aléa inondation



12

Exemple d’une 
fiche ouvrage
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0 10 km

Projet de carte d'aléa 
inondation
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Révision de la carte d’aléa mouvements de 
terrain – éléments de méthode

• Mise en cohérence avec l’aléa inondation pour l'aléa MVT concernant les 
phénomènes d'érosion de berges

• Prise en compte des connaissances nouvelles depuis 2005 sur les phénomènes 
gravitaires : phénomènes observés, suivi des bornes géodésiques, délimitation et mécanismes 
des glissements de grande ampleur, évolution des phénomènes sur les périodes de suivi

• Evolutions méthodologiques intégrées (recul rempart, chute de blocs isolés 
notamment, gradation des niveaux d'aléas)

• Période de référence considérée : siècle à venir
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Révision de la carte d’aléa mouvements de 
terrain – connaissance nouvelle

● Suivi des glissements de grande 
ampleur « habités » (projets 
MVTerre 1 et 2)

– Déplacements jusqu'à 1m/an

– Nbx indices de terrain et forte 
évolution sur le court terme
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0 10 km

Projet de carte d'aléa 
MVT

Réflexions en cours sur la cartographie des 
glissements de grande ampleur et les 
panneaux limitrophes potentiellement 
concernés sur le siècle à venir

Secteur Nord du cirque (Grand Ilet, Mare à 
Vieille Place, Mare à Goyaves, Mare à Martin) 
à cartographier en 2017
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La phase réglementaire

Traduction réglementaire des aléas
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Le règlement du PPR de 2005

Toutes les zones concernées par de l’aléa moyen mouvements de 

terrain sont inconstructibles.

Depuis 2005

● 3 zones réglementaires avec 2 niveaux de contraintes

● Les zones rouges «inconstructibles » (R1 et R2)

● Une zone bleue « constructible avec prescriptions »  B
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Projet de zonage réglementaire

5 zones réglementaires avec 2 niveaux de contraintes

● Les zones rouges «inconstructibles » (R1 et R2)

● Les zones bleues « constructibles avec 

prescriptions » (B2u, B2 et B3)

Transcription 
réglementaire
Aléa / Enjeux

MOUVEMENT DE TERRAIN

Très 
élevé

et

élevé

Moyen Modéré

à

Faible

Nul

Autres 
secteurs

Secteurs  
sécurisables

INONDATION

fort R1 R1 R1 R1 R1

moyen R1 R2 B2u B2 B2

faible
R1 R2 B2u B3 B3

nul R1 R2 B2u  
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Suites de la démarche

● Février 2017 : rencontre avec les élus
● Mars 2017 : carte aléa inondation finalisée
● Courant 2ème trimestre 2017 : carte des 

aléas mouvements de terrain finalisée.
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Des questions ?
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PLAN de l'exposé

● Historique du PPR de Salazie

● Méthodologie de travail pour élaborer la 
carte des aléas inondation 

● Méthodologie de travail pour actualiser la 
carte des aléas mouvements de terrain

● Suites de la procédure



3

Historique de la procédure de 
révision du PPR

- 9 mars 2005  : approbation du PPR mouvements de terrain ;

- 2013 : demande de révision du PPR par M. le Maire de Salazie 

- depuis mai 2016  : début du travail de cartographie des aléas 
inondation et mouvements de terrain (30 jours de visites de terrain)

- 24 juin 2016 : réunion en mairie pour la présentation de la démarche 
engagée.
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La phase technique
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Principes méthodologiques généraux
● Recueil d’informations historiques et construction de la 

carte des phénomènes historiques

● Établissement d’une méthodologie adaptée à chaque 
problématique (inondation/MVT) et au cirque de Salazie

● Cartographie des aléas couplant l’analyse cartographique 
SIG, l’analyse naturaliste (observations lors des visites de 
terrain) et les connaissances nouvelles sur les phénomènes 
gravitaires affectant le cirque (résultats des projets 
MVTerre1 et 2 notamment)

● Echelle des cartes produites : 1/5 000
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Élaboration de la carte des phénomènes 
historiques

• Archives, articles de presse, rapports, dossiers techniques, 
cartes, BDMVT…

Dresser un inventaire des événements passés 

Repérer la concentration d’événements

Évaluer la fréquence des phénomènes 

Total événements MVT 

- Réunion ~ 2400

- Salazie > 700 (~35 événements/an)
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●Période de référence considérée = crue centennale

●Prise en compte des désordres historiques connus

●Analyse de la morphologie du secteur →  fonctionnement du bassin 
versant étudié 

