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EDITO DU PRESIDENT  

 

 

 

 

 

La RN5 revêt une importance également au plan touristique, en raison des nombreux points de vue qui la 

bordent, ainsi que de sa desserte de sites remarquables et de points de départ de sentiers de randonnée. 

Force est de constater que les événements climatiques survenus depuis le premier trimestre 2018 ont renforcé 

la nécessité et l’urgence d’engager des opérations pour sécuriser cet axe à court et moyen termes. 

Ainsi, les huit semaines de concertation publique organisées par la collectivité dans un objectif de transparence, 

permettront à chaque citoyen qui le souhaite de pouvoir s’exprimer et donner son avis sur les travaux à venir, 

dont la réalisation vise à améliorer les conditions de mobilité des Réunionnais. 

C’est avec l’ensemble des acteurs et des citoyens que nous mettons en œuvre les solutions pour répondre aux 

enjeux d’avenir de La Réunion. 

Réaliser le réseau de transports dont La Réunion a besoin nécessite la participation de tous. 

 

Didier ROBERT 

Président de la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Région Réunion travaille à un développement équilibré et durable du 

territoire sur les différents champs de compétence de la collectivité et 

notamment en matière d’aménagement du réseau routier. 

Cette démarche suit une logique qui aura consisté dans un premier temps 

à restaurer l’ensemble des axes de circulation sur l’île, parmi lesquels figure 

naturellement la Route Nationale 5, ou route de Cilaos. 

Le sujet des transports et des déplacements revêt un enjeu tel sur notre 

territoire insulaire qu’il est apparu incontournable à la Région Réunion 

d’associer l’ensemble des citoyens pour finaliser la conception de 

l’opération de sécurisation de cet axe. 

La route de Cilaos représente en effet un enjeu réel en termes de sécurité et 

de vie économique. Ouvert depuis 1932, cet axe de circulation constitue 

l'unique liaison, sur un linéaire de 30 km, entre le littoral et la ville de Cilaos. 
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INTRODUCTION  

De par la nature des opérations qu’elle implique, la sécurisation de la partie basse de la RN5, route 

de Cilaos requiert une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-

Louis, pour déclasser une partie des Espaces Boisés Classés. Pour cela une concertation préalable 

doit être menée au titre du Code de l’Environnement.  

Le Maître d’Ouvrage a opté pour une concertation préalable menée sous l'égide de la CNDP 

(Commission Nationale du Débat Public), pour des questions de transparence vis à vis du public et 

de sécurisation réglementaire. A l’issue de la saisine de la Commission Nationale du Débat Public, le 

18 mai 2020, Mme Aupetit et M. Masternak ont été nommés garants de cette concertation 

préalable. Cette dernière porte à la fois sur la mise en compatibilité et sur les variantes techniques 

du projet avant le choix final et le démarrage des études d'Avant-Projet. Dans ce cadre, le présent 

dossier de concertation a pour but de présenter le projet au public en son état d’avancement et 

de recueillir son avis, qui sera pris en compte pour la suite des études.  

Le Maître d’Ouvrage de l’opération est la Région Réunion, représentée par M. Robert, Président de 

la Région.  

 

Carte de localisation du projet (Géoportail) 
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1 - PRESENTATION DU PROJET : CONTEXTE, HISTORIQUE ET GENESE DU 

PROJET  

1.1 - Contexte général 

 
Carte de localisation du projet (géoportail) 

 

La Route Nationale n°5, ouverte à la circulation depuis 1932, est l’unique liaison routière entre le 

littoral et la ville de Cilaos, totalement isolée du reste de l’île par les remparts du cirque. Elle s’étend 

sur un linéaire de 30 km à partir de la Rivière Saint-Louis et présente une sinuosité et un dénivelé 

importants. Elle dessert plusieurs îlets, disséminés le long de la route, dont Les Aloès, l’Îlet Furcy, 

ainsi que les villages de Petit Serré, Peter Both, Palmiste Rouge et Mare Sèche, avant d’arriver sur la 

ville de Cilaos, à partir de laquelle le Bras Sec et l’Îlet à Cordes sont accessibles par les routes 

départementales D241 et D242. La RN5 présente également un enjeu touristique, notamment grâce 

à ses points de vue d’exception et sa desserte de sites grandioses et de points de départ de sentiers 

de randonnées.  

Depuis son ouverture à la circulation, le tracé de la RN5 a régulièrement évolué suite à de 

nombreux désordres occasionnés par des phénomènes naturels majeurs tels que des chutes de 

pierres, des éboulements, des glissements de terrain et des coulées torrentielles à la suite 

d’intempéries. Malgré ces aménagements réalisés au fil des années, les précédentes études menées, 

jusqu’en 2010, ont confirmé que plusieurs sections étaient toujours soumises à des risques 

naturels ou des difficultés de circulation dues à une géométrie contraignante de la route.  

Les derniers événements climatiques survenus au premier trimestre 2018 (puis début 2020) n’ont fait 

que renforcer la nécessité et l’urgence d’engager des opérations pour sécuriser cet axe, à court et 

moyen terme. Les éboulements qui en ont découlé ont rendu la RN5 impraticable, notamment sur 

le secteur de l'Îlet Furcy où la RN5 est définitivement coupée au droit de la section dite du Grand 

Détour.  
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Une voie provisoire (RN1005) a été réalisée en urgence dans le Bras de Cilaos pour le rétablissement 

de l'accès au cirque mais elle reste soumise à des risques d'éboulements rocheux et d’inondation 

au-delà des crues quinquennales. L’accès au cirque reste en conséquence précaire et la 

sécurisation de la section Les Aloès / îlet Furcy est une priorité vitale pour la sécurité des usagers 

et pour l'économie de Cilaos et de ses îlets.  

1.2 - L’historique de la route de Cilaos 

Le cirque de Cilaos a été définitivement relié à Saint-Louis, par une route carrossable, en décembre 

1931. Au préalable l’accès à Cilaos se faisait exclusivement par des sentiers. Depuis sa construction 

entre 1923 et 1931, la route a subi de nombreuses modifications à la suite de crues ou 

éboulements exceptionnels qui l'ont emportée. Du fait du contexte géologique particulier dans 

lequel elle s'inscrit, comme le montre la carte géologique ci-dessous, la route est en effet soumise à 

des risques d'éboulements et de glissements de terrains. 

Un tracé ayant évolué au fil du temps, conséquence des aléas naturels  

 

Evolution du tracé de la RN5 sur le secteur Îlet Rond – Îlet Furcy (extrait de la carte IGN 1/50 000 de 

1957) 
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Sur la zone d’études, entre les Aloès et l’Îlet Furcy, le tracé de la route en 1949 passait en rive gauche 

du Bras de Cilaos. Les 2 ponts de franchissement, au PR7,5 et au PR9 ayant été emportés par les 

crues torrentielles, la route a été reconstruite au pied du rempart rive droite.  

Le tracé de la route a été modifié à la suite de l’éboulement de 6 000m3 survenu le 26/04/2002 

au PR8+300 et ayant fait 2 victimes. La zone d’éboulis n’ayant pas pu être sécurisée, la solution 

d’évitement a été retenue. Le tracé de la route a alors emprunté le lit de la rivière, comme montré 

sur la photo ci-dessous. 

 

Evitement de l’éboulis au PR 8+300 (BRGM, Novembre 2002) 

En 2018, à la suite de nouveaux éboulements dans le secteur d’Ilet Furcy, le tracé rive droite est 

abandonné entre les PR 8 + 300 et 10 + 700. Depuis fin 2018, une nouvelle route (RN1005) a 

été construite en rive gauche sur 2 km environ. L’ancienne route est toujours utilisée par les 

habitants d’Ilet Rond entre les PR 8+400 et 9+400.  

En mars 2020, un nouvel éboulis au niveau du PR7+500 (entre Les Aloès et Îlet Furcy), a de nouveau 

coupé la circulation dans les deux sens.  

