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Préambule 

Le projet de modification du PLU de Saint-André a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le dépôt du 
dossier a fait l’objet d’un accusé de réception en 2022. 
 
 
Suite à cela, la MRAE a émis un avis délibéré (N°MRAe : 2022AREU7) en Juillet 2022. Le présent addendum vise 
à compléter/apporter des réponses aux remarques de la MRAE et sera joint aux dossiers réglementaires lors de 
l’Enquête Publique.  
 
Afin de faciliter la lecture du document, nous proposons de réinscrire les demandes des Services de l’Etat et d’y 
répondre en respectant la présentation suivante : 
 

Remarques de l’MRAe (MRAe = Mission Régionale Autorité Environnementale) 

 

Réponse : Eléments de réponse fournis par le pétitionnaire 
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1 – Éléments de contexte et présentation du projet 
 

Pas de remarques. 

Réponse : RAS.  

2 – Analyse de la qualité du rapport environnemental et prise en 
compte de l’environnement dans le projet 

2.1 Une analyse de l’état initial de l’environnement proportionnée aux enjeux 
sauf pour la biodiversité présente sur la zone concernée par la modification 

du PLU 

 

Réponse :  

La prise en compte des enjeux naturalistes est un élément structurant au sein du projet NPNRU de Saint 

André. En effet, le projet de renouvellement urbain s’inscrit, pour partie dans une démarche écoquartier. Elle 

vise, dans un contexte de prise à favoriser un urbanisme et un aménagement adapté au changement 

climatique, préservant les ressources et favorisant le vivre ensemble, en accord avec les spécificités, les atouts 

et contraintes de chaque territoire. 

 La prise en compte des enjeux naturalises est fortement détaillée au sein du CPAUPE annexé à la 

présente modification du PLU. Il fixe à la fois des recommandations mais impose également des prescriptions 

afin de garantir une harmonisation et une qualité architecturale, paysagère et environnementale de 

l’opération. Afin de garantir la clarté de ces prescriptions, des renvois explicites au CPAUPE seront réalisés au 

sein du règlement au sein des articles concernés. 

Concernant, la gestion des espèces exotiques envahissantes à une échelle plus large que le secteur 

centre-ville, la modification n°1 se focalisant sur ce secteur, il est difficile de prendre en compte les autres 

quartiers de la commune au sein de l’évaluation environnementale liée.  
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2.2 La problématique de l’approvisionnement en eau potable insuffisamment 

traitée 

 

Réponse :  

La gestion des eaux pluviales dans les zones où la ressource en eau destinées à la consommation 

humaine fait l’objet d’une protection règlementaire. C’est une thématique qui doit être traité à l’échelle 

globale de la commune de Saint André et du bassin versant. Cette réflexion est entamée et trouvera sa 

traduction au sein de la procédure de révision du PLU, prescrite par délibération du conseil municipal 

n°20220622/013 du 22 juin 2022. 

Concernant les mesures en faveur de la maîtrise des consommations en eau, elles sont évoquées au sein 

du CPAUPE : la gestion de l’eau est un point essentiel de la stratégie d’aménagement du NPNRU de Saint 

André. La commune doit faire face à un enjeu fort d’inondation, particulièrement sur le secteur Centre-Ville : 

c’est pourquoi les aménagements hydrauliques prévus sur le cœur de ville se devront d’être performant 

(prescription du CPAUPE) pour limiter l’impact en aval du site et des futures zones à urbaniser. 

Si un système de stockage des eaux à la parcelle est prescrit dans le cadre du CPAUPE une 

recommandation sera ajoutée afin d’encourager l’installation de dispositifs de stockage des eaux de pluies 

destinées aux usages domestiques. Un renvoi explicite au CPAUPE sera réalisé dans les articles concernés du 

règlement. 

Le plan guide lié à l’opération NPNRU de Saint-André propose une gestion raisonnée des eaux pluviales. 

