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Philippe Creissen 

Avocat  

202 Ch. Couturier à Saint-André 

(97440) 

Télécopie : 0262721084 

 

A Saint-Denis, le 17 septembre 2014, 

 

      

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF  

 

DE SAINT DENIS DE LA REUNION  

 

 

 

REQUETE EN  REFERE -  SUSPENSION  

 

 

Sur le fondement de l’article L122-12 Code de l'environnement. 

  
  

 

1/ Pour la commune de Saint-Leu représentée par son maire en exercice, domicilié en 

l’hôtel de Ville rue du Général Lambert à Saint-Leu de la Réunion,  Représenté et assisté 

devant le tribunal par Me Creissen du barreau de Saint-Denis de la Réunion ; 

 

2/ Pour Monsieur Thierry ROBERT, contribuable de la Commune de Saint-Leu, y demeurant 

au  111 bis rue Adrien Lagourgue -  97424 Piton Saint-Leu Représenté et assisté devant le 

tribunal par Me Creissen du barreau de Saint-Denis de la Réunion ; 

 

 

 

CONTRE LE PREFET DE LA REUNION  

 

Domicilié en la Préfecture de Saint-Denis de la Réunion- 97400-  

 

 

Pour son Arrêté n°2014-4273/SG/DRCTCV du 26 août 2014 portant approbation de la 

mise à jour du schéma départemental des carrières (pièce joint n°1) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3016275815E4DD2A419FEA6F6EF16B16.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140619
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PLAISE AU TRIBUNAL 

 

 

- Vu l’arrêté du Préfet n°2014-3199/SG/DRCTCV du Préfet de la Réunion du 18 avril 2014 

portant décision d’examen au cas par cas de modification du schéma départemental des 

carrières ; 

 

- Vu le recours de la commune de Saint-Leu tendant à faire suspendre l’arrêté du 18 avril 

2014 ; 

 

- Vu l’ordonnance du tribunal administratif du 13 août 2014 n° 1400554 (Commune de Saint-

Leu contre Préfet)  et en particulier son deuxième considérant. 

 

- Vu l’appel formé devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance précitée.  

 

 

- La commune de Saint-Leu de la Réunion, qui a présenté une requête en annulation 

contre l’arrêté du Préfet de la Réunion en cause, notamment fondée sur l‘absence 

dévaluation environnementale préalable, vient ici demander au juge des référés de bien 

vouloir suspendre l’exécution de cet arrêté du fait que l’absence d’évaluation 

environnementale préalable a bien lieu d’être constatée et notamment en ce qu’il parait 

peu probable qu’elle ait pu intervenir entre l’ordonnance du tribunal du 13 août 2014 

qui en constatait déjà l’absence et l’arrêté du préfet du 26 août 2014.   

 

La requête est présentée sur le fondement des dispositions spéciales du code de 

l’environnement en ce que les requérants, sur le fond, invoque l’absence d’évaluation 

environnementale préalable à la décision attaquée. 

 

 

 

1/  Dispositions du Code de l'environnement visées par les requérants 

 

 

-  Le principe d’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable 

sur l'environnement :  

 

 

Article L122-12 Code de l'environnement 

 

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation 

d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article 

L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi 

d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est 

constatée. 

- La décision du préfet portant approbation de la mise à jour du schéma départemental des 

carrières de la réunion relève du champ d’application de l’article L 122-4 du code de 

l’environnement (I et II) :  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3016275815E4DD2A419FEA6F6EF16B16.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140619
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3016275815E4DD2A419FEA6F6EF16B16.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140619
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L122-4   

  

I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la 

directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres 

documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par 

eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la 

réalisation de tels travaux ou projets :  

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités 

territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la 

sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de 

l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le 

cadre de mise en œuvre les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude 

d'impact en application de l'article L. 122-1 ;  

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités 

territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° 

du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets d'aménagement 

s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.  

3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les 

incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application 

de l'article L. 414-4.  

II.-L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification 

mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général 

des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de 

l'urbanisme.  

III.-Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent 

l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente 

section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte 

tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet.  

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui 

font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.  

V.-Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas 

soumis à une évaluation environnementale. 

NOTA :  

Voir le décret n° 2005-613 publié au JO du 29 mai 2005. 

-  Au cas présent la modification approuvée par le préfet ne relève pas des dispositions du 

III de l’article L 122-4 du code précité dès lors que la modification vient autoriser ce qui était 

expressément interdit  dans le schéma existant avant la modification. Elle relève bien des 

dispositions précitées du I et II de l’article visé. 

C’est dans ce sens que le tribunal s’est très clairement exprimé dans l‘ordonnance du 13 

août 2014 en venant indiquer :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814395&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Considérant que l’arrêté du 18 avril 2014 du préfet de la Réunion, portant décision 

d’examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement 

pour le projet de modification du schéma départemental des carrières de la Réunion, 

n’emporte aucune conséquence immédiate sur l’ouverture des quatre nouveaux sites 

envisagées dans l‘arrêté ; qu’au surplus, la circonstance que ce arrêté prévoit que le projet de 

modification n’est pas soumis à une évaluation environnementale n’est pas de nature à faire 

présumer que la modification elle-même, le cas échéant, ne sera pas précédé d’une telle 

procédure, qu’à cet égard, l’arrêté en cause n’exonère pas l’autorité administrative d’une 

évaluation environnementale avant la modification du schéma départemental des 

carrières si cette modification n’est pas autorisée par le schéma en vigueur ou si les 

modifications apportées à ce schéma présentent un caractère substantiel ». 

 

En l’espèce, il n’est pas contestable que l’ouverture de quatre nouvelles carrières pour la 

satisfaction des besoins en matière première des travaux de la nouvelle route du littoral 

présente bien un caractère substantiel au regard de quantité qui sont équivalentes à celles de 

l’ensemble des autres besoins prévus par l’actuel SDC ; Eu égard aux dispositions expresse du 

Schéma des carrières de 2010 , les modifications approuvées ont également un caractère 

substantiel en terme d’impact sur l’environnement. La modification induit une nouvelle 

capacité d’extraction par prélèvement de matière deux fois supérieur à celle qui était prévue 

par le SDC en vigueur pour couvrir les besoins récurrents et le chantier de l’ancien projet de 

TRAM TRAIN ; La modification est donc bien substantielle. 

 

S’agissant spécifiquement du site retenu par la commune de Saint-Leu sont exploitation était 

expressément interdite et exclue par le précédent schéma pour l’avoir retiré des prévisions du 

schéma précédent. En outre, il ressort de l’évaluation environnementale du schéma actuel de 

2010 que l’ouverture d’une carrière dans un tel site est inenvisageable tant d’un point de 

vue environnemental, par son implantation en zone d’inondation soumise à un aléa fort et ses 

conséquences sur des sites classés (Pointe au sel et réserve marine nationale) et des espèces 

protégées (Pétrels dans la Ravine des Avirons), que d’un point de vue économique selon les 

essais qui ont pu être constatés par les rédacteurs du schéma.  

Cette modification n’est donc pas autorisée par le schéma en vigueur, elle en est 

expressément exclue. 

Ce dont il ressort que la nécessité de procéder à une évaluation environnementale avant 

de procéder à de telles modifications s’imposait bien à l’autorité administrative ;  

Que bien qu’avertie de cette obligation, clairement rappelée par le tribunal le 13 août 2014, 

l’autorité administrative a cru pouvoir s’abstenir du respect de la loi ;  

Qu’ainsi il y a donc bien lieu de suspendre immédiatement son exécution, sur le 

fondement de l’article L 122-12 du code de l’environnement pour ne pas avoir respecté 

l’obligation prévue par l’article L 122-4 du code de l’environnement.     

*** 
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Dans le cadre de l'article L. 122-2 du code de environnement, le juge ne se pose pas la 

question de l'urgence ou non à agir, comme il peut être amené à le faire dans le cadre du 

référé suspension de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, ce critère 

n'apparaissant pas dans l'article spécifié (CE, 21 déc. 2001, n° 232084, EPAD c/ Cne 

Puteaux : JurisData n° 2001-063679). 

L’article L. 123-16 du Code de l'environnement, applicable depuis le 1er juin 2012, prévoit 

également que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision 

“en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou 

de l'étude d'impact”. 

Au cas présent, les modifications apportées au schéma départemental des carrières (SDC) 

de la Réunion approuvé par le Préfet en 2010 relèvent très manifestement du champ 

d’application des dispositions précitées du code de l’environnement ; 

En effet, il n’est pas contestable que les modifications apportées au SDC par l’arrêté attaqué 

relèvent indifféremment du titre I, II, ou III  L 122-4 du code de l’environnement dès lors que 

le SDC approuvé en 2010 énonce expressément que l’application de telles modifications 

sont susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement considéré.  