 

Des travaux provisoires rétablissant la liaison au cirque, en l’attente de travaux 

pérennes 

Dans l’attente de la réalisation des travaux faisant l'objet du présent dossier de concertation, les 

mesures suivantes ont été prises pour le rétablissement de la circulation :  

▬ Réalisation d’une voie provisoire (RN1005) sur environ 2,5km, depuis la voie 

d’évitement déjà existante dans le Bras de Cilaos, avec 2 radiers provisoires constitués 

de dalots, permettant l’organisation des convois de poids-lourds,  

▬ Installation de 2 ponts "bailey" : l'un en remplacement du radier provisoire en amont de 

l’îlet (mis en place en 2018) et le second en remplacement de la passerelle de l’îlet Furcy 

(il sera installé au deuxième semestre 2019).  
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Les ponts "bailey", susceptibles de supporter une crue quinquennale (dont l'intensité a une chance 

sur 5 de survenir chaque année), permettent de maintenir ponctuellement une circulation de 

l’ensemble des véhicules légers, à travers l’îlet, en cas de fermeture provisoire des radiers et de la 

piste submersible.  

 

 

Passerelle au niveau de l'Îlet Furcy Nouvelle voie (RN1005) construite en 2018 entre les PR8+400 et 

+10+400 (clichés de janvier 2019) RN1005. 

 

 

Nouvelle voie (RN1005) construite en 2018 entre les PR 8+400 et PR 10+400 (clichés de janvier 2019) 



 

 CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC 9/60 

 

1.3 - La genèse du projet 

Nature de l’opération sur le secteur Les Aloès / Îlet Furcy  

Sur la base d’études antérieures, des solutions ponctuelles sur l’ensemble de l’itinéraire ont été 

pré-définies dans un projet global afin de réduire les risques et d’améliorer les caractéristiques de 

la route de Saint-Louis à Cilaos.  

Les aménagements à réaliser correspondent à des interventions ponctuelles sur l’existant et à la 

création de voies nouvelles avec des ouvrages de franchissement : 

 

Aménagements sur place et voies nouvelles 
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▬ Les aménagements sur place (ASP), sont prévus sur toutes les sections où il est possible 

d’améliorer la sécurité et de donner des caractéristiques géométriques minimales. Seules 

des interventions ponctuelles y sont prévues, avec par exemple des élargissements au 

niveau des virages, ou des traitements de falaise avec la mise en place de grillages, écrans, 

pièges à cailloux ou autres dispositifs de protection contre les chutes de blocs rocheux.  

C’est notamment le cas sur la section entre l’origine du projet (début de la route de Cilaos, 

au PR 6+000) et Îlet Rolland (PR 7+200) et entre l'îlet Long (PR 11+200) et la Rampe des 

Sables (PR 12+200), qui présentent des risques de mouvements de terrain moyens. 

 

▬ Les voies nouvelles (VN) sont prévues sur les sections où de simples aménagements sur 

place ne suffisent pas à garantir une sécurité optimale de l’itinéraire et où il est donc 

nécessaire de rechercher des solutions de tracé neuf. Les ouvrages seront dimensionnés 

pour résister aux éboulements les plus récurrents et aux crues centennales (la crue 

centennale du Bras de Cilaos est estimée au droit du projet, de l'ordre de 3 000 m3/s). Il 

sera systématiquement recherché des procédés constructifs, des matériaux et installations 

techniques simples, robustes, fiables, à longue durée, nécessitant un entretien courant 

faible et aisé. 

 

Avancement des études  

Sur la base des études hydraulique et de trajectographie (chutes de blocs), les études préliminaires 

menées au cours du premier semestre 2019 ont été l’occasion d’étudier différents scénarios pour la 

réalisation des voies nouvelles (figure ci-dessous). L’analyse comparative de ces différentes options 

a fait l’objet d’une concertation publique (en juin-juillet 2019) au titre du Code de l'Urbanisme, 

qui a conduit à proposer l’option la plus pertinente vis-à-vis des différents enjeux. 

 

Plan montrant les différentes variantes envisagées lors des études préliminaires 
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Descente des Aloès (PR6+000 au PR7+200) : aménagement sur place  

Ce premier tronçon entre l’origine du projet (début de la route 

de Cilaos) et les Aloès présente des risques de mouvements 

de terrain moyens. De fait, seuls des aménagements sur 

place ponctuels sont prévus. Ils consistent principalement à 

élargir les virages au droit de la ferme pédagogique et 

sécuriser les falaises.  

 

 

 

 

 

 

 

Entre Les Aloès (PR7+200) et Le Bas du Ruisseau (PR8+800) : création de voies nouvelles 

Entre Les Aloès et Îlet Long, la route est soumise à des risques de mouvements de terrain très 

forts ; elle est implantée au pied d’un rempart extrêmement raide et instable. La stabilisation de 

la falaise ou un aménagement de l’existant 

n’apparaissent pas réalisables au vu des enjeux. Il 

est donc nécessaire de rechercher des solutions 

de tracé neuf. Trois options ont été envisagées 

pour cette section lors des études préliminaires :  

▬           : un tunnel de 940 m rive droite 

associé à un ouvrage sur le Bras de Cilaos de 280 

m ; 

▬           : une route digue de 900m sur la 

rive droite, dans le lit majeur du Bras de Cilaos 

puis un ouvrage sur le Bras de Cilaos de 280 m ; 

▬           : une voie nouvelle d'1 km en rive 

gauche avec un ouvrage de 210 m sur le Bras de 

Cilaos (ancien tracé de la RN5 : avant 1948). 

 

 

 

 

 

Les études préliminaires et la concertation préalable menées en 2019 ont favorisé 

l’option en rive gauche, car elle présente le meilleur équilibre entre les différents 

enjeux (hydraulique, trajectographique, environnemental).  
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Contournement de l’Îlet Rond et de l’Îlet Furcy (PR8+800 au PR10+900) : création de voies 

nouvelles 

Sur ce tronçon, le tracé de la RN5 envisagé pour le contournement d'Îlet Furcy et d'Îlet Rond 

constituera une nouvelle route en remblai d’environ 3 km comprenant plusieurs ouvrages de 

franchissement du Bras de Cilaos. 

Le contournement d'Îlet Furcy est prévu en rive gauche, car la rive droite, particulièrement 

sensible aux éboulements, a été abandonnée et ne peut être sécurisée.  

Pour le contournement d'Îlet Rond, trois scénarios ont été envisagés lors des études préliminaires :  

▬            : le tracé de la RN5 emprunte le lit de la rivière, rive droite, pour le contournement 

d'Îlet Rond,  

▬            : la RN5 contourne Îlet Rond rive droite, au pied du rempart, grâce à deux ouvrages 

d'art,  

▬            : confortement de la RN1005 au droit d'Îlet Rond. 

 

 

Sur cette section, à l’issue des études préliminaires et de la concertation préalable de 

2019, l’option contournant Îlet Rond en rive droite grâce à deux ponts franchissant 

le Bras de Cilaos est apparue comme la plus intéressante et la plus réalisable vis-à-vis 

des différents enjeux. 
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Îlet Furcy / Rampe des Sables (PR10+900 au PR12+200) : aménagement sur place 

Là encore, les études préliminaires ont conforté 

la nécessité de sécuriser ce dernier tronçon, au 

nord de l’Îlet Furcy, par des aménagements sur 

place ponctuels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue des études préliminaires, des études préalables d’avant-projet ont ensuite 

été initiées fin 2019 et se sont attachées à étudier en détail le tracé, en prenant en 

compte les options privilégiées (voie nouvelle en rive gauche entre les Aloès et Bas du 

Ruisseau, et contournement d’Îlet Rond en rive droite).  

Plusieurs solutions techniques ont été proposées et sont détaillées dans la partie 

suivante. Ces solutions techniques font l’objet de la présente concertation : il s’agit 

d’interroger le public sur les différents choix possibles, dans le but, in fine, de trancher 

sur une combinaison de variante qui sera étudiée en avant-projet. 
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2 - LES OBJECTIFS DU PROJET, L’IMPORTANCE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX ET DES GRANDS PAYSAGES 

2.1 - Les enjeux du projet 

« Scénario zéro »  

Du fait du contexte géologique particulier dans lequel elle s’insère (topographie montagneuse, 

remparts instables, sujets aux glissements de terrains et éboulements, rivière présentant de fortes 

crues lors d’évènements pluvieux), la route de Cilaos est soumise, depuis sa création, à des 

évènements naturels récurrents ayant entraîné sa ruine à plusieurs reprises, et l’évolution de son 

tracé.   

Malgré ces évolutions, les études font consensus sur la nécessité d’engager des travaux de 

sécurisation pour pérenniser cet aménagement, sécuriser le trajet des usagers et assurer une liaison 

sûre entre Cilaos et le reste de l’île. Le secteur Les Aloès – Îlet Furcy est notamment identifié comme 

critique.  