Les extraits de celui-ci sur ce point sont présentés ci-dessous :  
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2.3 Une ambition affichée par le PLU pour prendre en compte des enjeux de la 

transition énergétique  

 

Réponse :  

La lutte contre la précarité énergétique est un sujet abordé à l’échelle de la commune de Saint André et non 

seulement à l’échelle du secteur Centre-Ville. Une stratégie globale est en cours de réflexion et trouvera sa 

traduction au sein de la procédure de révision du PLU de Saint André, prescrite par délibération du conseil 

municipal n°20220622/013 du 22 juin 2022. 

A l’échelle du secteur NPNRU, la question énergétique est traitée au sein du CPAUPE. La logique défendue est 

celle de limiter les besoins énergétiques par la réalisation de bâtiments bioclimatiques. En effet, les 

prescriptions du CPAUPE permettent de garantir un confort thermique qui aboutira à une réduction de la 

consommation énergétique liée au rafraîchissement.   

Des prescriptions complémentaires seront également ajoutées au sein du CPAUPE afin d’imposer l’installation 

de bornes de recharges électriques selon un ratio de 1 borne de recharge électrique toutes les 20 places de 

stationnement au sein des parkings commerciaux de l’opération.  

– Justification des choix et solutions de substitution raisonnables ; Définition des critères, indicateurs, 

modalités retenues pour l’analyse des résultats 

 

 

Réponse : Une comparaison pour les enjeux identifiés dans l’état initial a été faite : 

Le tableau suivant permet de comparer les scénarii possibles avec la situation de référence ; le code couleur est 

le suivant :  
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Évaluation de l’évolution :  

  

� Positive  
� Neutre (pas d’incidences notables sur la thématique)  
� Négative faible à modéré 
� Négative forte  

 

 

  Scénario de référence Evolution au fil de l’eau sans projet Evolution au fil de l’eau avec projet 

Milieu 

physique : le 

climat 

La commune de Saint-André est 

une zone pluvieuse. La zone 

d’étude bénéficie d’un 

ensoleillement assez fort supérieur 

à 1700 J/cm2 et de températures 

assez élevées comprises entre 22 

et 28°C. Les précipitations 

annuelles y sont comprises entre 

3000 et 4000 mm par an. Les vents 

y ont majoritairement une vitesse 

moyenne comprise entre 1 et 

4m/s. 

De décembre à avril : la saison 

cyclonique peut engendrer des 

vents violents (100 à 200 km/h en 

moyenne), d’importantes 

précipitations, des crues majeures 

au niveau des ravines 

intermittentes et causer 

d’importants dégâts. 

Les effets du changement climatiques 

sont attendus à La Réunion (avec un 

degré d’incertitude plus ou moins fort) 

: 

 

� Augmentation de la fréquence et 
de l'intensité des évènements 
climatiques extrêmes, 

� Amplification des phénomènes de 
sécheresses (dans le sud-ouest de 
l'île) qui impacteraient la quantité 
et la qualité de la ressource en 
eau, 

� Prolifération des espèces 
envahissantes au détriment des 
espèces endémiques (capacités 
d’adaptation moindres), 

� Augmentation des températures 

Les risques climatiques sont amenés à 

devenir de plus en plus fréquents et 

s’intensifier à causes du dérèglement 

climatique actuel, le projet de 

renouvellement urbain de Saint-André 

n’a cependant aucun impact sur ce 

changement global. 

 

En revanche le projet aura une incidence 

positive sur la vulnérabilité du territoire 

au changement climatique en permettant 

de limiter ses conséquences.  

 

En effet, le projet permettra de réduire 

ponctuellement la vulnérabilité des 

équipements/logements face au risque 

inondation (gestion raisonnée des EP) ;  

Milieu 

physique : 

Les risques 

naturels 

majeurs 

Risques climatiques cycloniques : 

L’île de La Réunion est susceptible 

d’être régulièrement touchée par 

des cyclones.  

Risque de submersion marine, 

houle et marée : Non concernée.  

Risques sismiques : La Réunion est 

faiblement exposée au risque 

sismique. 

Risque d’inondation : La zone 

d’étude est majoritairement 

concernée par un risque 

inondation faible. Les cours d’eau  

Risques climatiques cycloniques : Les 

événements cycloniques seront de plus 

en plus violents.  