●Analyse hydrologique → estimation des débits de crue centennale

●Comparaison débit de crue centennale et capacité hydraulique 
des sections étudiées 

Approche de terrain : 

- Inventaires des ouvrages hydraulique (30 fiches d’ouvrages)

- Vérification des conditions d’écoulement au droit des zones 

         potentielles de débordement

Élaboration de la carte d’aléa inondation
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Exemple d’une 
fiche ouvrage
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0 10 km

Projet de carte d'aléa 
inondation
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Révision de la carte d’aléa mouvements de 
terrain – éléments de méthode

• Mise en cohérence avec l’aléa inondation pour l'aléa MVT concernant les 
phénomènes d'érosion de berges

• Prise en compte des connaissances nouvelles depuis 2005 sur les phénomènes 
gravitaires : phénomènes observés, suivi des bornes géodésiques, délimitation et mécanismes 
des glissements de grande ampleur, évolution des phénomènes sur les périodes de suivi

• Evolutions méthodologiques intégrées (recul rempart, chute de blocs isolés 
notamment, gradation des niveaux d'aléas)

• Période de référence considérée : siècle à venir
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Révision de la carte d’aléa mouvements de 
terrain – connaissance nouvelle

● Suivi des glissements de grande 
ampleur « habités » (projets 
MVTerre 1 et 2)

– Déplacements jusqu'à 1m/an

– Nbx indices de terrain et forte 
évolution sur le court terme
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0 10 km

Projet de carte d'aléa 
MVT

Réflexions en cours sur la cartographie des 
glissements de grande ampleur et les 
panneaux limitrophes potentiellement 
concernés sur le siècle à venir

Secteur Nord du cirque (Grand Ilet, Mare à 
Vieille Place, Mare à Goyaves, Mare à Martin) 
à cartographier en 2017
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Les projets communaux
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Bois de Pomme
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Centre ville
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Plateau Sisahaye
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La phase réglementaire

Traduction réglementaire des aléas
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Le règlement du PPR de 2005

Toutes les zones concernées par de l’aléa moyen mouvements de 

terrain sont inconstructibles.

Depuis 2005

● 3 zones réglementaires avec 2 niveaux de contraintes

● Les zones rouges «inconstructibles » (R1 et R2)

● Une zone bleue « constructible avec prescriptions »  B
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Projet de zonage réglementaire

5 zones réglementaires avec 2 niveaux de contraintes

● Les zones rouges «inconstructibles » (R1 et R2)

● Les zones bleues « constructibles avec 

prescriptions » (B2u, B2 et B3)

Transcription 
réglementaire
Aléa / Enjeux

MOUVEMENT DE TERRAIN

Très 
élevé

et

élevé

Moyen Modéré

à

Faible

Nul

Autres 
secteurs

Secteurs  
sécurisables

INONDATION

fort R1 R1 R1 R1 R1

moyen R1 R2 B2u B2 B2

faible
R1 R2 B2u B3 B3

nul R1 R2 B2u  
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Suites de la démarche

● Mars 2017 : carte aléa inondation finalisée
● Courant 2ème trimestre 2017 : carte des 

aléas mouvements de terrain finalisée.
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Des questions ?
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Plan de l'exposé

● Historique de la procédure concernant  
Salazie

● Retours sur les visites de terrains du 3 
octobre 2017

● Phase de concertation avec le public

● Calendrier prévisionnel
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La procédure d'élaboration d'un PPR
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Historique de la procédure de 
révision du PPR pour Salazie

- 9 mars 2005  : approbation du PPR mouvements de terrain ;

- 2013 : demande de révision du PPR par M. le Maire de Salazie 

- depuis mai 2016  : début du travail de cartographie des aléas 
inondation et mouvements de terrain par le BRGM

- 24 juin 2016 : rencontre avec les acteurs communaux et présentation 
de la méthodologie de travail ;

- 15 décembre 2016 : présentation de la démarche et projet de carte 
d’aléa inondation ;

- 13 février 2017 : retours sur les projets communaux (stations 
d’épuration, cimetière, maison de retraite, cuisine centrale) ;

- 3 octobre 2017 : visites de terrain.
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La phase technique : 
élaboration des cartes d’aléas
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● Transmission des cartes d’aléas à la mairie sur 
les secteurs de Mare à Citrons et Mare à Vieille 
Place en juillet 2017

● Retour des élus sur les cartes fin août 2017
● Bilan BRGM sur les 36 secteurs étudiés 
nécessité de faire 11 visites de terrain 
complémentaires
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Secteur de Mare à Vieille Place
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Secteur de Mare à Citrons
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La visite de terrain 
du 3 octobre 2017
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Visite du 3 octobre 2017