Il ressort très clairement du SDC approuvé en 2010 que l’application de telles 

modifications auront des incidences certaines et notables sur l'environnement concerné 

de la Cote Ouest, compte tenu notamment de la sensibilité du milieu (Réserve Marine, site 

classé de la Pointe au sel, Zone de captage des eaux destinées à l’alimentation humaine, terres 

agricoles irriguées, zone inondable), de l'objet du plan modifié par le préfet (création 

d’exceptions à un régime d’interdiction expressément approuvé sur la Cote Ouest de la 

Réunion) et du contenu du projet qui tend à rendre possible l’ouverture d’une carrière de 

roches massives sur plusieurs dizaines d’hectares sur le site de la Ravine du Trou à Saint-Leu 

pour y extraire 10 Millions de tonnes de roches massives avec un rendement de 50% qui 

induit 10 Millions de tonnes de déchets d’extraction (voir la notice environnementale du SDC 

approuvé).  

Le SDC de 2010 indique même très clairement que l’ouverture d’une carrière sur le site 

de la Ravine du Trou est inenvisageable.  

Eu égard au fait que les atteintes prévisibles à l’environnement considéré (cote Ouest) 

sont déjà établies de façon certaine par le SDC approuvé en 2010, il n’est pas contestable 

que les modifications projetées, qui tendent à autoriser ce qui était prohibé à ce titre, auront un 

impact sur l’environnement suffisant  de sorte que l’évaluation environnementale préalable 

s’imposait bien pour de telles modifications quelle que soit la procédure de modification 

entreprise par le préfet (révision du SDC ou examen au cas par cas : voir ordonnance du TA 

précitée du 13 août 2014). 

Dès lors, le juge des référés ne peut que constater l'absence d'évaluation 

environnementale préalable à une décision de modification du schéma des carrières et 

l’existence du moyen invoqué à ce titre par les requérants. 

Il y a donc bien lieu pour le juge, constatant cette absence, de faire droit à la demande de 

suspension  de la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées du code 

de l’environnement.  

https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8435045692520172&bct=A&service=citation&risb=21_T20097002626&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+justice+administrative%25article%25L.+521-1%25art%25L.+521-1%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.48037929008515323&bct=A&service=citation&risb=21_T20097002626&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252001%25year%252001%25decisiondate%2520011221%25onum%25232084%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.23820295199063768&bct=A&service=citation&risb=21_T20097002626&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25063679%25sel1%252001%25year%252001%25decisiondate%252001%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5882748471222113&bct=A&service=citation&risb=21_T20097002626&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+l%27environnement%25article%25L.+123-16%25art%25L.+123-16%25
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2/- Rappel des faits et discussion sur les faits  

- Une modification du SDC pour l’approvisionnement du chantier de la NRL  

- Le Schéma départemental des carrières (SDC) a été élaboré en application de l’article L. 

515-3 du code de l’environnement ; il a fait l’objet d’un rapport d’évaluation 

environnemental du BRGM en juin 2010 et a été approuvé par un arrêté préfectoral du 22 

novembre 2010. 

 

Un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières devait intervenir au 

plus tard en 2013 (article R. 515-6 du Code de l'environnement). 

 

L’arrêté attaqué n’en fait pas mention 

 

 

- Il ressort de l’arrêté attaqué que la demande d’examen au cas par cas a été présentée à 

l’occasion du projet de construction de la Nouvelle Route du littoral portée par la Région 

Réunion. 

 

La modification envisagée par la demande d’examen au cas par cas « consiste à assurer 

un approvisionnement suffisant pour la chantier de la Nouvelle Route du littoral (NRL) 
dont les besoins ont été revus par rapport à leur estimation dans le SDC de 2010 et nécessitent 

au vu du projet validé par la DUP du 7 mars 2012, 18 Mt de matériaux, dont 8,4 Mt 

d’enrochements et l’ouverture de sites d’extraction de roches massives ; 

 

Selon le préfet cette modification ne changerait pas l’évaluation des besoins en matériaux 

estimés par le SDC en vigueur pour 80 Mt pour la période 2009-2020 ; Une telle affirmation 

est inexacte en ce que la modification vient ajouter de nouveaux sites d’extraction pour ne pas 

perturber la couverture des besoins envisagés pour a période 2009- 2020 ; 

 

En fait la modification revient à réviser l’évaluation globale des besoins en tenant compte du  

projet de la nouvelle route du littoral qui consiste à lui seul un besoin tout à fait considérable.  

 

 

 

- L’arrêté précisé que la modification consiste en l’introduction de 4 nouveaux espaces 

carrières dans le schéma : 

 

- qui permet pour deux d’entre eux l’exploitation d’une carrière en zone agricole irriguée, 

à titre dérogatoire au principe général du SDC de protéger les zones présentant ces 

caractéristiques ;Alors qu’une modification du SDC portant atteinte au principe général du SDC et qui en 

modifie l’économie général relève de la  procédure prévue pour une révision générale; 
 

- qui permet à deux nouveaux espaces carrières de rentrer dans l’analyse globale des 

besoins liés à la NRL et plus globalement du territoire, bien que leur exploitation soit déjà 

possible réglementairement ; Alors que les besoins de la NRL, pour un chantier qui constitue à lui seul 

plus de 20% des besoins de l’ile sur une période de dix ans, sont nécessairement en enjeu substantiel et 

déterminant du SDC de sorte qu’une révision des besoins de ce chantier ne peut constituer une modification 

mineure du SDC permettant de recourir à la procédure d’examen au cas par cas;  
 

 

https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.13241171786783834&bct=A&service=citation&risb=21_T20053971538&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+l%27environnement%25article%25R.+515-6%25art%25R.+515-6%25
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- Au cas présent les grands travaux sur la route dite du littoral prévus par le SDC de 2010 

étaient d’une nature radicalement différente (TRAM TRAIN) de ceux qui sont aujourd’hui 

visés par la nécessité d’une modification du schéma (NRL : voitures) Ces nouveaux grands 

travaux qui n’ont pas été prévus lors de l’élaboration du SDC viennent par les nouveaux 

besoins qu’ils représentent remettre en cause les orientations et objectifs du schéma approuvé. 

 

Ainsi, pour le TRAM TRAIN les besoins en roche pour ces grand travaux étaient évalués 

dans le SDC de 2010 à 11 Mt alors qu’ils sont aujourd’hui supérieur à 20 Mt pour le projet 

de route retenu postérieurement à l’approbation du schéma de 2010 ; En page 51 le SDC 

de 2010 indique clairement : «  d), les besoins de la future route du littoral sont intégrés : 

4,1M m3 de remblais soit 8,2Mtonnes (densité 2), 1,1M m3 pour béton soit 2,2Mtonnes et 

0,3M m3 de petits enrochements soit 0,6Mtonnes soit 11Mtonne au total » 

  

L’on voit donc bien que des besoins deux fois supérieurs à ceux qui étaient prévus, dans le 

schéma de 2010, constituent un important besoin dont la prise en compte par l’arrêté attaqué   

modifie l’économie général du SDC de 2010 et en particulier d’un point de vue 

environnemental.  

 

 

- L’arrêté précisé que les quatre nouveaux espaces-carrière présentent une sensibilité 

environnementale et paysagère avérée et reconnue par le projet de modification, puisqu’ils 

seront inscrits en classe 2 au classement environnemental du SDC et que leur exploitation 

potentielle (alors qu’elle est déjà avérée) future fera l’objet d’une étude d’impact spécifique 

dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter (DDAE), traitant notamment de la 

protection des ressources en eaux captées à des fins d’alimentation humaine, de l’insertion 

paysagère en cours d’exploitation et des impacts résiduels sur le paysage après exploitation 

et de la prise en compte de la biodiversité ; 

 

Il est relevé que le Préfet constate que le projet de carrière de la Ravine du Trou se situe dans 

un périmètre de protection des eaux ; Toutefois, contrairement à ce que le Préfet indique, le 

Projet de la Ravine du Trou se trouve en Classe 1 de la cartographie du SDC approuvé en 

2010 et non en classe deux ;  

 

A ce titre le SDC approuvé de 2010 précise que   Le secteur de la Ravine du Trou est   en 

grande partie positionné par le SDC, en classe 1( « zone où les carrières sont interdites ») en 

raison de la présence du périmètre irrigué du Bras de Cilaos et également en partie basse 

d’un espace naturel de protection forte. Doit être précisé que le projet de carrière impacte 

également le site classé de la Pointe au sel et les eaux de la Réserve naturelle marine ; 

Ainsi, l’impact environnemental est particulièrement avéré pour le projet considéré. 
 