En effet, si rien n’est fait pour sécuriser la RN5 sur ce secteur, la route continuera d’être 

endommagée lors des évènements naturels, engageant des dépenses régulières en terme 

d’exploitation et de travaux de réparation provisoire, qui, au cumulé, peut s’avérer importants. La 

RN1005 en particulier, route fusible et provisoire réalisée dans le lit de la rivière après les 

éboulements de 2018, de manière à rétablir l’accès au crique, risque d’être emportée lors des 

prochaines crues, avec une probabilité importante chaque année.  

Chaque emportement de la route provisoire actuelle conduit à une coupure de l’accès unique au 

cirque, à minima pendant plusieurs jours le temps des réparations, avec toutes les conséquences 

induites en matière de vie économique, sociale et sanitaire de Cilaos et de ses ilets. 

Implications environnementales, économiques, financières, sociales et juridiques  

De fait, la situation actuelle, où la RN5 représente un accès précaire à Cilaos, sujet à des 

évènements naturels susceptibles de couper à tout moment cette liaison unique présente 

différents enjeux notamment vis-à-vis :  

▬ De la sécurité des usagers ; 

▬ De la desserte des différents îlets et de la ville de Cilaos (pour les résidents mais 

également d’un point de vue touristique, puisque Cilaos, grâce à ses paysages, ses villages 

et ses départs de randonnée, attire de nombreux touristes) ;  

▬ De l’économie de Cilaos et de ses îlets, dépendante de la liaison du cirque avec le reste 

de l’île ;  

▬ Des coûts liés à l’exploitation de la RN5, puisque les fréquents dégâts nécessitent des 

travaux d’urgence récurrents, pour rétablir l’accès au cirque ;   

▬ De la mise en valeur du site et de ses paysages : En effet, l’intervention sur la RN5 

présente une opportunité pour valoriser le grand paysage de ce site d’exception, en 

offrant des panoramas spectaculaires ;  

▬ De la santé des habitants du cirque, l’accès aux établissements hospitaliers et services de 

soins situés sur la cote étant rendus très difficiles, et nécessitant l’emploi de moyens 

lourds alternatifs à la route. 
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2.2 - Les objectifs du projet 

Face à ces enjeux, le projet ambitionne d’intervenir sur un linéaire d’environ 6 km de la RN5, du 

secteur des Aloès jusqu’à l’Îlet Furcy sur la commune de Saint-Louis, dans l’objectif ;  

▬ D’offrir un meilleur service à l’usager et faciliter l’accès aux transports en commun et 

poids-lourds de 26 tonnes ; 

▬ D’améliorer les conditions de sécurité des usagers vis-à-vis des aléas naturels ; 

▬ De sauvegarder et valoriser les qualités et l’attractivité du parcours par rapport aux 

nombreuses perspectives remarquables sur le Bras de Cilaos et le cirque de Cilaos ; 

▬ De participer au développement économique et touristique du cirque (pérennisation 

de l’accès de Cilaos et des îlets desservis pour l’approvisionnement et le tourisme 

notamment). 

 

Secteur d’intervention (géoportail) 
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2.3 - Enjeux environnementaux 

Ce chapitre présente une description succincte de l'état actuel des espaces concernés par le projet 

permettant de mettre en évidence les principaux enjeux environnementaux et ses effets potentiels 

sur l'environnement.  

Zone d’influence du projet   

Une aire d’étude « restreinte » de 500 m autour de l’axe de la RN5 a été définie, pressentie comme 

étant la principale aire d’influence du projet.  

 

Zone d’influence du projet 

Contraintes principales 

Les principales contraintes de réalisation du projet identifiées sont les suivantes : 

▬ Intervention dans le Domaine Public Fluvial (Bras de Cilaos), 

▬ Intervention en ZNIEFF de type 2 (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique),  

▬ Milieu naturel à forts enjeux écologiques dans zone d'adhésion du Parc National (zone 

de nidification d'oiseaux marins protégés), corridors écologiques,  

▬ Projet situé en limite du périmètre de protection rapproché et dans la zone de surveillance 

rapprochée du captage d'eau potable souterrain situé dans le village Les Aloès (captage 

« Aloès 2 »),  

▬ Projet situé dans une zone d'aléa "mouvement de terrain" élevé et d'aléa "inondation" 

fort au Plan de Prévention des Risques inondation et mouvements de terrain.  

Enjeux relatifs au milieu physique  

Eaux superficielles  

Les principaux enjeux vis-à-vis des eaux superficielles concernent ;  

▬ Le risque d’inondation lors des crues du Bras de Cilaos  

Le secteur d’étude est soumis à des risques d’inondations importants sur certains tronçons. Or 

ponctuellement, l’aménagement empiète dans le lit majeur de la rivière, réduisant sa section 

hydraulique. Comme prescrit dans le Plan de Prévention des Risques naturels, une modélisation 
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hydraulique sera réalisée afin de vérifier que les aménagements n’accroissent pas les risques et leurs 

effets, ne provoquent pas de nouveau risque et n’augmentent pas la vulnérabilité des biens et 

activités existants.  

▬ Le risque de pollution chronique lors du rejet des eaux pluviales ruisselant sur la 

chaussée dans le milieu naturel  

Au vu du trafic peu élevé (3 000 véhicules/ jour) et du nombre peu important de poids-lourds, la 

pollution routière ne sera pas très importante. De fait, l’enjeu lié à l’altération de la qualité du Bras 

de Cilaos suite au rejet des eaux de ruissellement de la chaussée lors des pluies est modéré. Toutefois, 

une étude spécifique à l’assainissement des eaux pluviales sera menée lors des études d’Avant-Projet 

pour déterminer la nécessité de mettre en place des dispositifs de dépollution des eaux.  

Eaux souterraines  

La zone d’étude est concernée par le captage 

d’alimentation en eau potable (AEP) « forage les Aloès 

2 », situé à l’aval immédiat de la zone de travaux, entre 

le Bras de Cilaos et la RN5. Le projet se situe dans son 

intégralité dans le périmètre de protection renforcée du 

captage, et, sur une dizaine de mètres au niveau de la 

descente des Aloès, longe le périmètre de protection 

rapproché.  

 

Périmètre rapproché du captage des Aloès 

À ce stade, les effets potentiels résiduels du projet sur les eaux souterraines sont évalués comme 

faibles. Il s’agira de vérifier si le projet recoupe ces diverses zones destinées à protéger la ressource 

en eau sur ce captage et à vérifier la compatibilité des travaux avec ces préconisations. 

 

Enjeux relatifs au milieu naturel  

Patrimoine protégé : Parc National de la Réunion  

Au sein de la zone d’étude, il n’existe qu’un seul type d’espace naturel protégé : le Parc Naturel 

National de La Réunion (PNR). La zone d’étude est située dans l’aire d’adhésion, et 

ponctuellement dans le cœur du Parc. 

 

Zonage du patrimoine naturel 
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Le projet devra donc faire l’objet de démarches particulières auprès de l’établissement public du Parc 

National. Par ailleurs, le Parc sera consulté en amont afin de définir les précautions et les 

mesures à prendre pour éviter ou limiter les impacts du projet et valider la procédure 

administrative à mener. 

 

Habitats et espèces   

Des expertises écologiques a été réalisée afin de définir les enjeux faunistiques et floristiques ainsi 

que les enjeux liés aux habitats associés au projet. La réalisation du projet est susceptible d’induire 

les incidences suivantes, principalement liées à la phase de travaux, pouvant être temporaires comme 

permanentes : 

▬ Destruction directe et dégradation d’habitats potentiels d’espèces protégées ; 

▬ Destruction d’individus ; 

▬ Dérangement. 

Une évaluation plus fine de ces incidences permettra, à un stade plus avancé dans la conception du 

projet et des études environnementales associées, de définir si la réalisation du projet est susceptible 

de remettre en cause l’état de conservation des populations d’espèces concernées. Il est probable 

que le projet nécessite une demande de dérogation à l’interdiction de porter atteintes aux 

espèces et habitats protégés.  

 

Enjeux relatifs au milieu humain  

Défrichements 

Du défrichement sera nécessaire sur les sections où des voies nouvelles sont prévues, pour mener à 

bien le projet. Les secteurs à défricher font partis du Parc National de la Réunion (aire d’adhésion). 

Une dérogation à l’interdiction de défricher devra être demandée auprès de l’ONF pour la 

réalisation du projet. Les opérations de défrichement et de débroussaillement devront 

également faire l’objet d’une autorisation du directeur du Parc National de la Réunion.  