● Secteurs visités : Mare à Citrons, Mare à 
Vieille Place

● Bilan des visites
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Secteur  n° 52005 Juillet
2017

Nov
2017
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Secteur 82005
Juillet
2017

Nov
2017
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Secteur 102005
Juillet
2017

Nov
2017
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Secteur 142005
Juillet
2017

Nov
2017
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La phase de concertation 
avec la population
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La concertation

● Article R.562-2 du code de 
l’environnement

● Principe : l’arrêté préfectoral prescrivant la révision 

ou l’élaboration du PPR définit les modalités de 
concertation

● Elle peut prendre plusieurs formes : réunions publiques, 
site internet, forum d’échange, registre mis à disposition 
en mairie…

● Elle fait l’objet d’un bilan remis au commissaire-
enquêteur et joint au dossier d’enquête publique.
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La concertation 
autour du PPR de Salazie

Démarrage avant la prescription de la 
révision : 

– Par la mise en place de réunions publiques 
annoncées dans la presse et à la radio 
locale,

– Par le recueil des observations de la 
population sur une adresse mail dédiée 
concertation-ppr-salazie@developpement-
durable.gouv.fr
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Les réunions publiques

● 3 réunions programmées en décembre 
2017 sur Grand Ilet, Hell-Bourg et la 
mairie centrale

● Objet des réunions :

– Présentation de la démarche

– Recueil des observations des habitants

– Présentation des cartes d’aléas et de zonage 
réglementaire
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Calendrier proposé

● Décembre 2017 : réunions de concertation 
avec la population

● Janvier-Février 2018 : retours de la population 
sur la cartographie

● Décembre17-Février 2018 : examen au cas par 
cas

● Mars 2018 : prescription de la révision du PPR

● Avril-mai 2018 : consultation des services
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Des questions ?
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La procédure d'élaboration d'un PPR
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Plan de l'exposé

● Relevés géodésiques 

● Traitement des requêtes

● Extraits cartographiques
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Relevé des bornes géodésiques
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État des lieux

● Pourquoi un levé complémentaire en 2018 :

-  saison des pluies récente particulièrement pluvieuse, 
notamment 2018,

-  données de déplacements valorisées dans la révision du 
PPR (connaissance non disponible pour le PPR de 2005),

-  mise à jour de la connaissance acquise entre 2003 et 
2013 : un suivi plus long jusqu’à 2018 (15 ans).

● Rappel du réseau en place : environ 100 bornes 
géodésiques à Salazie installées et suivies depuis 2003 
(MvTerre1 et 2),

● Rappel de la connaissance actuelle, des incertitudes
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Déplacements 
sur la période 2003-2013
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Déplacements 2003-2018



10

Déplacements 2013-2018
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Tassements des terrains 2013-2018
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Suivi géodésique 2018 : quelles 
conclusions ?

● Confirmation des déplacements connus et des zones stables 
(Mare à Citrons, MAVP entre autre),

● Accélération dans certains secteurs (Ilet à Vidot, Mathurin 
principalement) -> augmentation de la contrainte réglementaire 
du PPR (classement REG passe de R2 à R1) / accélération du 
tassement à Mare à Goyave également (R1),

● Ralentissement ponctuel mais avec des vitesses toujours 
fortes (Mare à Poule d’Eau – fond de rond point) -> maintien 
en R1,

● Plusieurs bornes perdues dans des secteurs -> suivi à 
poursuivre à l’avenir avec de nouvelles bornes à installer 
(projet de recherche Érosion qui démarre en 2018)
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Traitement des requêtes
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Historique de la démarche

● Trois réunions réunissant le public en 
décembre 2017 (Grand Ilet, Hell-Bourg et 
centre)

● Consigne : situation des parcelles par 
rapport aux cartes présentées et requêtes 
éventuelles sur registre.
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Bilan des requêtes

● 85 requêtes reçues
● 14 visites complémentaires sur 2 jours

Nombre de requêtes %

Pas de modification 
réglementaire

51 60

Déclassement du 
zonage réglementaire

33 39

Surclassement 1 1

TOTAL 85 100
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Répartition des requêtes
Secteurs concernés Nombre de requêtes %