 

 - L’arrêté précisé que les éléments fournis ne permettent pas d’évaluer les potentiels 

impact sur la production agricole régionale en termes de nombre d’exploitants 

potentiellement touchés en zone de fort potentiel agricole puisque irriguée mais que ces 

aspects seront pris en compte de manière ciblée par chacun des sites dans le cadre de la 

DDAE associée à chaque exploitation future qui devra démontrer comment le projet 

d’exploitation intègre la remise en état des activités initiales et l’amélioration de la sole 

agricole et que des réunions sont prévues entre la profession agricole, les représentants des 

carriers et des services de l’Etat concernés pour la meilleure prise en compte possible de 

cette problématique ; 
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L’on comprend donc : 

 

- Que les éléments de la demande ne permettent pas d’évaluer les impacts environnementaux 

dont les impacts agricoles,  

 

- Que le nombre d’exploitant touchés dans un secteur irrigué n’a pu être déterminé à ce stade 

de la demande ce qui laisse bien entrevoir l’ampleur de l’impact sur l’agriculture régionale et 

que le projet d’exploitation n’est pas une simple modification mineur du SDC mais bien une 

révision d’ampleur par les impacts multiples et diversifiés à l’environnement et à l’agriculture 

sur les territoires d’assiette de la modification compris (Zone Ouest et Zone Est) ; 

 

- Qu’une prise en compte ciblée des impacts est envisagée pour les futurs exploitations et non 

une prise en compte globale (étude d’impacte globale) à l’échelle départementale alors qu’il 

bien indiqué que les impacts à l’échelle régionale sont inconnus, tant à mettre en évidence un 

saucissonnage de la procédure de modification du SDC pour permettre la mise en œuvre 

d’une modification tout à fait substantielle mais soumise à une procédure plus 

contraignante qui impose une étude d’impact environnementale préalable et non postérieure à 

la modification ; 

 

  

- Ainsi le Préfet a cru pouvoir considérer, sans contradiction de motif, qu’au regard des 

éléments soumis par le pétionnaire, le projet de modification du SDC n’est pas susceptible 

d’entrainer d’impact notable sur l’environnement, la sécurité et la santé des personnes, 
alors que dans le même temps il relevait l’existence d’un impact certain avéré et reconnu à 

l’environnement sur des zones inscrites a minima en classe 2 du classement environnemental 

du SDC et expressément exclue de l’ouverture aux carrières (cote Ouest) par le SDC 

approuvé en 2010, pour des raisons environnementales et notamment en l’absence de 

cartographies du SAGE et du SDAGE de cette zone.  

 

 

Une demande de « modification » au cas par cas  

 

- La décision critiquée est intervenue à la suite d’une demande de modification présentée 

selon la procédure d’examen au cas par cas du 11 mars 2014, par la Direction Départementale 

de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) dans sa formation spécialisée des carrières du 

20 janvier 2014 –relative au projet de modification du schéma des carrières (SDC) de la 

Réunion, enregistrée sous le n° F 974 12 P 0089, accusée de réception le 17 mars 2014. 

  

L’enjeu du présent contentieux est donc de savoir si le préfet était bien fondé à considérer que 

les modifications approuvées n’avaient pas à être soumises à une évaluation environnementale 

préalable, tant au regard des prévisions du schéma existant auquel il ne peut être porté atteinte 

sans engager la procédure de révision normale, qu’en considération des atteintes normalement 

prévisibles à l’environnement au regard de l’implantation des sites prévus par les 

modifications. 

 

- Il ressort d’un rapport de la société SCPR (Document intitulé « Note de présentation du 

PIG »), soumise à la Région Réunion lors de sa délibération du 24 mai 2104 tendant à 

demander un PIG au préfet, qu’elle envisage d’ouvrir une carrière sur la Ravine du Trou pour 

la fourniture de la NRL  dont le besoin est estimé à plus de 20 Mt ; 
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Selon le rédacteur de cette note sur la base de laquelle les conseillers Régionaux se sont 

prononcés, il est indiqué que le site de la Ravine du trou permettrait l’extraction de plus de 11 

millions de Tonnes de basalte utilisable.   

 

Cette note indique qu’il y aurait une absence de contraintes environnementales fortes sur la 

zone d’extraction, alors que tant l’arrêté préfectoral attaqué, que le SDC approuvé en 2010, 

indiquent le contraire.  

 

La note rappelle que l’espace en cause est défini en zone agricole au SAR et que l’ensemble 

de la zone est couverte par un périmètre irrigué. 

 

Il est précisé que le projet de carrière se situe en bordure de la limite des 50 pas géométriques 

sans toutefois être concernés par ce domaine. 

 

Il est indiqué que le site ne fait pas partie d’un espace carrière identifié par le SDC de 2010 

pour l’ouverture de carrière. 

 

La note indique que les périmètres irrigués sont considérés comme une des contraintes 

environnementales de classe 1 par le SDC au sein desquels l’extraction des matériaux est 

interdite. 

 

La note précise que la procédure de modification du SDC est en cours afin de classer le 

périmètre du projet en espace carrières dans lequel, par exception, l’exploitation y est 

possible en espaces agricoles irrigués. 

 

La SCPR précise expressément que les modifications qu’elle demande consistent à créer 

un régime d’exception environnementale qui n’était nullement prévu ou même envisagé 

dans le Schéma approuvé en 2010. 

 

La note indique que le site n’est pas situé dans un périmètre de protection du captage d’eau 

destinée à l’alimentation en eau potable, alors que tel n’est pas le cas. 

 

La même note indique que mesures (non précisées) devront être prises afin de prévenir les 

risques de pollution des eaux souterraines superficielles et côtières. 

 

Il est précisé que le projet se situe dans l’unité de gestion : « nappes côtières » qui est lui-

même intégré dans une unité de gestion plus globale : « enjeux récifs » : « les parcelles du 

projet de carrière sont localisées non seulement sur une ressource stratégique pour 

l’alimentation en eau potable mais également en amont d’un milieu marin protégé » ; « des 

mesures de protection seront à mettre en œuvre pour prévenir tous risques de pollution des 

eaux souterraines et superficielles ». 

 

Il est également précisé que « le projet est située dans une zone soumise à des risques 

d’inondation : 3 espaces classés en zone rouge et 1 espace en zone bleue ; » 

 

Il est précisé que le PPRI interdit l’exploitation de carrière en zone rouge.  

 

La note précise enfin, que le PPRI devrait être révisé pour autoriser l’exploitation projetée !!! 
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Ainsi, l’on peut voir que les éléments factuels rapportés par la SCPR pour déterminer la 

Région à demander au Préfet d’arrêter un PIG par application de la modification du SDC qui 

est ici attaquée, que l’ouverture d’une carrière dans une telle zone revient à créer de toute 

pièce pour les besoins de la route du littoral un régime d’exception pur et simple au SDC qui 

lui est pourtant contraire, de sorte que l’atteinte à l’économie générale du SDC est patente. 

 

A ce descriptif commercial  de l’entreprise SCPR, qui conclue, non sans contradiction,  à 

l’absence de difficulté insurmontable pour exploiter le site de la Ravine du Trou, la 

commune exposante entend opposer les éléments qui sont clairement énoncés dans le 

schéma départemental des carrières, ainsi que dans sa notice et ses annexes de manière à ce 

que le tribunal puisse apprécier dans quelles mesures les modifications souhaitées, par la 

société SCPR pour les travaux de la Région, constituent bien une atteinte à l’économie du 

SDC et qu’en tout état de cause une évaluation environnementale préalable s’imposait 

pour une telle modification au cas par cas. 

     

Sont ci après reprises les dispositions du SDC approuvé par le Préfet en 2010 et tel qu’il 

est disponible sur le site de la Préfecture de la Réunion.  

 

 

 

- EXPOSE SUR LES DISPOSITIONS NON RESPECTEES DU SDC APPROUVE EN 

2010 

 

 

La collectivité exposant vient ici faire le rappel des éléments du SDC qui sont directement 

violés par le projet de modification, au cas par cas, qui porte une atteinte manifeste à 

l’économie générale du Schéma : La procédure de révision s’imposait donc en lieu et place de 

celle de simple modification. 

 

Dans tous les cas les modifications proposées par le préfet qui sont contraires aux prévisions 

du plan devaient être soumises à une évaluation environnementale préalable, en raison de 

l’ampleur des effets connus mais non évalués qui en résulteront pour l’environnement. 

 

 

- Sur les prévisions du schéma départemental des carrières de la Réunion (SDC) 

 

 

Les  objectifs  et  orientations  de  ce  schéma  doivent  être  compatibles  avec  ceux  des 

autres  instruments  de  planification  élaborés  par  les  pouvoirs  publics,  notamment  le 

Schéma d’Aménagement Régional (SAR), le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

Le  Schéma  Départemental  des  Carrières  doit  faire  l’objet  d’une  évaluation 

environnementale  conformément  à  la  Directive  européenne  2001/42/CE  du  27  juin 2001 

transposée en droit français par l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 (articles L. 122-4 à L. 