 

Population et habitats 

Des expropriations devront être réalisées pour la réalisation du projet. Les parcelles concernées ne 

sont néanmoins pas encore clairement définies à ce stade du projet. Le seul impact direct sur l’habitat 

concerne le secteur de raccordement Ilet Furcy (entrée à Îlet Furcy depuis le sud (côté Îlet Rond). 

Comme décrit précédemment, deux solutions sont envisagées et l’une d’elle empiète sur du bâti.  

 

 Activités : tourisme et loisirs  

Le sentier de randonnée présent vers l’Îlet Rolland, intercepté par les travaux, sera rétabli.  

 



 

 CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC 19/60 

 

Cadre de vie et nuisances  

À ce stade, les effets résiduels du projet sur le cadre de vie sont évalués comme faibles voir nuls en 

phase d’exploitation et modérées en phase travaux. Des dispositifs sont à prévoir pour les 

nuisances conformément à la réglementation. 

 

Patrimoine historique, culturel et paysager  

L’impact paysager du projet peut être potentiellement fort, notamment sur la descente des Aloès, 

prévoyant l'aménagement des abords de route localisés (pose de filets de sécurité, murets, 

élargissements ponctuels de la voie) et sur les voies nouvelles, nécessitant l’aménagement 

d’imposants ouvrages de franchissement du Bras de Cilaos. Une vigilance particulière sera portée à 

l’insertion des ouvrages afin de limiter leur impact visuel. Les plantations mises en place dans le cadre 

des aménagements paysagers, qui s'appuieront sur une palette végétale constituée d'essences 

indigènes, conduiront à réduire l’impact visuel des aménagements. En outre, le projet permettra 

d’offrir de nouveaux points de vues, avec des aménagements touristiques en marge des voies 

nouvelles, en cohérence avec le plan d’interprétation et de valorisation écotouristique de la route de 

Cilaos (RN5) porté par la CIVIS.  

  



 

 CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC 20/60 

 

3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES OBJECTIFS RECHERCHES 

 

3.1 - Les caractéristiques recherchées pour les voies nouvelles 

Dimensions de la plateforme  

Les dimensions de la plateforme envisagées à ce stade pour les voies nouvelles sont les suivantes :  

 

Coupe de principe 

 

▬ Chaussée bi-directionnelle de 5m de largeur sur la route existante (inchangé) et de 6m 

sur les voies nouvelles,  

▬ Sur-largeurs dans les virages afin d’assurer le passage des bus de 18m,  

▬ Croisement des véhicules lourds de 26T en section courante,  

▬ Mise en place de dispositifs de retenue des véhicules de type GBA, entre la chaussée et le 

fossé récupérant les eaux pluviales. Des lumières (ouvertures) seront régulièrement 

disposées en pied de cette GBA pour l’écoulement de l’eau vers ce fossé,  

▬ Cheminement piétons de 1,50 m de largeur sur tout le linéaire entre les Aloès et l’entrée 

nord d’Ilet Furcy, créant ainsi un cheminement sécurisé pour les piétons entre les ilets, ou 

bande multifonctionnelle pour le développement des modes doux (vélos, piétons…) 

▬ Aires d’arrêt au droit des points de vue remarquable (véhicules légers et bus). 

▬ La chaussée est orientée de 2,5% vers un caniveau de recueil et de canalisation des eaux 

de pluie (situé côté montagne). Des bassins de rétention seront placés régulièrement le 

long de l’itinéraire, afin de permettre une dépollution des eaux de pluie avant leur rejet 

en rivière. L’orientation du dévers sera inversée au droit de la traversée d’Ilet Rond, où la 

route et son caniveau seront positionnés côté rive droite. 

Notons que ces dimensions ont été fixées en tenant compte des caractéristiques de la RN5 existante 

de part et d’autre de la voie nouvelle (largeur de plateforme de 5 ou 5,5 m, bandes dérasées réduites 

voire inexistantes), il s’agit de ne pas créer un écart trop important en terme de cohérence 

d’ensemble, écart qui pourraient inciter l’automobiliste à une augmentation de la vitesse et à une 

dégradation des conditions de sécurité. 
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Aménagements cyclables  

La Loi LOM (Loi d’Orientations sur les Mobilités) indique (art L228-3) qu’il est nécessaire 

d’évaluer le besoin de réalisation et la faisabilité technique et financière d’un aménagement 

cyclable.  

Étant donné la géométrie de l’itinéraire (longueur globale de 35 km, fortes pentes, virages en lacets 

…), le très faible trafic des deux-roues non motorisés, et l’absence d’aménagements spécifique sur 

tout le reste du tracé, la création de pistes cyclables dédiées sera clarifiée après la concertation 

préalable. 

 

3.2 - Description technique de l’aménagement envisagé 

Ce projet constitue la première étape d’un plus large programme de sécurisation de la route de Cilaos, sur les 

30 km reliant St-Louis à Cilaos et dont la réalisation est envisagée sur plusieurs années. Dans les futures étapes 

(post-concertation), il sera donc important de rendre public l’état d’avancement des ambitions de la Région et 

des études associées au projet global. Les études géotechniques seront terminées après la concertation et par 

conséquent le choix des variantes devra tenir compte de ces études 

 

Les plans ci-dessous proposent une vue globale de l’aménagement envisagé :  
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Descente des Aloès : aménagements sur place 

 

Localisation de la descente des Aloès sur laquelle des aménagements sur place sont prévus 

 

Ce premier tronçon entre l’origine du projet (début de la route de Cilaos) et les Aloès présente des 

risques de mouvements de terrain moyens, seuls des aménagements sur place ponctuels sont 
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prévus. Ils consistent principalement à élargir les virages au droit de la ferme pédagogique et 

sécuriser les falaises.  

 

Aménagements sur place envisagés sur la descente des Aloès 
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Les Aloès (PR7+200) - Le Bas du Ruisseau : Voies Nouvelles  

 

Localisation du secteur Les Aloès / Bas du Ruisseau 
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Description générale du tracé entre Les Aloès et le Bas du Ruisseau  

Au sortir des Aloès (PR7+200), le tracé passe rive gauche, grâce à un pont (« pont Les Aloès / Îlet 

Roland ») d’une portée de 220ml, franchissant le Bras de Cilaos et offrant par la même occasion, un 

panorama spectaculaire. Cet ouvrage débouche sur une route en déblai qui contourne l’Îlet Roland 

(« Route en déblai Îlet Roland »), sur un linéaire de 360 m, puis se poursuit en remblai sur 600 m, 

jusqu’au Bas du Ruisseau (« route en remblai Îlet Roland / Bas du Ruisseau »), au PR8+800. Cette 

solution permet de sécuriser la RN5 en rejoignant le versant opposé (rive gauche), moins exposé 

à l’aléa de chute de blocs que la rive droite, aujourd’hui empruntée par le tracé. 

 

 

Plan du tracé sur le secteur Les Aloès / Bas du Ruisseau 

 

Plusieurs variantes ont été analysées lors des études préalables à l’Avant-Projet, une seule devra être 

retenue pour la suite des études. Ces variantes ont été étudiées vis-à-vis des différents enjeux du 

projet.  

Elles sont présentées ci-dessous. Le public est invité à s’exprimer sur ces différentes variantes lors de 

la concertation.  
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Pont Les Aloès / Îlet Roland  

De nombreuses solutions de ponts différentes ont été étudiées pour ce franchissement des Aloès 

vers Îlet Roland. Toutefois, les caractéristiques du site (brèche large et peu profonde, différence 

d’altimétrie entre les deux rives, fortes contraintes environnementales et paysagères, fortes 

contraintes hydrauliques) invalident un grand nombre d’options. Les solutions suivantes, 

notamment, ne sont pas envisageables :  

▬ Ponts bipoutres mixtes, caissons mixtes, caissons métalliques, caisson en béton 

précontraint, pont à béquilles : options techniquement impossibles.  

▬ Pont haubané, pont suspendu : ouvrages non envisageables du fait des contraintes 

environnementales et paysagères.  

 

Les options techniquement envisageables se ramènent donc à des solutions de pont en arc, de ponts 

avec appuis en rivière ou en treillis métallique.  