Mare à Vieille Place 16 18,8

Grand Ilet 13 15,3

Mare à Poule d’eau 13 15,3

Mare à citrons 11 13

Ilet à Vidot 9 10,6

Mare à Martin 5 5,9

Mare à Goyaves – Bois 
de Pomme

3 3,5

Autres secteurs 15 17,6

TOTAL 85 100

● Répartition plutôt homogène des demandes
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Evolution des surfaces concernées 
par le projet de PPR
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Extraits cartographiques
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Secteur de Casabois 
chemin du stade – aléa mvt
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Secteur de Casabois 
chemin du stade - zonage 

réglementaire
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Secteur de Casabois 
chemin du stade

● Dans l’emprise du glissement actif de Grand Îlet
● Vitesse de déplacement  de l’ordre de 5-6 cm/an dans ce secteur 

avec une accélération ces dernières années.
●  Les valeurs affichées correspondent à la période de suivi de 2003 à 

2013. Une accélération a été observée entre 2013 et 2018 (2,5cm/an 
plus rapide sur une borne du secteur).

●  Confirmation de l’aléa moyen mouvements de terrain car risque de 
désordre en surface sur la période de référence. 

● Risque d’évolution sur le long terme, non maîtrisable et surtout non 
sécurisable à l’échelle du secteur/particulier.
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Secteur de Mare à Goyaves – aléa 
mouvement de terrain
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Secteur de Mare à Goyave – 
zonage réglementaire
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Secteur de Mare à Goyaves

AI56 (parcelle de M. ÉLISABETH) :
● La parcelle est située au Nord du plateau de Mare à Goyave, au sommet du 

talus qui surplombe ce dernier.
● Des formations bréchiques sont présentes sur le versant, le plateau est lui 

formé de colluvions de pente.
● D’une hauteur de 50m, avec des pentes de 35-40° en moyenne et composé de 

formations peu cohésives il présente des conditions propices aux phénomènes 
de glissement de terrain sur le siècle à venir (période de référence considérée 
au PPR).

● Ainsi, un aléa élevé mouvement de terrain traduit en zone réglementaire R1 
(zone inconstructible au projet de PPR) est considéré au droit du versant 
matérialisant la parcelle. Un aléa moyen mouvement de terrain traduit en zone 
réglementaire R2 est appliqué en pied de versant pour tenir compte de l’arrêt 
progressif des instabilités pouvant se développer dans ce dernier. 
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Des questions ?
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Plan de Prévention des 
Risques naturels 

RÉUNION AVANT CONSULTATION 

Commune de Salazie

Réunion du 19 septembre 2018
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La procédure d'élaboration d'un PPR
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L’arrêté de prescription 
du 14 août 2018
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Plan de l'exposé

● Rappel : projet de traduction réglementaire

● Exports cartographiques des visites du 30 
août 2018

● Phase de consultation

● Suite de la procédure : calendrier 
prévisionnel 
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La grille réglementaire
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Mare à citrons

● Mare à citrons : déclassement en B2u pour les 3 secteurs visités 
(parcelles AL 469, 470 et AL 137 + autre parcelle ajoutée en cours 
de visite). La sécurisation au droit de pentes modérées (de l’ordre 
de 20°) est jugée possible avec une configuration favorable pour la 
réalisation d’ouvrage de confortement (voirie d’accès en pied de 
parcelle, parcelles en sommet de versant avec possibilité de 
terrassement réaliste, etc
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Parcelle AL 321 – Mme LARAVINE

● surface de blanc (=hors zone réglementaire PPR) : 
925m² 

● surface de B2u : 1150m² 

– (surface totale parcelle : 5400m²)



8

Mare à Citrons - piscine

● La sécurisation au droit de pentes modérées (de l’ordre de 20°) est 
jugée possible avec une configuration favorable pour la réalisation 
d’ouvrages de confortement (voirie d’accès en pied de parcelle, 
parcelles en sommet de versant avec possibilité de terrassement 
réaliste, etc)
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RHI – Mare à Vieille Place

● déplacement du bandeau d’aléa fort inondation (R1) au 
droit de l’axe d’écoulement dédié, pointé au GPS sur site. 