122-11 du Code de l’Environnement)  et le décret 2005-613 du 27 mai 2005 (articles R. 122-

17 à R. 122-24 du Code de l’Environnement).  
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L’évaluation  environnementale  est  une  procédure  qui  vise  à  mieux  apprécier,  les 

incidences  des  décisions  du  Schéma  Départemental  des  Carrières  sur 

l’environnement.  

 

Elle s’appuie sur l’établissement d’un rapport proposant des mesures correctrices pour réduire 

et compenser les effets dommageables du schéma.   

 

Lorsque  le  projet  de  schéma  et  le  rapport  d’évaluation  environnementale  sont approuvés  

par  la  Commission  Départementale  de  la  Nature,  des  Paysages  et  des Sites (CNDPS), 

ceux-ci sont soumis à l’avis du Préfet, puis mis à disposition du public pendant  2  mois. Les  

avis  du  Conseil  Général  et  de  l'établissement  du  Parc  National sont également recueillis.  

La  CNDPS  modifie  ensuite  le  schéma    au  vu  des observations  recueillies,  puis  il  est 

approuvé par arrêté préfectoral. 

 

 

- Sur l’inventaire des ressources  en  matériaux  et  les espaces-carrières retenus par le 

SDC de 2010. 
 

Dans le SDC les  espaces-carrières  représentent  des  zones  à privilégier  et  à  préserver  

pour  l’exploitation  des  carrières  afin  d’assurer  la  satisfaction des besoins en matériaux sur 

le long terme. Ils sont situés en dehors des espaces de protection  environnementale  de  

classe  1,  interdisant  l’ouverture  de  carrière.  

 

Les ressources en roches massives visées par le SDC approuvé en 2010: Selon le SDC, les  

ressources  potentielles  en  roches  massives  de  l’île  dans  les  espaces-carrières sont  de  

l’ordre  de  50  Mm3, mais  la  présence  de  niveaux  de  matériaux  scoriacés intercalaires  

risque  de  rendre  leur  exploitation  délicate  et d’engendrer une augmentation très 

significative du prix des granulats. 

 

Les facteurs pouvant limiter les exploitations de carrières sont les suivant au SDC: 

 

- Au titre des paysages et du patrimoine :  

 

-  Les Sites classés et inscrits ;  

-  Les Périmètre de protection des monuments historiques (classés et inscrits) 

 

- Au titre de la protection de la nature : 

 

- Espaces Remarquables du Littoral (ERL)  

-  Espaces naturels de protection forte du SAR   

-  Espaces de continuité écologique du SAR (sauf dans espaces-carrières)  

-  Terrains acquis par le conservatoire du littoral 

 

  Au titre de la gestion de l’eau : 

 

- le Périmètre de protection immédiate et rapprochée  

-des captages d’eau potable, avec ou sans DUP 

 

Pour les sites affectés par ces restrictions, le SDC prévoit une  interdiction d’ouverture 

de nouvelles carrières. 
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- Sur l’impact des modes de transport prévu au SDC  

 

Le SDC approuvé indique que le  trafic  lié  au  transport  des  matériaux  de  construction,  de  

l’ordre  de  7  millions  de  tonnes/an  de  granulats  et  600  000  tonnes/an  de  ciment,  

constitue  le  premier  flux d’importance  de  la  Réunion,  devant  le  transport  de  la  canne  

à  sucre  (2  millions  de tonnes) et celui des matières importées et exportées (2 millions de 

tonnes). 

 

Ce chiffre peut être mis en perspective avec les 20 Mt qui sont prévues par la société SCPR 

pour le chantier de la NRL. 

 

A lui seul le chantier de la NRL représente donc un ajout annuel transporté de 4 Mt, soit plus 

de la moitié de ce qui était pris en considération dans le SDC approuvé de 2010 ; 

 

A n’en pas douter une telle quantité de matériaux à transporter pour la NRL dépasse 

largement les prévisions du SDC et une telle modification du Schéma vient nécessairement 

porter atteinte à son économie générale qui en est très fortement bouleversée ;  

 

 

- Sur l’intégration des carrières dans l’environnement  

 

Le SDC indique que  les  principales  nuisances  générées  par  les  carrières  sont  les  

suivantes :   

 

 le  bruit,  les vibrations,  les  projections,  les  poussières  et  les  impacts  sur  le  paysage,  

le  milieu aquatique, la faune et la flore. 

 

 

- Sur les orientations prioritaires du SDC et les objectifs à atteindre  

 

Les orientations du Schéma Départemental des Carrières s’articulent autour des deux 

principes précisés dans le décret n° 94 -603 du 11 juillet 1994, codifiés aux articles R. 515-2 à 

R. 515-7 :  

 

Une utilisation économe et rationnelle des matériaux et une réduction des 

impacts sur l’environnement. 

 

Selon le SDC, les matériaux nobles et rares présentant un intérêt particulier pour l’île de la 

Réunion sont :  

 

-  les tufs pouzzolaniques de Saint Pierre  

-  les sables dunaires de l’Etang Salé ; 

-  les alluvions fluviatiles ou marines sablo-graveleuses, propres ;  

-  les roches massives en coulées épaisses ;  

-  les scories. 

Le SDC prévoit que les  utilisations,  pour  chaque  type  de  matériaux  et/ou  pour  chaque  

gisement,  doivent être considérées selon le caractère noble et l'abondance de la ressource, 

ainsi que la  sensibilité du milieu. 
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Pour les  coulées  basaltiques  massives  épaisses,  dont  les réserves  sont  encore  difficiles  

à estimer, le SDC prévoit qu’elles doivent être préservées car elles pourraient  se substituer 

aux alluvions pour la  production  de  granulats  et  en  vue  du  développement  d’une  filière  

« roches ornementales».    

 

Le SDC approuvé précise que les gisements en roches massives se situent au niveau des 

différentes planèzes. Les ressources potentiellement exploitables et facilement accessibles 

sont rares, soit elles sont gelées par l’urbanisation, soit elles correspondent à des terres 

agricoles de forte valeur, et que l’implantation  des  carrières  en  roches  massives  est  

délicate compte  tenu  de  la  distance  de  sécurité  nécessaire  entre  le  front  d’abattage  

(tirs  de mine) et les zones habitées.  

 

Il est également précisé que la distance minimale étant de 200 m environ, il convient de 

disposer d’un espace non habité de 500 m minimum de largeur. Pour le choix des sites de 

carrières en roches massives, on prêtera attention à la puissance des terrains de couverture 

et  à l’homogénéité du gisement (présence d’intercalaires scoriacés).  

 

 

- Sur la notice de présentation du SDC approuvé 

 

Au paragraphe 2.4.2., les besoins futurs des grands chantiers de travaux publics sont évalués. 

 

Le Tram-Train 

  

Les besoins en béton du futur chantier sont évalués entre 400 000 m3 et 500 000 m3 par le 

maître d'ouvrage (communication Région, 2007). A partir de ces chiffres, la consommation 

totale de granulats pour la seule fabrication des bétons peut donc être estimée entre 680 kt et 

850 kt sur 4 ans, soit environ 200 kt/an. 

 

Sur ces bases, il est raisonnable de fixer à 1 Mt la quantité totale de granulats élaborés à 

fournir pour réaliser le projet.   

 

 

La Future route du Littoral 

 

Le chantier de future route du Littoral devrait débuter en 2011 pour se terminer en 2017. 

Plusieurs variantes ont été étudiées et on s'orientait fin 2008 vers une solution tout en mer 

digue/viaduc : digue dans les zones moins profondes (5/7 m de hauteur d'eau) et viaduc dans 

les zones profondes (8/10 m de hauteur d'eau).  

 

 L'estimation des besoins en matériaux pour réaliser le projet décrit ci-dessus étaient les 

suivants dans le SDC approuvé en 2010: 

 

- matériaux de remblai pour les digues : 4,1 Mm3; 

 

- béton pour la réalisation des viaducs et des gros enrochements: 1,1 Mm3 nécessitant 2 Mt 

de granulats et 445 kt de ciment ; 

 

- petits enrochements naturels (100 à 500 kg) : 300 kt. 
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Selon la notice, à fin 2009, la tendance est à l'abandon de l'utilisation de matériaux 

marins : « La demande serait donc plutôt d'environ 2,5 Mm3 soit 5 Mt ».Cette prévision du 

SDC pour les grands travaux de la Région, tels qu’ils étaient envisagés en 2010,  portait 

au plus sur un besoin de 8Mt de matériaux. 