 

 

Caractéristiques de la brèche 
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Pont en arc, sans appuis dans le lit de la rivière (Bras de Cilaos)  
 

Cette solution est constituée par un arc et un tablier suspendu en métal qui offre un bon rapport 

entre épaisseur de la structure et portée. La structure porteuse étant décomposée (arc et caisson 

orthotrope), l’ouvrage apparait aérien dans la vallée. Depuis la partie basse (rive droite) le pont se 

raccorde progressivement à la future route au moyen de pilettes. Sur la rive opposée à flanc de falaise 

l’arrivée est nette et précise. Cette différence exprime la dissymétrie de la brèche. Grâce à la technique 

de l’arc, cette solution évite la mise en œuvre de pile dans le lit de la rivière. 

 

Solution en pont en arc intermédiaire pour le pont Les Aloès / Îlet Roland 

Les études préalables à l’avant-projet ont permis d’identifier les avantages et inconvénients de 

cette variante, vis-à-vis des différents enjeux du site. Ils sont synthétisés dans le tableau ci-après : 

 

Analyse de la variante en pont en arc intermédiaire vis-à-vis des différents enjeux 
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Pont avec appuis dans le lit de la rivière (Bras de Cilaos) : pont à tablier bipoutres ou à caisson en 

béton précontraint 
 

Cette solution est constituée par des poutres métalliques surmontées d’un tablier en béton armé 

(Bipoutre mixte) et crée une épaisseur significative, perceptible dans la vallée. De plus, la portée 

plus restreinte de cette solution impose des piles dans le lit de la rivière. La teinte préconisée au 

niveau des parties métalliques est neutre et visera à s’accorder avec le milieu naturel (teinte éteinte, 

grise, vert). Les structures en béton des piles seront grises et pourront être matricées pour affiner 

visuellement la présence des fûts et rappeler des modénatures locales comme les murs en 

maçonnerie de moellons locaux.  

 

Solution en pont avec piles dans le lit de la rivière pour le pont Les Aloès / Îlet Roland 

 

 

Analyse de la variante en pont avec piles dans le lit de la rivière vis-à-vis des différents enjeux 
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Route en déblai à Îlet Roland  

 

Au niveau du pont Les Aloès / Îlet Roland, le terrain naturel rive gauche (côté Îlet Roland) est bien 

plus haut que celui rive droite (côté Les Aloès). De fait, afin de maintenir une pente acceptable pour 

le pont, il est nécessaire que la route se poursuive en déblai par rapport au terrain actuel.  

La vue en travers ci-dessous permet de comprendre cette situation :  

 

Caractéristiques du terrain actuel au niveau du déblai Îlet Roland 

 

Pour cela, plusieurs variantes sont envisagées. 

 

 

Vue en plan du secteur en grand déblai contournant l’Îlet Roland (rive gauche) 
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Grand déblai traditionnel (360 mètres) 

 

La première variante pour le contournement d’Îlet Roland consiste à réaliser une route en « grand 

déblai » (traditionnel), c’est-à-dire que la chaussée est située en contrebas du terrain naturel.  

Le déblai « traditionnel » consiste à réaliser une route dont les talus ont une pente non verticale 

(généralement avec un rapport de 1/1 entre la hauteur et la largeur du talus), tel que schématisé ci-

dessous :  

 

Le photomontage ci-dessous illustre l’option en déblai traditionnel, à la suite du pont des Aloès / Îlet 

Roland (l’option pont en arc est représentée sur ce visuel. Toutefois, le déblai traditionnel pourrait 

aussi être envisagé à la suite d’un pont avec piles dans le lit de la rivière).  

 

Solution en déblai traditionnel 
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▬ Possibilité de végétaliser les talus dans le cas d’un déblai traditionnel 

Notons que, tel qu’illustré sur le photomontage, dans le cas d’un déblai traditionnel, une 

végétalisation des talus peut être envisagée, avec la mise en place de redans (ensemble de bermes 

horizontales facilitant l’implantation de la végétation). 

▬ Nécessité de protéger la chaussée des éventuelles chutes de blocs 

Bien que le risque lié aux éboulements et chutes de blocs rocheux soit moins important que sur la 

rive droite, il est tout de même nécessaire de mettre en place des protections adaptées si cette 

variante est retenue.  

 

Protections envisagées dans le cas d’un grand déblai traditionnel 

 

Analyse de la variante en grand déblai vis-à-vis des différents enjeux 
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Tranchée couverte ou tunnel (265 mètres) 
 

La deuxième variante consiste à réaliser une tranchée couverte, ou un tunnel, associé à deux 

tranchées ouvertes de part et d’autre tel qu’illustré ci-dessous. (Le photomontage montre la variante 

en tunnel, combinée avec un pont avec appuis dans le lit de la rivière. Toutefois, cette option est 

également compatible avec un pont en arc.  

 

Solution en tranchée couverte ou en tunnel pour la route en déblai Îlet Roland 

Dans le cas d’un tranchée couverte, une tranchée est creusée dans le terrain naturel, puis recouverte. 

Au contraire, l’option tunnel ne nécessite pas d’ouvrir une tranchée : la route est directement creusée 

dans le terrain naturel, sans que le terrain au-dessus n’ait besoin d’être extrait. Le tableau suivant 

synthétise l’analyse des enjeux ayant été réalisée dans le cadre d’études préalables à l’avant-projet.  

 

Analyse de la variante en tunnel ou tranchée couverte vis-à-vis des différents enjeux 
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Route en remblai Îlet Roland / Bas du Ruisseau  

Au-delà de la route en déblai d’Îlet Roland, la rive droite s’avère toujours soumise à 

d’importants risques d’éboulements. De plus, sur ce secteur, les caractéristiques du terrain 

rive gauche nécessitent de positionner la route dans le lit de la rivière.  

 

Photographie de la zone qui accueillera la route en remblai entre Îlet Roland et le Bas du Ruisseau 

 

Plusieurs variantes sont donc envisagées pour la poursuite du tracé dans les conditions les plus 

sécuritaires : 

 

Vue en plan du secteur en remblai entre Îlet Roland et Bas du Ruisseau (rive gauche) 
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Route en remblai  
 

La première variante consiste à poursuivre le tracé rive gauche, avec la mise en place d’une route en 

remblai dans le lit du Bras de Cilaos, tel qu’illustré sur le visuel ci-dessous.  

 

Solution en remblai pour le secteur Îlet Roland / Bas du Ruisseau 

 

Photomontage pour la solution en remblai (vue depuis Les Aloès) 

Cette variante présente des enjeux particuliers, présentés ci-après :  

▬ Enjeu de disponibilité des matériaux  

Cette variante nécessite un fort besoin en matériaux et elle est pertinente si la variante en déblai est 

choisie pour le secteur d’Îlet Furcy, car dans ce cas, les matériaux extraits pour le déblai pourraient 

être réutilisés pour le remblai.  
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▬ Enjeux hydrauliques 

La route en remblai, positionnée dans le lit de la rivière, est soumise à de fortes contraintes 

hydrauliques. Des protections seront donc nécessaires afin de protéger les ouvrages contre les 

risques d’affouillements. Plusieurs sortes de protections sont envisagées : 

▬ Protection en enrochements bétonnés 

Cette méthode consiste à positionner une carapace en enrochements liaisonnés au béton au-dessus 

du talus soumis aux pressions hydrauliques.  

 

▬ Protection par mur de soutènement en béton armé  

Cette méthode implique que le talus de la route en remblai soit vertical côté rivière. Le mur de 

soutènement est maintenu grâce à des pieux sécants ancrés dans le sol.  

 

▬ Protection par mur en paroi clouée   

Dans cette méthode, un massif et un parement de protection sont fixés au talus grâce à des tirants 

d’ancrage, et maintenus en place grâce à des pieux sécants ancrés dans le sol.  
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▬ Possibilité de végétalisation des talus  

Tel que schématisé ci-dessous, le talus du côté des remparts pourra être végétalisé.  

 

Principe de végétalisation des talus 

Les études ont mis en avant les avantages et inconvénients suivants pour cette variante :  

 

Analyse de la variante en remblai vis-à-vis des différents enjeux 

 

 

 



 

 CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC 38/60 

 

Deux ouvrages d’art ramenant le tracé rive droite depuis l’Ilet Roland puis rive gauche, au niveau 

du Bas du Ruisseau.  

Au vu des nombreux inconvénients que présentent la solution en remblai (notamment d’un point de 

vue technique, du fait des fortes contraintes hydrauliques), une deuxième variante est envisagée sur 

ce secteur : elle consiste à franchir le Bras de Cilaos grâce à deux ouvrages (que nous nommerons 

« amont » et « aval », en référence à leur localisation par rapport à l’écoulement de la rivière.  