Risque d’inondation : Le risque 

inondation pourrait s’accentuer dans 

les prochaines décennies en cas de 

poursuite de l’imperméabilisation de 

terrains et d’urbanisation non « 

durable ».  

Risque mouvement de terrain : Le 

risque de mouvement de terrain est « 

moyen à élevé » aux abords des 

ravines de la zone d’étude. Ce risque 

est accru lors des épisodes de pluies 

Risques climatiques cycloniques : Le 

projet n’a pas d’incidence sur ce 

changement global.  

 

Risque inondation : Bien que le projet 

contribue à imperméabiliser les sols, il 

respecte les obligations de transparence 

hydraulique, et assurera la rétention des 

débits supplémentaires générés, sans 

contribuer à l’augmentation de ce risque. 

De plus, la création de noues végétales et 

d’espaces verts permettra de temporiser 

les rejets en cas d’importantes 

précipitations.  
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  Scénario de référence Evolution au fil de l’eau sans projet Evolution au fil de l’eau avec projet 

intermittent et la zone entre 

l’avenue Île de France et  la Ravine 

Sèche sont concernés par un aléa 

risque moyen. L’aléa est qualifié de 

fort aux abords de la Ravine Sèche, 

de l’avenue Île de France, et au 

niveau du Lot Cazalé/Stade/Joseph 

Bédier. 

Risque mouvement de terrain : Le 

risque de mouvement de terrain 

est défini comme faible à moyen 

sur la majeure partie de la zone 

d’étude. Aux abords des ravines, le 

risque est « moyen à élevé ». Ce 

risque est accru lors des épisodes 

de pluies intenses, favorisant les 

glissements de terrains aux abords 

des ravines. 

intenses, favorisant les glissements de 

terrains aux abords des ravines. 

Le PPRN de la commune de Saint-

André prescrit Octobre 2018 traitera 

de ces problématiques et proposera 

une règlementation spécifique. Nous 

pouvons considérer que ces risques 

devraient être maitrisés (hors 

évènements exceptionnels) dans les 

prochaines décennies s’il est mis en 

application.  

Risque volcanique : La zone est 

soumise à un risque et une densité 

d’exposition faible. 

Risque de mouvement de terrain : Ce 

risque est accru lors des épisodes de 

pluies intenses, favorisant les glissements 

de terrains aux abords des ravines. Le 

projet ne vient pas fragiliser les berges 

des ravines.  

 

Risque volcanique : L’aléa volcanique 

évolue indépendamment de toute 

activité humaine, la commune de Saint-

André n’étant pas directement 

concernée par ce risque, le projet sera 

transparent quant au risque volcanique. 

Milieu 

physique : La 

ressource en 

eau 

Eaux superficielles :  

 

 

Les réseaux hydrographiques évoluent naturellement à des pas de temps longs. 

L’aménagement projeté ne modifiera pas leur localisation ou leur fonctionnement. 

Les surfaces imperméables créées respecteront le principe de transparence 

hydraulique, elles ne génèreront donc pas de débits supplémentaires rejetés au 

milieu naturel, excepté en cas de précipitations très importantes (type cyclone).  

La mise aux normes progressive des infrastructures de récupération/traitement 

des eaux usées et pluviales, additionnée à l’amélioration générale de la gestion 

des déchets, rassurent quant au maintien de la qualité des masses d’eaux côtières 

pour le scénario « au fil de l’eau ». Le présent projet s’inscrivant dans cette 

dynamique, il ne devrait pas avoir d’incidence particulière sur les eaux côtières. 

Les pollutions et le départ de MES dans le cadre de la mise à nu de terrain 

resteront cependant des menaces pour la protection des masses d’eau 

superficielles. 