 

Or, selon les prévisions de l’entreprise SCPR susvisée la quantité nécessaire pour le projet de 

NRL qui est la cause de la modification du SDC porte sur une quantité de 20 Mt, soit 

bien plus du double, des prévisions sur la base desquelles le SDC a été approuvé en 2010 au 

terme d’une procédure générale publique, précédée d’une évaluation environnementale.  

 

L’on voit donc bien que les modifications envisagées dans le cas de la procédure au cas par 

cas dépasse largement les prévisions du SDC approuvé et que leur intégration dans le SDC 

vient en modifier profondément l’économie générale au regard des quantités de matériaux qui 

sont concernées et des interdictions de principe prévues dans les zones qui sont aujourd’hui en 

cause. 

 

 

- Sur les ressources géologiques identifiées dans la notice du SDC 

 

Dans le cadre de l'élaboration et de la révision du Schéma Départemental des Carrières, on été 

retenu les principaux types de ressources géologiques et notamment (voir carte des ressources 

en annexe 4)  les roches massives. 

 

- Les roches massives (§3.1.5. de la Notice du SDC) : 

 

On distingue deux principaux types de roches massives: 

 

- les laves, principalement de nature basaltique, qui se présentent sous forme de 

coulées ; 

 

- les roches grenues et microgrenues (gabbros et microsyénites par exemple) qui 

appartiennent à des systèmes d'intrusion (dykes, sills, coupoles annulaires...) à l'affleurement 

à l'intérieur des cirques du massif du Piton des Neiges. 

 

 

- Description des gisements de roches massives 

 

Ils sont localisés principalement sur les flancs des deux volcans. Les cibles retenues 

correspondent à des coulées épaisses (épaisseur supérieure à 10 mètres) et d'âge récent, 

émises lors des phases d'édification tardives du Piton des Neiges et du Piton de la Fournaise. 

 

Les gisements de la région de Saint-Louis (de la Pointe au Sel à la Rivière 

Saint-Etienne) 

 

Depuis les Avirons jusqu'en rive droite du Bras de Cilaos, au lieu-dit le Ouaki (dans le 

rempart), on distingue un ensemble de coulées de lave différenciée, subaphyriques à 

aphyriques, très saines, épaisses de 20 à 30 mètres unitairement. Les coulées sont localement 

recouvertes par des produits d'altération. 
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Les Espaces-carrières sélectionnés au SDC sont : EC 14-01 (les Aloès), ERM-01 

(Mahavel-les-Hauts) 

 

 

Comme on peut le relever le site de la Ravine du Trou (EC 13-01 au SDC de 2001) n’est 

pas sélectionné en espace carrière de roche massive dans le SDC de 2010 alors que les 

réserves du site étaient déjà parfaitement connues comme le démontre les dispositions qui 

suivent du SDC et alors que les grands travaux de la Région étaient bien anticipés (Tram 

Train et NRL digue et viaduc); 

 

 

- Exploitabilité des gisements de roches massives 

 

 

Les roches massives sont beaucoup plus contraignantes que les alluvions à exploiter, elles se 

caractérisent par : 

 

- des protocoles techniques d'abattage et de traitement lourds, 

 

- la production d'éléments fins anguleux (sable concassé) plus délicats à utiliser dans la 

fabrication des bétons, 

 

- et, en conséquence un prix de revient relativement élevé. 

 

 

 

- Le site de la Ravine Trou d’eau (Notice du SDC de 2010)  

 

 

La notice indique que le site de la  Ravine du Trou était est identifiée en espace - carrière 13-

01 au SDC2001. 

 

Il n’a été pas repris dans le SDC de 2010 ; 

 

 

Il est précisé dans la notice, à ce titre, qu’ «  En 2006, dans le cadre du chantier de la Route 

des Tamarins, un tir d'essai a été effectué à l'initiative de la SCPR (groupe Colas) sur une 

coulée massive au sud de La Ravine du Trou avec pour objectif de produire des granulats 

pour les enrobés de chaussée.  

 

Après décapage d'une couverture stérile de 5 m d'épaisseur, un tir de mine a été réalisé afin 

d'extraire 3500 m3 de matériaux.  

 

Le tir a été effectué sur une coulée de lave massive de basalte plagioclasique de 10 m 

d'épaisseur et 65 m de largeur minimale.  

 

La roche était saine sur la partie sud du tir, altérée sur la partie nord. 
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Environ 800 tonnes de matériaux ont été traités dans l'installation de concassage SCPR de 

Saint-Louis, les granulats obtenus sont de bonne qualité pour une utilisation routière (Los 

Angeles : 23 à 28, Microdeval en présence d'eau : 15 à 18), mais le pourcentage de stérile 

généré au scalpage est de 40%, rendant un tel projet d'exploitation inenvisageable » : 

 

 

 

« UN PROJET D'EXPLOITATION INENVISAGEABLE »  

 

 

 

Les obervations effectuées dans la tranchée de la Route des Tamarins au niveau de la 

Ravine du Trou confirment ces premiers résultats : on observe des lentilles de lave 

porphyrique à phénocristaux de feldspath blanc (roche pintade), généralement saine, de 3 à 

5 m de puissance et 20 à 30 m de long, intercalées dans des matériaux scoriacés 

représentant de l'ordre de 50% de la roche en place. 
 

 

L’on voit donc bien que l’ouverture de la zone de la Ravine du Trou aux carrières vient en 

totale contradiction des prévisions du SDC qui parle d’exploitation inenvisageable du point de 

vue technique et économique avec 50% de déchet et sans même aborder, à ce stade, les 

contraintes environnementales majeures dans une site de classe 1. 

 

  

 

- Les ressources potentielles en roches massives ont donc été identifiées de la façon 

suivante dans la notice du SDC approuvé en 2010 : 

 

 

Ressources potentielles des espaces-carrières en roches massives 

 

« … » 

 

Dans le schéma de 2001, les ressources accessibles [en roches massives] ne représentent 

qu'environ 20% en moyenne (entre 10 et 40%) du volume global en matériaux contenu dans 

les zones sélectionnées (superficie multipliée par épaisseur exploitable).  

 

Ce faible ratio est à rapporter aux difficultés d'accès au foncier et surtout à la présence 

d'intercalaires scoriacés, a priori considérés comme stériles.  

 

Pour estimer les ressources disponibles dans les espaces-carrières sélectionnés en 2009, 

nous [le SDC de 2010] avons conservé les estimations de 2001 et avons adopté le même ratio 

de 20 % pour les nouveaux espaces créés en 2009.  

 

 

Les ressources accessibles ont été globalement estimées à 50Mm3 (illustration 12). 
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La microrégion Est, avec quatre espaces-carrières dispose d'un potentiel exploitable en 

roches massives de 13,5 M3, soit près de 29% de ce type de ressources identifié sur l'île. 

 

La microrégion Nord, avec 2 espaces-carrières dispose d'un potentiel exploitable en roches 

massives de 9 Mm3, soit près de 19 % des ressources identifiées de l'île.  

 

Ces deux espaces sont situés sur le massif de La Montagne (EC11-01 et 11-02) mais la 

qualité des matériaux est hétérogène. 

 

La microrégion Ouest est dépourvue d'espace-carrière en roches massives. 

 

Le Sud, avec trois espaces-carrières sur les communes de Saint-Louis et Saint-Pierre, 

dispose d'un potentiel exploitable en roches massives de 24 Mm3 soit environ 52 % des 

ressources identifiées de l'île. 

 

 

 

 

 

 

Ce dont il ressort que la région Ouest a été expressément exclue des zones de carrières 

potentielles en roches massives, pour des motifs précis tirés à la fois des quantités de 

matière stériles qui représentent 50% du total des extractions sur ces sites rendant les 

exploitations inenvisageables et en raison des impacts écologiques qui sont clairement 

identifiés ;  

 

 

Etant rappelé sur ce point que les Orientations prioritaires et objectifs à atteindre indiqués 

dans le SDC sont une utilisation économe et rationnelle des matériaux et une réduction des 

impacts sur l’environnement. 

 

 

Ce dont on peut déduire, sans audace, que les gisements de roches massives identifiés dans 

l’Ouest et notamment le site de la Ravine du Trou ne permettent pas une utilisation économe 

et rationnelle des matériaux et une réduction des impacts sur l’environnement ; 

 

De sorte qu’une modification du Schéma en cause venant expressément en contradiction avec 

les objectifs affichés par le SDC ne peut être regardée comme une modification minime qui ne 

porte pas atteinte à l’économie générale du schéma départemental des carrières. 