● Pas d’ajout d’aléa moyen ou faible inondation sur la zone 
possible de débordement à l’amont de l’ouvrage (si 
embâcle) => veiller à l’entretien régulier de l’ouvrage
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Casabois – parcelle BN 51

● passage du R2 en B2u car pas d’indice majeur de 
l’impact du glissement actif de Grand Ilet sur les terrains 
de la parcelle, qui est toutefois située sur la limite arrière 
supposée du glissement
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Ilet à Vidot – Parcelle AZ 265

● passage du R2 en B2u car pas d’indice majeur de l’impact du 
glissement actif de l’Ilet-à-Vidot sur les terrains de la parcelle, 
qui est toutefois située au sein du glissement, mais sans indice 
de déplacement à proximité immédiate (pas de borne avec 
déplacement significatif proche). Extension limitée du B2u vers 
le Nord du fait de déplacements plus significatifs observés



12

Bellevue – Parcelles BD 54 et 57

● prise en compte du relief ponctuel dominant les parcelles 
pouvant limiter les risques d’atteinte de chutes de blocs issues 
du rempart. Impact toutefois réduit latéralement (relief ponctuel 
ne « protégeant » pas les cases vers le nord) : cela justifie le 
passage ponctuel en R2 puis en blanc d’une partie du secteur 
proche des parcelles visitées (plutôt à l’aval de ces dernières)
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Camp Lilas 

● réduction à 10m de la bande forfaitaire d’aléa moyen 
MVT-R2 (au lieu de 20m initialement considéré) : la 
configuration morphologique du secteur avec le plateau 
dominant et l’historique peu important dans ce secteur 
urbanisé, justifie la modification
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Mare à Goyaves

● création d’une zone B2u en recul suffisant du glissement 
actif (bande de 50m en R2 conservée). Les 50m sont 
justifiés par l’incertitude sur la mobilisation de terrain en 
recul en cas de glissement brutal et par la forte pente du 
glissement actif.
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La phase de consultation
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La phase de consultation

- Article R. 562-7 du code de 
l’environnement ;
- Avis des organes délibérants de la 
commune, de la CIREST et de la chambre 
d’agriculture ;
-Avis consultatif de la DAAF et de l’ONF à la 
Réunion
Phase de deux mois – accord tacite si pas 
de délibération
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Suite de la procédure
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Calendrier prévisionnel 
 1ère option

- Consultation des services : Octobre-novembre 2018

- Réunions publiques : 1ère quinzaine de décembre 2018

- Enquête publique : mi-décembre 2018 à mi-février 2019

- Remise du rapport du commissaire-enquêteur : mi-mars 2019

- Approbation du PPR multi-risques : fin du 1er semestre 2019
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Calendrier prévisionnel 
2ème option

- Consultation des services : octobre-novembre 2018

- Réunions publiques : 1ère quinzaine de février 2019

- Enquête publique : mi-février à mi-mars 2019

- Remise du rapport du commissaire-enquêteur : mi-avril 2019

- Approbation du PPR multi-risques :juillet/août 2019
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Annexe 2 : Consultations officielles 

 courriers et accusés de réception 

 avis du conseil municipal 
 mail de la CIREST 
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Date de télétransmission : 08/11/2018

Date de réception préfecture : 08/11/2018
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De; > Laurent JEAN-FRANCOIS (pa
r Internet) <ljean-francois@cirest.fr>

Envoyé: mercredi 28 
novembre 2018 08:51

À; PACOT-TESTULAT Béatr
ice - DEAL Réunion/SPRINR

/UPRN
Ce: 'BAB

Y Florent
 

Objet: Re: Consultation de la CIRE
ST - Projet de PPR de Salazie



> Je reste à disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Adjointe au chef de l'unité prévention des risq
ues naturels

DEAL Réunion / SPRIN
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Tél : 02 62 40 
28 32
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Annexe 3 : Publicité 

 parutions Le Quotidien 

 parutions JIR 

 avis mairie 
 



 

 

 











CONCERTATION SUR LA 
PROCÉDURE DE RÉVISION

La commune de Salazie est concernée depuis le 9 mars 2005 par un Plan 
de Prévention des Risques naturels (PPRn) « mouvements de terrain ». Une 
procédure de révision est enclenchée par la Préfecture, et la Direction de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL)  est chargée de 
l’élaboration de ce projet de PPRn multi-risques (inondation et mouvements 

de terrain).

La commune est concernée par des phénomènes d’inondations et de  mouvements 

de terrain qui seront pris en compte dans le futur PPRn.

Venez assister aux réunions d’informations
sur la démarche de révision et

la connaissance actuelle des risques

– jeudi 14 décembre à 17h en mairie annexe de Grand Ilet,

– mardi 19 décembre à 17h en mairie annexe d’Hell-Bourg

– jeudi 21 décembre à 17h en mairie centrale de Salazie

Vous pouvez transmettre toute demande de renseignements et 

d’observations à l’adresse mail suivante : 

concertation-ppr-salazie@developpement-durable.gouv.fr

PREFET 
DE LA REGION

REUNION Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRn) 

Commune de Salazie
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