Paysage et 

patrimoine  

Le patrimoine bâti et les espaces 

publics du centre-ville de Saint-

André vieillissent, de nouveaux 

quartiers sont inaugurés sans 

relation avec le centre, les ruptures 

urbaines et l’utilisation massive de 

la voiture font préférer aux 

habitants les hypermarchés et 

centres commerciaux à l’extérieur 

de la ville aux commerces de 

proximité du coeur de ville... Saint-

André porte aujourd’hui les 

stigmates d’une urbanisation sans 

réflexion globale, où les 

L’emprise du projet concerne le 

centre-ville utilisé pour l’urbanisation 

et l’économie de la commune de Saint-

André. Par conséquent, on peut 

considérer que les surfaces seraient de 

plus en plus urbanisées dans les 

années à venir (à l’exception des 

bordures de ravines). L’aspect minéral 

du centre-ville sera donc 

probablement renforcé, bien que 

pouvant être atténué dans le cadre 

d’aménagement urbains qualitatifs 

laissant une part belle au végétal. 

Le projet va directement impacter 

plusieurs des paysages relevés dans la 

zone d’étude rapprochée dans la mesure 

où il sera le support d’un aménagement 

paysager d’envergure (voirie, parcs, Voie 

Verte, place centrale, etc…), qualitatif et 

cohérent sur l’ensemble de la zone 

d’étude. 

Des aménagements paysagers sont 

prévus au droit de la Ravine Sèche et au 

niveau du recalibrage des axes routiers 

traversant le centre, pouvant ainsi 

recréer des poches de végétation intra-

urbaines.  



 

Page | 14  
 

Cyathea – Bureau d’études en Environnement 

24 rue de La Lorraine 97 400 Saint-Denis 

0262 53 39 07 – cyathea@cyathea.fr 

 
Modification n°1 du PLU de Saint-André portant sur l’OAP du centre-ville – Août 2022 
Addendum de réponse à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) 

  Scénario de référence Evolution au fil de l’eau sans projet Evolution au fil de l’eau avec projet 

déplacements ne peuvent se faire 

autrement qu’en voiture. 

Milieu 

Naturel 

Les enjeux de continuités 

écologiques sont très réduits sur la 

zone d’étude, ceux-ci se situant 

dans le centre urbain de Saint 

André. La Ravine Sèche est 

artificialisée au droit de l’avenue 

de Bourbon mais la naturalité dans 

sa partie amont permet aux 

espèces de se mouvoir, s’installer 

ou s’alimenter. Des bribes de 

corridors potentiels ont été 

identifiés dans le cadre de la 

Trame Verte et Bleue Réunion 

Au fil de l’eau, il est possible que 

l’urbanisation et l’imperméabilisation 

consomme d’avantages les poches de 

foncier en friche/végétalisées, 

engendrant alors une consommation 

continue de la trame verte et bleue. 

Les aménagements paysagers 

permettront de mettre en avant la 

biodiversité réunionnaise à travers des 

palettes végétales composées d’espèces 

locales. 

Le plan guide laisse une part importante 

au végétal dans les aménagements à 

venir.  

Milieu 

humain – 

démographie, 

économie, 

équipements 

Globalement, le profil du tissu 

d’entreprises de Saint André est 

assez différent de celui de La 

Réunion. Il se caractérise par une 

proportion plus élevée 

d’entreprises de construction et 

par une part beaucoup moins 

importante d’entreprises de 

services selon les données INSEE 

(entre 2003 et 2014). 

Concernant la zone d’étude, il est à 

noter que l’offre commerciale est 

fortement concentrée dans le 

centre-ville ou à proximité. Il est 

constaté que des équipements 

sportifs et scolaires sont 

également concentrés dans la zone 

d’étude. 

On peut considérer qu’au fil de l’eau, le 

centre-ville resterait globalement peu 

attractif au regard de la diversification 

des activités.  

La modification a une incidence positive 

sur les activités socio-économiques 

puisqu’elle permet de : 

- Densifier des secteurs clefs 

- Intervenir sur le tissu urbain existant 

- Adapter l’offre de services et d’activités 

aux ambitions de développement. 