 

 

Dans tous les cas la modification envisagée ne pouvait intervenir sans une évaluation 

environnementale préalable. 
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L’impact environnemental  

 

La notice du SDC approuvé en 2010 indique (voir : § 4.2.2. Réserves naturelles 

nationales) qu’une réserve naturelle est une partie du territoire d'une ou plusieurs communes 

dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles, ou le milieu 

naturel présentent une importance particulière. 

 

 Les actions susceptibles de nuire au développement de la flore et de la faune ou d'entraîner 

une dégradation de biotopes et du milieu naturel peuvent être réglementées ou interdites. Les 

carrières y sont interdites. 

 

Au cas présent, il n’est pas contestable que les eaux de ruissèlement du bassin versant sur 

lequel se trouve le site de carrière de la Ravine du Trou se jettent à la mer dans le 

périmètre de la Réserve Marine de la Réunion, de sorte que les rejets de la carrière, située 

en zone inondable, sont bien susceptibles d’avoir un impact direct sur la Réserve Marine;  

  

A ce titre, il parait difficilement envisageable qu’une modification au cas par cas puisse se 

faire sans une évaluation environnementale préalable en ce qui concerne les risques évidents 

de pollution des eaux de la réserve (turbidité de l’eau et dépôt de poussière). 

 

L’arrêté portant approbation des modifications est donc bien intervenu en violation de 

la loi. 

 

 

 

- Sur les Espaces naturels remarquables du littoral 

 

 

La notice du SDC approuvé en 2010 indique (voir : § 4.2.6. Espaces naturels remarquables 

du littoral à préserver du SAR), au titre de la loi littoral codifié par l'article L 146-6 du Code 

de l'urbanisme, que le SAR identifie les espaces naturels remarquables du littoral à protéger. 

Ce sont des sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

littoral, ou des sites qui sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent 

un intérêt écologique. Ces protections s'imposent aux SCOT et aux PLU et interdisent les 

activités liées aux carrières. 

 

Au cas présent, le site de la Ravine du Trou est visé par cet aspect en ce qu’il se trouve 

entre la Pointe au sel et la plage de sable noir d’Etang-Salé.   

 

L’ouverture d’une carrière dans un tel site vient donc contredire les dispositions du SAR. 

 

 

Sur les sites classés 

 

La notice du SDC approuvé en 2010 indique (voir § 4.2.10. Sites classés et inscrits) que la 

loi du 2 mai 1930 codifiée aux articles L 341-1 à 22et R 341-1 à 31 du Code de 

l'environnement organise la protection et la conservation des sites naturels ou bâtis.  

 

II peut s'agir de sites d'intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire, pittoresque. Ces 

sites sont classés ou inscrits. La mesure de protection crée une servitude d'utilité publique. 
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Dans les sites classés, la conservation est la règle, la modification, l'exception.  

 

Selon la notice du SDC approuvé la mise en exploitation de carrières dans de tel site est 

soumise à autorisation spéciale relevant du ministre chargé des sites.  

 

 

Au cas présent, il n’est pas contestable que la carrière envisagée sur le site de la Ravine du 

Trou approuvé par l’arrêté attaqué se trouve dans l’espace remarquable du site de la Pointe 

au Sel (classé par Décret ministériel du 05/05/1988 classé pour une surface de 643 ha) ;  
 

 

Les eaux de rejet à la coté de la carrière d’exploitation sont de nature à porter atteinte au site 

de la Pointe au sel pour la qualité de l’eau lié à l’exploitation du sel ; 

 

Il n’est pas contestable que les poussières d’extraction selon le sens habituel du vent viendront 

se déposer sur le Site de la Pointe au sel ;   

 

A la Réunion, le Conservatoire de l'Espace Littoral a acquis douze sites dont : Bois Blanc 

et Anse des Cascades (410 ha) à l'est de l'île ; Le Chaudron et La Grande Chaloupe(262 ha) au 

nord del'île ; le Cap la Houssaye, la Pointe des Trois Bassins, la Pointe au Sel, le Rocher des 

Colimaçons et l'Etang du Gol (231 ha) au sud-ouest de l'île ; 

 

L’on voit donc bien que l’ouverture aux carrières d’une telle zone ne relève pas de la 

compétence matérielle du préfet ; 

 

L’on voit également qu’une modification au cas pas cas du SDC sans procéder à une 

évaluation environnementale préalable relève d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

 

 

- Sur la hiérarchisation des données à prendre en compte 

 

 

Au paragraphe 4.10. de la notice du SDC approuvé, il est prévu une hiérarchisation des 

données à prendre en compte pour la délimitation des zones favorables à l'ouverture de 

carrières. Les facteurs pouvant empêcher ou limiter les ouvertures de carrière ont été classés 

en deux catégories (illustrations 20 à 22): 

 

Classe1 : zones où les carrières sont interdites 

 

Les carrières sont juridiquement interdites ou l'interdiction a été décidée par le 

comité de pilotage du Schéma des Carrières car le milieu est incompatible avec 

une activité de carrière. 

 

Classe2 : zones à très forte sensibilité 

 

L'ouverture de carrières est possible sous réserve que l'étude d'impact démontre que le projet 

n'obère en rien l'intérêt ou l'intégrité du site ; des prescriptions strictes y seront demandées. 
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Au cas présent, la collectivité exposante soutient que le site de la Ravine du Trou est compris 

dans sa totalité dans la zone de classe 1 du SDC où les carrières sont interdites. 

 

Dès lors une modification, au cas pas cas, sans évaluation environnementale préalable, ne 

pouvait être approuvée sans violer directement les prescriptions du SDC approuvé et porter 

atteinte à son économie générale. 

  

A supposer toutefois, que le site soit situé en zone de classe 2 uniquement, il n’en resterait pas 

moins que n’ayant pas été prévu au SDC comme un site pertinent, il doit faire l’objet d’une 

nouvelle évaluation environnementale préalable pour être modifié en ce sens dans le SDC. 

  

De surcroit la notice du SDC précise, que certains des enjeux listés dans les tableaux 20 à 

22 n'ont pu être reportés sur ces cartes faute de données cartographiques disponibles: les 

réservoirs biologiques du SDAGE, les ressources stratégiques en eau du SDAGE, les 

paysages de grande sensibilité, le bassin versant de la Réserve Naturelle Marine, le lit 

majeur des cours d'eau.  

 

La notice précise donc expressément que : « Ces enjeux devront impérativement être pris en 

compte dans la recherche et l'étude préalable à l'ouverture de carrières ». 

 

Au cas présent, dès lors que le site de la Ravine du Trou se trouve dans l’emprise du bassin 

versant de la Réserve Marine, le SDC n’a manifestement pas envisagé que la création d’une 

zone de carrière puisse se faire sans une évaluation environnementale préalable prenant en 

compte des données cartographiques du SDAGE qui ont été omises jusqu’à ce jour; 

 

Ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en approuvant les modifications 

considérées sans cette évaluation préalable. 

 

 En outre, cela vient établir l’existence d’une suspicion sérieuse d’incompatibilité avec le 

SDAGE qui n’a pas été pris en compte au moment de la modification au cas par cas telle 

qu’elle est approuvé par l’arrêté querellé. 

 

 

- Sur les nuisances générées par les carrières selon les prévisions du SDC approuvé 

 

Au titre de l’intégration des carrières dans l'environnement, la notice du SDC précise  (§7.1) 

les nuisances générées par les carrières 

 

Les atteintes peuvent porter sur: 

 

- l'atmosphère (bruit, vibrations, poussières, projections) ; 

- le paysage (dégradation et transformation des sites, dépôt de poussières et 

d'ordures) ; 

- le milieu naturel (faune, flore, eaux) ; 

- le milieu humain (bruit, vibrations, dangers). 

 

Le bruit 

 

A la source, le niveau sonore est voisin de 100 décibels. S'ajoute à ce bruit, continu et 

répétitif, des bruits impulsionnels et brefs tels que tirs de mine, klaxons, sirènes. 
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Les vibrations 

 

Elles sont générées par les installations de la carrière et par les tirs de mines. Les vibrations 

constituent une gêne pour les personnes et pour les constructions. Les vibrations induites par 

un tir sont fonctions de la charge utilisée et du plan de tir, de la nature de l'explosif, de la 

nature et de la structure des terrains. 

 

Les projections 

 

Lors des tirs de mines, des blocs peuvent être projetés. Ces projections sont en général dues à 

une répartition de la charge explosive ne tenant pas compte des zones de moindre résistance. 

 

Les poussières 

 

Les poussières constituent la principale source de pollution de l'air lors de l'exploitation des 

carrières. Elles sont occasionnées par le transport et le traitement des matériaux et, dans le 

cas de carrières de roches massives, par la foration des trous de mine et l'abattage de la 

roche.  