 

Solution à deux ponts pour le secteur Îlet Roland / Bas du Ruisseau 

 

Photomontage pour la solution à deux ponts sur le secteur Îlet Roland / Bas du Ruisseau 

 (vue Nord / Sud) 
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Analyse de la variante à deux ponts vis-à-vis des différents enjeux 
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Bas du Ruisseau / Îlet Furcy : création de voies nouvelles  

 

 

Localisation du secteur Bas du Ruisseau / Îlet Furcy 
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Description générale du tracé entre le Bas du Ruisseau et Îlet Furcy 

Sur ce tronçon, le tracé de la RN5 envisagé pour le contournement d'Îlet Furcy et d'Îlet Rond 

constituera une nouvelle route en remblai d’environ 3 km comprenant plusieurs ouvrages de 

franchissement du Bras de Cilaos. 

Le secteur Bas du Ruisseau / Îlet Furcy débute donc par un franchissement du Bras de Cilaos (Pont 

Bas du Ruisseau / Îlet Rond), pour aller desservir l’Îlet Rond, rive droite. Il contourne ensuite le 

hameau par l’est, grâce à une route en remblai, puis franchit à nouveau la rivière, via le Pont Îlet 

Rond / Îlet Furcy, pour rejoindre Îlet Furcy, rive gauche. Le tracé continue en rive gauche le long de 

l’Îlet Furcy (contourné par l’ouest), où un dernier ouvrage d'art (Pont Îlet Furcy / Îlet Long, prévu 

au niveau du pont "bailey" mis en place en 2018) permet le franchissement du Bras de Cilaos. 

 

 

Plan du tracé sur le secteur Bas du Ruisseau / Îlet Furcy 

 

Sur ce secteur, seule l’entrée à Îlet Furcy depuis Îlet Rond présente des variantes, qui sont détaillées 

ci-après.  
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Entrée à l’Îlet Furcy depuis Îlet Rond 

Comme décrit précédemment, avant les éboulements de 2018, la RN5 passait en rive droite sur ce 

secteur. Après ces évènements naturels, une route provisoire (la RN1005) a été mise en place dans 

le lit de la rivière, pour rétablir la continuité de la RN5. Cette situation n’est toutefois pas pérenne, 

d’où la nécessité d’étudier d’autres possibilités pour le contournement d‘Îlet Furcy.  

 

Configuration actuelle de l’entrée à Îlet Furcy depuis le sud (côté Îlet Rond) 

 

L’enjeu consiste à rapprocher au maximum la RN5 de l’Îlet Furcy, de façon à ne pas empiéter sur le 

lit de la rivière (qui présente des caractéristiques hydrauliques extrêmes à cet endroit), tout en 

limitant les impacts sur le bâti. 

Les deux variantes envisagées sont décrites ci-dessous :  
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Route en remblai dans le lit de la rivière  
 

 

Solution en remblai, dans le lit de la rivière pour l’entrée sud à Îlet Furcy 

 

Dans cette première variante, la route est construite en remblai, grâce à un important mur de 

soutènement, ce qui permet d’éviter le bâti, en passant au plus près des maisons à l’entrée d’Îlet 

Furcy. Elle présente toutefois l’inconvénient d’empiéter dans le lit de la rivière et d’en réduire la 

section hydraulique, ce qui augmente la vitesse d’écoulement et rehausse la ligne d’eau. 

 

Analyse de la variante en remblai dans le lit de la rivière vis-à-vis des différents enjeux 
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Route sur terrain naturel 
 

 

Solution sur terrain naturel pour l’entrée sud à Îlet Furcy 

La construction d‘une route sur le terrain naturel, permettrait de conserver la section hydraulique du 

Bras de Cilaos et de minimiser les matériaux de remblai et de soutènement, mais impliquerait la 

destruction de deux maisons à minima situées au plus près de la route.  

 

Analyse de la variante en remblai dans le lit de la rivière vis-à-vis des différents enjeux 
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Aménagement sur place n°2 : Îlet Furcy, Îlet Long / Rampe des Sables  

Ce dernier tronçon, au nord de l’Îlet Furcy peut être sécurisé par des aménagements sur place 

ponctuels. Les opérations prévues consistent à élargir la courbe aujourd’hui accidentogène du PR et 

à positionner des protections contre les chutes de blocs, tel qu’illustré ci-après.  

 

Localisation du secteur Îlet Furcy / Rampe des Sables sur lequel des aménagements sur place sont 

prévus 

 

Protections envisagées sur le secteur Îlet Furcy / Rampe des Sables 
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Installations et ouvrages provisoires pour la réalisation des travaux 

Pour réaliser les travaux, deux itinéraires principaux d’accès au chantier sont envisageables, tels que 

figuré sur la figure suivante : par la RN5 actuelle ou par la création d’une piste d’accès provisoire 

pour les poids-lourds depuis la RD26 (solution à l’étude, non actée ce stade du projet). 

L’emplacement des installations de chantier (bases-vies, plateformes de stockage, etc.) n’est pas 

encore connu à ce jour. Leur emplacement sera déterminé par les entreprises en charge des travaux, 

auxquelles des zones d’exclusion seront imposées.  

  

 

Plan d’itinéraire de chantier 

Dans le cas de l’itinéraire 2, une partie de l’itinéraire sera constitué par une piste qui devra être 

réalisée en rivière, à l’instar par exemple de celles qui ont été mises en place pour les accès aux 

chantiers de réparation du barrage du Bras de la Plaine (travaux en cours) ou de basculement des 

eaux d’est en ouest. 

Une telle piste, provisoire, fusible et rustique, devra nécessairement faire l’objet d’investigations 

préalables du point de vue environnemental, avec la mise en œuvre de mesures de protection de la 

faune aquatique (inventaire écologique préalable précis, dérivation éventuelle des écoulements, 

ouvrages rustiques de franchissement des bras vifs, éventuellement pêches électriques en cas de 

besoin pour déplacer les populations piscicoles d’un bras vif à un autre etc …).  

Dans ce dernier cas, la piste fera l’objet d’un suivi environnemental drastique de la part des autorités 

environnementales, avec autorisation préalable. 

Une remise en l’état du milieu naturel à l’identique après travaux sera bien entendu prévue. 

L’aménagement de cette piste sera clarifiée avec les différentes parties directement concernées 

ultérieurement.  
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4 - LA CONCERTATION ET LES ATTENTES DU MAÎTRE D’OUVRAGE  

4.1 - Nature de la concertation  

Qu’est-ce que la concertation préalable ?  

Cadre législatif et règlementaire  

 

▬ Mise en compatibilité du document d’urbanisme (MECDU) : 

Conformément aux Codes de l’Environnement et de l’Urbanisme (l’article R.104-28) et après 

demande d’examen au cas par cas, il apparaît que la mise en compatibilité du PLU de la commune 

de Saint-Louis (portant sur un déclassement ponctuel de zones actuellement en Espaces Boisés 

Classés et à la création d’emplacements réservés) est soumise à évaluation environnementale 

(décision n°2020DKREU2 en date du 09 juin 2020). Elle doit, de ce fait, faire l’objet d’une 

concertation préalable (art. L121-15-1). Pour cela, le maître d’ouvrage peut prendre l’initiative 

d’organiser une concertation préalable selon les modalités qu’il fixe librement ou en choisissant les 

modalités définies au Code de l’Environnement avec intervention d’un garant (Art. L121-16 / Art. 

L121-17). 
 

 

▬ Concertation sur le projet : 

La concertation préalable pour ce projet a été décidée en application de l’article L.121-17 du Code 

de l’environnement. Comme le précise cet article, « la personne publique responsable du plan ou 

programme ou le maître d’ouvrage du projet peut prendre l’initiative d’organiser une concertation 

préalable, soit selon des modalités qu’ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celle 

définies à l’article L.121-16-1. Dans les deux cas la concertation préalable respecte les conditions 

fixées à l’article L.121-16 ». 

Compte-tenu de l’importance du projet de sécurisation de la partie basse de la RN5 et du fait que la 

concertation, réalisée en juin/juillet 2019, ne portait que sur le choix du fuseau, il est prévu que la 

concertation préalable porte sur les variantes techniques du projet étudiées. Le public aura la 

possibilité d’exprimer ses points de vue sur le choix des solutions techniques étudiées. 