L’incidence positive sera forte. En effet, 

Des programmes de développement 

mixte ou intégrant des commerces sur 

rue sont prévus sur certaines opérations 

de réhabilitation ou de construction 

neuve afin de conforter la vocation 

commerciale et le dynamisme du centre-

ville. 
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Milieu 

humain – 

Cadre de vie 

La demande de logements est 
croissante sur la commune de 
Saint-André. L’état d’insalubrité 
des logements du centre-ville est 
un enjeu majeur de la rénovation 
du secteur. L’insalubrité, malgré 
les nombreuses opérations 
de RHI engagées ces dernières 
années, a stagné. Le centre-ville, 
qui possède près d’un tiers des 
logements insalubres, doit 
bénéficier d’investissements 
spécifiques. 
La commune de Saint-André 
comporte plusieurs points noirs du 
bruit, situés directement aux 
abords de la RN2. 
La qualité de l’air du centre-ville de 
Saint-André est certainement très 
liée au trafic routier. En effet, les 
voiries concernées par le 
classement sonore sont 
certainement également source de 
pollution atmosphérique 
notamment lors des pics de 
fréquentation. 

Au fil de l’eau : le centre-ville de Saint-

André conserverait (si aucune action 

menée) un état d’insalubrité au niveau 

de plusieurs logements et le 

« vieillissement » de celui-ci 

continuerait dans le temps.  

Un des axes premiers de cette 

modification du PLU est de pouvoir 

fournir une offre de logements de 

qualité. La modification du PLU aura donc 

une incidence positive forte sur l’offre de 

logements en termes de qualité et 

quantité 

Milieu 

humain – 

Trafic 

Il en ressort que l’ensemble du 

réseau primaire du centre connait 

des situations de forte congestion 

et de saturation aux périodes de 

pointe, et plus particulièrement 

sur l’Avenue de la République et la 

rue de la Gare. 

Si les dysfonctionnements de 

l’échangeur de la RN2 sont en 

grande partie responsables de 

cette situation sur la partie Est du 

centre, les niveaux de congestion 

sont accrus par : 

- La présence de stationnement 

longitudinale (manœuvres de 

stationnement bloquant la 

circulation du fait du double sens 

des voies) ; 

- L’absence de gestion dynamique 

des carrefours (feux tricolores). 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 

l’offre de stationnement n’apparait 

pas saturée avec un taux 

d’occupation à la pointe atteignant 

Au fil de l’eau, l’état du trafic au 

centre-ville de Saint-André serait de 

plus en plus mauvais : 

congestion/saturation accentuées, 

dysfonctionnement de trafics sur la rue 

de la République, stationnements non 

maîtrisés.  

La modification prévoit la construction de 

parking et de places de stationnement 

supplémentaires pour répondre à la 

demande identifiée sur le secteur. Elle 

prévoit également le développement des 

transports en commun et la mise en 

oeuvre de voies cyclables et d’espaces 

favorisant les déplacements piétons. 

L’incidence de la modification est donc 

fortement positive. 
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  Scénario de référence Evolution au fil de l’eau sans projet Evolution au fil de l’eau avec projet 

83%. 

Cependant, cette moyenne 

recouvre des disparités très 

importantes avec : 

- une zone hypercentrale très 

fortement saturée (103% en 

moyenne sur la journée, 160% en 

pointe), traduisant une 

superposition des différentes 

demandes de stationnement : 

résidents, actifs du centre et 

clients des commerces. 

  

 

Par ailleurs le projet de modification du PLU est également compatible avec la loi climat et résilience du 

22 août 2021 car :  

- Il vise une diminution de l’émission des GES à travers le plan guide NPNRU (développement des 

transports en commun, création de pistes cyclables, maintien d’une trame végétale en centre-ville).  

- Il favorise à travers le plan guide et le CPAUPE le développement de bâtis adaptés aux conditions 

climatiques et luttant contre l’habitat indigne  

- Il limite l’artificialisation des sols en maintenant des espaces verts en centre-ville et en favorisant 

l’infiltration des eaux pluviales grâce à une gestion raisonnée des EP.  

 

Réponse :  

Cette analyse sera effectuée dans le cadre de la révision générale du PLU qui a été prescrite par délibération du 

conseil municipal n°20220622/013 du 22 juin 2022. 

 

3 – Annexes 
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3.1 L’avis de la MRAE N°2022AREU7 
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