 

Comme dans le cas du bruit, l'importance des émissions poussiéreuses dépend de la 

climatologie du secteur, de la topographie et de la granulométrie des éléments véhiculés. Les 

émissions de poussières peuvent avoir des conséquences sur la sécurité publique, la santé 

des personnes, l'esthétique des paysages et des monuments, la faune et la flore. 

 

Les impacts sur le paysage 

 

L'impact définitif, après la phase de réhabilitation peut être atténué par une restitution des 

terres à leur état d'origine ou bien par la création d'un nouveau paysage. 

 

 

Les impacts potentiels sur les milieux aquatiques 

 

Les impacts potentiels des exploitations de carrière résultent principalement des rejets de 

matières en suspension qui peuvent entraîner des perturbations de la qualité du milieu 

aquatique, récepteur des eaux de ruissellement. 

 

La qualité des eaux, superficielles et/ou souterraines, peut également être affectée par la 

manipulation de produits (déchets de la carrière) susceptibles de libérer des éléments 

indésirables, voire toxiques. 

 

Les impacts concernent l'hydrobiologie et la qualité des eaux: modification, voire 

destruction totale, de l'habitat aquatique, des frayères et des zones de refuge, destruction de 

la végétation aquatique, accélération de l'eutrophisation, augmentation de la turbidité et 

dégradation de la qualité de l'eau, dommages directs à la faune aquatique.  

 

 

Certains de ces effets s'atténuent après cessation des activités extractives, mais la plupart, et 

notamment les atteintes au milieu physique, ne sont pas réversibles. 
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Le traitement des eaux de ruissellement 

 

Les eaux ruisselant sur le site de carrière seront maîtrisées et décantées avant leur rejet dans 

le milieu naturel. En effet, ces eaux sont généralement chargées en éléments fins (sables, 

limons, argiles...) et peuvent perturber les écosystèmes (accroissement de la turbidite). 

 

Les points de rejet des eaux dans le milieu naturel seront choisis en fonction de la 

vulnérabilité de celui-ci. Afin de préserver des sites sensibles, des fossés et dérivations 

pourront s'avérer nécessaires (rejets à l'aval d'un étang par exemple, ou d'une prise d'eau ...) 

 

Les eaux des bassins versants en amont seront détournées du site de la carrière de façon à 

éviter leur contamination. 

 

Il ressort des dispositions du SDC qui précèdent que l’ouverture du site de la Ravine du Trou 

ne peut être effectuée sans une évaluation environnementale préalable au regard des risques 

d’atteinte grave à l’environnement qui son prévus par le SDC et pour lesquels il a entendu 

imposer expressément cette évaluation préalable en raison des risques d’atteinte au milieu 

naturel. 

 

 

 

 

- Rappel des principes du SAR (§ 8.3.1. de la Notice du SDC ) 

 

 

Les trois principes fondamentaux d'aménagement restent les suivants : 

 

- un impératif de protection des milieux naturels et agricoles; 

 

- un aménagement plus équilibré du territoire ; 

 

- une densification des agglomérations existantes et une structuration des bourgs ruraux. 

 

 

Comme on peut le voir la modification approuvée n’est pas compatible avec le principe 

fondamental du SAR portant sur l’impératif de protection des milieux naturels et agricoles 

 

 

 

- Au titre du bilan des propositions du Schéma Départemental des Carrières 2001, le 

notice de 2010 indique (§ 10 : Bilan des propositions) 

 

  

Sur l’Objectif n° 2 : Privilégier l'exploitation des gisements de substitution tels que les 

roches massives où, à titre transitoire et dans certaines limites et conditions particulières, les 

matériaux alluvionnaires. 

 

Que cet objectif n'a pas été atteint.  La production de granulats à partir de roches massives 

est actuellement nulle. 
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Il est rappelé à ce titre que : « Des essais de tir ont été effectués par la SCPR à la Ravine du 

Trou (commune de Saint-Leu, espace-carrière 13-01) dans le cadre de la construction de la 

route des Tamarins. Le rapport de synthèse indique des résultats décevants liés à 

l'hétérogénéité de la roche en place ». 

 

« D'après les carriers, l'exploitation des roches massives à La Réunion pose de nombreux 

problèmes : déchets de l'ordre de 50% du volume extrait qu'il faudra stocker, utilisation 

d'explosifs, transport camion délicat, d'où prix prévisionnel très élevé des granulats, » ... 

 

L’on voit donc mal comment a pu être approuvé une telle modification venant autoriser  

l’ouverture d une zone de carrière de roches massives dans un site connu pour ne pas être de 

nature à permettre une utilisation économe et rationnelle de la ressource de faible qualité 

(50% de déchet) et dont les impacts potentiels sur l’’enviromment et les sites rendent 

l’exploitation inenvisageable ; 

 

 

Dans tous les cas une telle modification du SDC ne peut être effectuée sans une évaluation 

environnementale préalable. 

 

   - Sur l’Annexe 4 du SDC  
 

- Cartes du Schéma Départemental des Carrières 

 

- Carte des données environnementales de classe 1 

(réserve marine : interdiction d’exploiter) 

 

- Carte des données environnementales de classe 2 
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- EXPOSE DES GRIEFS DE DROIT COMPLEMENTAIRES  

 

 

SUR LA MISE A JOUR ET LA REVISION DU SDC  

 

 

Sur l’erreur de procédure applicable aux modifications prévues  

 

Le schéma est constitué de trois éléments : d'une part, une notice, d'autre part, un rapport et, 

enfin, des documents graphiques qui comprennent notamment les zones dont la protection 

doit être privilégiée, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement ; 

 

 

Le schéma départemental des carrières ainsi établi demeure néanmoins un document 

évolutif.  

 

Il doit ainsi être révisé dans un délai maximum de 10 ans à compter de son approbation par 

le préfet (C. env., art. R. 515-7). Cette révision du schéma départemental s'effectue selon une 

procédure identique à celle de son adoption. La CDNPS peut à tout moment proposer la 

mise à jour du schéma départemental, sans avoir à procéder à la consultation du public, du 

conseil général et des commissions départementales des carrières des départements voisins, à 

condition cependant que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du 

schéma. 

 

Au cas présent, le modification approuvée selon la procédure d’examen au cas par cas, à 

l’initiative de la CDNPS, fait grief en ce qu’elle trouve à s’appliquer, pour le site de la Ravine 

du Trou situé sur la commune de Saint-Leu, à une zone dont la protection a été expressément 

privilégiée par le SDC de 2010 compte tenu de la qualité et de la fragilité de l’environnement 

et en raison du caractère  non économe et rationnel de l’utilisation des matériaux qui s’y 

trouvent (extraction difficile avec 50% de déchet);  

 

De telles modifications ne relevaient pas à l’évidence de la procédure allégée prévue pour les 

modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du Schéma. 

 

L’on voit donc que non seulement il existe une erreur d’appréciation sur la procédure 

applicable à la révision mais que de surcroit la procédure mise en œuvre (« au cas par 

cas ») contient également une erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité d’une 

évaluation environnementale préalable ; 

 

En effet, par un arrêt du 10 Juillet 2012, la Cour administrative d'appel de BORDEAUX 

(Chambre 5, N° 11BX01908- Inédit- SOCIETE VINCI CONSTRUCTION 

TERRASSEMENT ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT) est venue rappeler 

très clairement la limite dans les modifications qui peuvent être apportées à un SDC sans qu’il 

soit nécessaire de respecter la procédure prévue pour son élaboration : 

  

 

 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.33570536130800044&bct=A&service=citation&risb=21_T19852796424&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+l%27environnement%25article%25R.+515-7%25art%25R.+515-7%25
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 Au fond :  

« Considérant qu'aux termes de l' article L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma 

départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans 

le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins 

en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des 

sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout 

en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre 

en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma départemental des 

carrières (...) est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet (...) Les autorisations 

et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent 

être compatibles avec ce schéma (...) " ; que l'article R. 515-7 du même code dispose : " Le 

schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de 

son approbation et selon une procédure identique à son adoption. Toutefois, à l'intérieur du 

délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut 

proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux 

consultations et formalités prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4, à condition que cette 

mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. " ;  

 Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :  

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet soumis à enquête publique portait sur 

une superficie totale de 46 hectares, 40 ares et 77 centiares comprenant une superficie 

exploitable de 33 hectares, 91 ares et 40 centiares, pour une durée d'exploitation de 18 ans et 

une production maximale de 1 250 000 tonnes pendant les trois premières années et de 700 

000 tonnes par an les années suivantes ; que, d'une part, l'autorisation délivrée le 25 mars 