 

De fait, la Région Réunion a fait le choix de mener une concertation préalable qui 

porte à la fois sur la modification du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Louis 

(modification des espaces boisés classés EBC) et sur le projet de sécurisation. 

 

Les objectifs de la concertation  

La concertation préalable est un dispositif de démocratie participative qui consiste à recueillir 

l’ensemble des avis du grand public sur un projet, en phase de conception, et donc avant que la 

décision d’engager le projet soit prise. Elle doit être l’occasion de favoriser la participation 

citoyenne dans l’élaboration de la modification du PLU et du projet de sécurisation de la RN5 avant 

que les choix ne soient définitivement actés. Cela permettra de concevoir, puis réaliser, un projet 

qui soit pleinement en adéquation avec les besoins de usagers de la RN5. L’ensemble des avis 

émis permet d’éclairer la décision du maître d’ouvrage. 
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Plus précisément, l'objectif de la concertation est de recueillir l’avis du public sur le projet de 

sécurisation de la RN5 et d’éclairer la décision du maître d’ouvrage.  

 

La procédure de concertation  

Cette concertation préalable est organisée avec garants de la Commission Nationale du Débat Public.  

A l’issue de la concertation, les garants rédigent dans le délai d'un mois, un bilan, de manière 

totalement neutre et indépendante. Ils donnent un avis sur le déroulement de la concertation et 

présentent les arguments et avis émis par le public. Ils ne se prononcent pas sur le projet mais 

peuvent formuler des recommandations à destination citoyenne. Le bilan de la concertation 

préalable est rendu public par la CNDP qui le transmet au Maître d’Ouvrage. Ils peuvent formuler 

des recommandations à destination du décideur pour une bonne prise en compte de la parole 

citoyenne.  

Il revient ensuite à la Région Réunion, en tant que Maître d’Ouvrage et porteur décisionnel du 

projet, de prendre les décisions relatives aux points abordés lors du débat public. Il s’agit donc, 

pour la Région Réunion, de prendre en compte les avis exprimés par les participants. Elle doit 

également prévoir un dispositif post concertation qui permettra de continuer à associer le 

public aux différentes étapes de l’élaboration du projet jusqu’à l’enquête publique.  

Le Maître d’Ouvrage a deux mois à partir de cette transmission pour rédiger son bilan de la 

concertation dans lequel il précise s’il poursuit son projet et sur quelles bases, s’il prend en 

compte les remarques ou suggestions émises au cours de la concertation ou s’il décide de ne pas en 

tenir compte et pourquoi.  

 

Le rôle des garants   

Le rôle des garants est de garantir :  

▬ la qualité, l'intelligibilité et la sincérité des informations diffusées, 

▬ les modalités de participation du public, 

▬ le contenu et la qualité des outils d'information et de communication, 

▬ les caractéristiques et la pertinence des outils d'expression du public, 

▬ la possibilité pour le public de poser des questions et d'obtenir des réponses appropriées 

de la part du maître d'ouvrage, 

▬ la possibilité pour le public d'exprimer des points de vue structurés sur la modification du 

PLU, et que ces points de vue soient retranscrits dans le bilan de concertation. 

 

Pour plus de renseignements les garants peuvent être contactés par mail : 

 renee.aupetit@garant-cndp.fr 

 philippe.masternak@garant-cndp.fr  

 

 

mailto:renee.aupetit@garant-cndp.fr
mailto:philippe.masternak@garant-cndp.fr
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4.2 - Les attentes du Maître d’Ouvrage sur les points mis à la concertation   

La Région Réunion, Maître d’Ouvrage du projet, désire proposer une concertation qui permette une 

expression large des avis et contributions sur les sujets suivants :  

▬ Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Louis :  

▬ Le choix des variantes techniques sur les différents secteurs du tracé :  

▬ Descente des Aloès : aménagement sur place.  

▬ Pont Les Aloès / Îlet Roland : 

 Pont en arc, sans appui dans le lit majeur du Bras de Cilaos, 

 Pont avec appuis en rivière,  

 Pont à treillis.  

▬ Route en déblai à Îlet Roland :  

 Grand déblai traditionnel (avec talus), 

 Tranchée couverte, 

 Tunnel.  

▬ Route en rivière Îlet Roland / Bas du Ruisseau : 

 Route en remblai, 

 Deux ponts ramenant le tracé en rive droit depuis l’Îlet Roland, puis en rive gauche, 

au niveau du Bas du Ruisseau.  

▬ Contournement d’Îlet Furcy : 

 Route en remblai en rivière contournant le bâti (réduction de la section hydraulique),  

 Route en remblai sur terrain naturel de la berge de rive gauche (impact sur le bâti).   

▬ Îlet Furcy / Îlet Long : aménagement sur place.  

 

Indépendamment des sujets soumis à concertation, le public a la possibilité de s'exprimer librement 

sur les thèmes suivants : 

▬ Sur la route qui sera aménagée, la répartition et l’affectation des voies aux différents 

modes de déplacements, notamment la place à réserver sur la plateforme de chaussée 

aux cyclistes et piétons. 

▬ La localisation et la vocation des arrêts touristiques.   

▬ Installations provisoires pour la réalisation des travaux.  

▬ Calendrier prévisionnel et coûts.  

 

Sur la base du présent dossier, qui détaille les aménagements envisagés, le public pourra donc 

formuler des avis sur les points listés ci-avant qui présentent différentes variantes ou constituent un 

point d’attention particulier.  
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5 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE SAINT-LOUIS 

5.1 - Caractéristiques du Plan local d’urbanisme de Saint-Louis  

Caractéristiques générales 

Le document d’urbanisme concerné par la mise en compatibilité est celui de la commune de Saint-

Louis (97421), approuvé le 11/03/2014. La commune de Saint-Louis rassemblait une population de 

53 524 habitants au 1er janvier 2015 (INSEE). La superficie totale de la commune est de 9 923 hectares.  

Règlement et plan de zonage   

Selon le plan de zonage du PLU, le périmètre d’étude du projet recoupe les secteurs suivants :  

▬ Des zones N qui correspondent à des secteurs naturels et représentent la plus grosse part 

des secteurs traversés par le projet, 

▬ Des zones A qui correspondent à des secteurs agricoles,  

▬ Des zones U qui correspondent à des secteurs urbanisés.  

 

 

Occupation des sols 

 

Le projet traverse à plusieurs reprises des zones classés N ; A et U, mais est compatible avec leurs 

règlements en vigueur.  
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5.2 - Nécessité d’une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Louis 

Des emplacements réservés existants mais ne correspondant pas à l’emprise de la RN5  

Le PLU prévoit des emplacements réservés pour l’aménagement de la RN5. Toutefois, le tracé a 

évolué depuis la réalisation du PLU (il a été choisi de manière à répondre aux différents enjeux de 

manière optimale) et ces emplacements réservés ne correspondent pas forcément au projet sur tout 

l’itinéraire. Une actualisation des emplacements réservés est donc nécessaire, ce qui est l’un des 

objets de la demande de mise en compatibilité du PLU de Saint-Louis. 

Espaces Boisés Classés 

Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les demandes 

de défrichements sont irrecevables sur ces espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code 

de l’urbanisme. Or le projet traverse des EBC à plusieurs reprises :  

▬ Dans sa section aménagement sur place de la descente des Aloès : au niveau du secteur 

de la Roche Suspendue, au droit des remparts pour la réalisation de filets de protection 

contre les chutes de blocs. Ces travaux ne nécessiteront que des abattages d’arbres très 

ponctuels, ne supprimant pas l’état boisé du terrain. Il n’y a donc pas de défrichement au 

sens réglementaire dans les EBC.  

▬ Dans sa section en voie nouvelle, au niveau du secteur de l’Ilet Rolland ;  

▬ Dans sa section en voie nouvelle, au nord de l’Ilet Rolland (Bas du Ruisseau) et à 

l’extrémité sud de l’Ilet Long ;  

Les sections en voies nouvelles traversent des EBC et nécessiteront des travaux de défrichement.  

▬ Dans sa section Îlet Furcy / Rampe des Sables : au niveau des secteurs Ilet Long et Ilet 

Cafres, la route longe un EBC mais ne l’impacte pas. Il n’y aura donc pas de besoin en 

défrichement sur ce secteur.  

Une mise en compatibilité du PLU est nécessaire pour déclasser ponctuellement les espaces 

boisés classés, dans la section en voie nouvelle, au niveau du secteur de l’Îlet Rolland, du Bas 

du Ruisseau et à l’extrémité sud de l’Îlet Long. 

 

Mise en compatibilité requise pour la réalisation du projet 

La mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Louis est donc demandée afin d’accueillir 

le projet de sécurisation de la RN5, route de Cilaos – secteur Les Aloès/ Îlet Furcy à Saint-Louis. Elle 

concerne :  

▬ Le déclassement de 7,9 ha d’espaces boisés classés (EBC) ;  

▬ La création d’emplacements réservés pour une surface totale de 15,7 ha ; 

A noter qu’une partie des emplacements réservés (9.5 ha) au PLU de 2014 au droit des zones EBC et 

autres zones, sera restituée et sera à reclasser par le Maire de Saint-Louis lors d’une prochaine 

révision du PLU.  

 

Ces surfaces seront affinées lors des prochaines études d’avant-projet.  



                                                                                                                                                                                                                      

Synthèse des modifications du PLU 
envisagées pour la réalisation du projet
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5.3 - Evaluation de l’incidence d’une mise en compatibilité des PLU de Saint-Louis  

Incidences sur les EBC 

La mise en compatibilité du PLU représente une surface à déclasser de 7,9 ha, soit 0,17 % des EBC 

totaux de la commune de Saint-Louis (surface prise en compte pour le calcul : 4 677 ha EBC sur la 

commune). La surface à déclasser est donc très faible par rapport à la surface totale d’EBC de la 

commune de Saint-Louis. De plus, certains secteurs, correspondant à des ER pour l’aménagement 

de la RN5, avaient déjà été déclassés. Ces secteurs ne font plus partie de l’emprise projet. Il sera 

proposé à la commune de Saint-Louis de les reclasser en EBC, ce qui représente une superficie de 

2,6 ha (comprise dans les 9.5 ha d’emplacements réservés à restituer).   

Incidences écologiques 

Le déclassement d’EBC et le défrichement auront un impact sur la flore et la faune locales, 

notamment ;  

▬ Sur la flore : présence d’Hibiscus ovalifolius, malvaceae protégée localement abondante 

dans le Bras de Cilaos (secteur Les Aloès / Bas du Ruisseau) et présence de la fougère rare 

et protégée : Asplenium phillipsianum (secteur Bas du Ruisseau / Îlet Furcy), 

▬ Sur l’avifaune : Busard de Maillard (espèce rapace protégée), avifaune diurne marine – le 

Paille en queue à brins blancs, des oiseaux forestiers nicheurs (Terpsiphone de Bourbon 

– espèce endémique et protégée ; Oiseau Lunette Gris et Tourtelle malgache – espèces 

communes et protégées ; Pétrel noir), 

▬ Sur les chiroptères : une colonie naturelle de Petit Molosse (espèce protégée) sur le 

secteur Les Aloès / Bas du Ruisseau. 

 

Incidences sur la trame verte  

Les ravines réunionnaises, par leurs continuités, établissent un lien permanent étroit et fort entre les 

Hauts et l’Océan. Elles sont identifiées comme des refuges ultimes pour la faune et la flore. Le Bras 

de Cilaos constitue l’un des corridors principaux de trame verte sur la commune de Saint-Louis. Les 

secteurs de déclassement d’EBC sont localisés au niveau de corridors et réservoirs de biodiversité 

potentiels de cette trame verte. Le déclassement des EBC, pourra donc avoir un impact sur cette 

trame verte, en engendrant des fragmentations dans l’espace boisé.  

Incidences sur le paysage 

Le déclassement des EBC et le défrichement auront un impact sur le paysage. Cependant, les mesures 

d’insertion des abords routiers de RN5 viseront à limiter l’impact de ce parcours routier créé au sein 

du boisement.  

 

Les incidences (permanentes et temporaires) du projet seront finement évaluées dans 

l’évaluation environnementale (étude d’impact) et dans le dossier de demande de 

dérogation aux mesures de protection des espèces (dossier « CNPN »et « CDNPS »). 
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Incidences sur les emplacements réservés  

La mise en œuvre du projet nécessite la création d’un nouvel emplacement réservé sur l’ensemble 

des sections en voies nouvelles (entre Les Aloès et Îlet Furcy. Certains secteurs se recoupent avec des 

emplacements réservés existants (voir cartographie en annexe).  

Il s’agit d’ajouter 15,7 ha d’emplacements réservés. Certains emplacements existants réservés pour 

l’aménagement de la RN5 (ancien tracé) pourront être supprimés et seront ultérieurement à reclasser 

par la commune (environ 9.5 ha).  

5.4 - Procédures pré-identifiées applicables au projet  

Concertation publique   

Une première concertation préalable au titre du Code de l’urbanisme a eu lieu 11 juin au 12 juillet 

2019. Son objectif a été de recueillir l’avis du tout public sur l’opération avant le démarrage des 

études d’Avant-Projet. Elle a permis de guider le choix des fuseaux envisagés pour les secteurs en 

voies nouvelles. Sur un bassin de population concernée d’environ 6 000 habitants, 40 personnes ont 

exprimé leur avis sur les registres mis à disposition (dans les lieux de permanence et sur le site de la 

Région).  

Le Maître d’ouvrage a par ailleurs fait le choix de s’engager dans une seconde étape de concertation, 

avant fin 2020 en organisant une concertation avec garants au titre du Code de l’environnement 

pour la mise en compatibilité du PLU de Saint-Louis. Elle portera également sur les différentes 

solutions techniques en cours d’étude dans le tracé envisagé. Au vu de la crise sanitaire actuelle, elle 

pourra nécessiter des mesures particulières afin de garantir la sécurité et santé de chacun. 

  

Autres procédures 

Le projet doit par ailleurs faire l’objet d’autres procédures règlementaires, à savoir :  

▬ D’une évaluation environnementale, décidée, suite à une demande d’examen au cas par 

cas, par l’arrêté n°2019-3134/SG/DRECV portant décision d’examen au cas par cas en 

application de l’article R122-3 du code de l’environnement pour le projet de sécurisation 

de la partie basse de la RN5 (route de Cilaos –secteur « Les Aloès / Iles Furcy ») sur la 

commune de Saint-Louis ; 

▬ D'une autorisation environnementale au titre des articles L181-1 du Code de 

l'environnement, sous le régime " IOTA " (autorisation au titre de la " loi sur l'eau ") ; 

▬ D'une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales non 

domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de 

l'article L411-2 du Code de l'environnement (procédure intégrée à l'Autorisation 

environnementale) ; 

▬ D'une dérogation à l'interdiction de défricher en application du Code forestier (procédure 

intégrée à l'Autorisation environnementale) ; 

▬ D'une déclaration de projet au titre de l'article L126-1 du Code de l'environnement 

(DPRO) ; 

▬ D'une demande de déclaration d'utilité publique (DUP).  
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6 - CALENDRIER PREVISIONNEL ET COUTS  

6.1 - Coûts et sources de financement  

L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux est de 90 millions d’euros TTC, provenant des fonds 

propres de la Région Réunion. Une partie du projet pourra également être financée par des 

subventions du fonds européen FEDER.  

 

Coût prévisionnel des travaux 

6.2 - Calendrier prévisionnel  

En définitive, le calendrier prévisionnel proposé est le suivant :   



 

 
SECURISATION DE LA RN5, ROUTE DE CILAOS – SECTEUR LES ALOES/ ILET FURCY A SAINT-LOUIS,  

 

DOSSIER DU MAITRE D’OUVRAGE 55/60 

13 octobre 2020 

 

 

 



 

 SECURISATION DE LA RN5, ROUTE DE CILAOS – SECTEUR LES ALOES/ ILET FURCY A SAINT-LOUIS,  

 

DOSSIER DU MAITRE D’OUVRAGE 56/60 

13 octobre 2020 

7 - ANNEXES : PROPOSITION DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU  

7.1 - Proposition de mise en compatibilité du PLU  

▬ Descente des Aloès 

 

▬ Les Aloès / Ilet Roland 
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▬ Ilet Roland 

 

▬ Îlet Roland / Bas du Ruisseau 
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▬ Bas du Ruisseau – Ilet Rond 

 

▬ Ilet Furcy 
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▬ Ilet Furcy / Îlet Long 

 

▬ Îlet Long / Rampe des Sables 
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7.2 - Plans de l’aménagement 

 