2008 porte à 37 hectares, 3 ares et 94 centiares la superficie exploitable, soit une 

augmentation de plus de 10 % ; que, d'autre part, cette même autorisation, si elle réduit à 15 

ans la durée d'exploitation, fixe à 1 250 000 tonnes par an la production maximale de la 

carrière " pendant la période de construction de la LGV ", et à 700 000 tonnes par an la 

production maximale postérieure à cette période ; que, compte tenu de l'importance des 

tonnages dont l'extraction est autorisée, surtout pendant les premiers temps de l'exploitation, 

de l'imprécision de la durée pendant laquelle est autorisée par l'arrêté litigieux l'extraction 

maximale de 1 250 000 tonnes par an, et de ce que l'emprise de la carrière est située en 

grande partie dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

de la forêt de Boixe, les modifications que l' arrêté du 25 mars 2008 a apportées au projet 

soumis à l'enquête publique, qui sont de nature à aggraver sensiblement les effets de la 

carrière sur l'environnement et qui n'ont pas pour objet de tenir compte d'observations 

présentées au cours de l'enquête, ne pouvaient être retenues par l'autorisation litigieuse 

sans qu'il fût procédé à une nouvelle enquête ; que cette irrégularité, qui a privé le public 

d'une garantie, est de nature à entacher la légalité de l'autorisation délivrée le 25 mars 2008 

ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'autorisation délivrée le 10 décembre 2009 ;  

Au cas présent, il se déduit de cette jurisprudence que compte tenu de l’importance des 

modifications approuvées au regard des dispositions expressément contraires du SDC 

approuvé en 2010, il est porté atteinte à l’économie générale du Schéma de sorte qu’il ne 

pouvait être recouru à la procédure de modification au cas par cas. 

 

 

https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9502646046137349&bct=A&service=citation&risb=21_T20054680688&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+l%27environnement%25article%25L.+515-3%25art%25L.+515-3%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.829684274898755&bct=A&service=citation&risb=21_T20054680688&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23sel1%252008%25acttype%25Arr%C3%AAt%C3%A9%25enactdate%2520080325%25
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Il s’en déduit également que les modifications apportées au SDC par le préfet, sans 

évaluation environnementale préalable et sans consultation du public alors que les 

modifications apportées sont de nature à aggraver sensiblement les effets de la carrière 

sur l'environnement sont entachées d’irrégularité ; 

 

 

 

- Sur le non respect de l'obligation de l’évaluation environnementale au regard des 

incidences connues d’un tel projet 

 

 

Il est de principe qu’une évaluation environnementale est nécessaire dès lors qu’un  

doucement de planification a un effet notable sur l'environnement. 

 

Selon l’arrêté attaqué, le Préfet de la Réunion a considéré, que dans les circonstances de 

l’espèce, il n’y avait pas lieu à évaluation préalable. 

 

Au cas présent, il convient donc de déterminer si dans le cadre de la procédure en cause de 

modification du SDC, « au cas par cas », il était nécessaire d’imposer ou non une évaluation 

environnementale préalablement à l’approbation de la modification demandée. 

    

 

La directive (UE) « Plans et programmes » énonce l'obligation d'effectuer une 

évaluation environnementale pour les « plans et programmes susceptibles d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement » et dont elle précise les caractéristiques y 

compris ceux qui sont financés par la Communauté européenne.  

 

Au cas présent cette directive trouve à s’appliquer à un double titre dès lors que la 

modification du SDC attaquée, en autorisant de nouveaux espaces de carrière, est susceptible 

d’avoir des incidences sur l’environnement et en ce qu’il n’est guère contestable que le projet 

de la Nouvelle Route du littoral pour lequel la modification est effectuée est financé par la 

Communauté Européenne ; 

 

De sorte que le si la NRL a été soumise à des évaluations environnementales, à ce dernier titre 

uniquement, elle ne peut en faire l’économie pour ce qui est l’accessoire de la route du 

littoral, c'est-à-dire les carrières d’extraction des matériaux qui en constitueront la matière 

principale ;    

 

L'article L. 122-4 du Code de l'environnement dispose : « Les plans, schémas, 

programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en 

Conseil d'État qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des 

projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent 

faire l'objet d'une évaluation environnementale ». 

 

L'évaluation environnementale au sens de la directive Plans et programmes rejoint la 

logique de l'étude d'impact par son caractère préalable, par sa nature et par ses fonctions 

de connaissance, d'information et d'intégration des préoccupations environnementales à un 

processus décisionnel. En droit français, la directive Plans et programmes a entraîné la 

soumission à l'obligation d'un rapport d'évaluation environnementale de toute une série de 

plans, de schémas, de programmes et autres documents de planification dont la liste, figurant 

https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.20429296299247757&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+l%27environnement%25article%25L.+122-4%25art%25L.+122-4%25
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en annexe au décret précité n° 2005-613 du 27 mai 2005, est donnée à l'article R. 122-17 du 

Code de l'environnement. Cette liste comporte 15 documents : les schémas de mise en valeur 

de la mer, les plans de déplacements urbains, les schémas directeurs d'aménagement et les 

schémas d'aménagement des eaux, les schémas départementaux des carrières, 

 

 

L'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004, impose une évaluation environnementale à  

certains plans et programmes à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision. Elle (Journal 

Officiel 5 Juin 2004 et rect. Journal Officiel 10 Juillet 2004) transpose la Directive UE sous 

les articles L. 122-4 à L. 122-11 du Code de l'environnement, dispositions que vient activer le 

décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 

3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l'environnement. Le décret du 27 mai 2005 impose la rédaction d'un document identifié, 

le rapport sur l'environnement, qui devient une étape obligatoire du processus 

décisionnel.  

 

Une analyse qui expose les effets notables probables de sa mise en œuvre sur 

l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, 

la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel 

architectural et archéologique et les paysages. Elle doit également envisager les problèmes 

posés par sa mise en œuvre sur la protection de zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement. 

  

Ces dispositions prévoient que si la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou 

document estime, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle 

saisit pour avis l'autorité administrative de l'État compétente.   

 

 

Au cas présent, il ressort de l’ampleur et de l’importance des modifications apportées au SDC 

approuvé de 2010 qui viennent d’être démontrées en termes d’impact sur l’environnement, 

que, quelque soit la procédure de droit interne utilisée pour arriver à ce résultat, une 

évaluation environnementale exposant les effets notables et probables de sa mise en œuvre   

sur l’environnement s’imposait dans les circonstances de l’espèce.  

 

L’arrêté d’approbation du préfet est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce 

qu’il n’a pas soumis le projet de modification à une évaluation environnementale préalable et 

de violation de la loi impérative sur l‘évaluation préalable.  

 

 

 - Sur l’absence d’articulation de la modification approuvée du SDC avec les 

cartographies connues du SDAGE et du SAGE  

 

 

Le schéma départemental des carrières ne peut s'élaborer isolément. Les orientations et les 

objectifs du schéma doivent être compatibles avec les instruments de planification rédigés en 

application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : les SDAGE (schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE (schémas d'aménagement et de gestion 

des eaux).  

 

https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.580821859054926&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+l%27environnement%25article%25R.+122-17%25art%25R.+122-17%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.580821859054926&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+l%27environnement%25article%25R.+122-17%25art%25R.+122-17%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5594702316969604&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%252004-489%25sel1%252004%25acttype%25Ordonnance%25enactdate%2520040603%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.3127456090911023&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jo%23sel1%252004%25pubdate%2505%2F06%2F2004%25year%252004%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.3127456090911023&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jo%23sel1%252004%25pubdate%2505%2F06%2F2004%25year%252004%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6861113671252601&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jo%23sel1%252004%25pubdate%2510%2F07%2F2004%25year%252004%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.2820423833198308&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+de+l%27environnement%25article%25L.+122-4%7EL.+122-5%7EL.+122-6%7EL.+122-7%7EL.+122-8%7EL.+122-9%7EL.+122-10%7EL.+122-11%25art%25L.+122-4%7EL.+122-5%7EL.+122-6%7EL.+122-7%7EL.+122-8%7EL.+122-9%7EL.+122-10%7EL.+122-11%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.4863166600464319&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%252005-613%25sel1%252005%25acttype%25D%C3%A9cret%25enactdate%2520050527%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.004625672430981664&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%252004-489%25sel1%252004%25acttype%25Ordonnance%25enactdate%2520040603%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.004625672430981664&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23num%252004-489%25sel1%252004%25acttype%25Ordonnance%25enactdate%2520040603%25
https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6816006584368904&bct=A&service=citation&risb=21_T20053967541&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23sel1%252005%25acttype%25D%C3%A9cret%25enactdate%2520050527%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.16597100286500943&bct=A&service=citation&risb=21_T19852796424&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23sel1%251992%25acttype%25Loi%25enactdate%2519920103%25


30 

 

Le schéma départemental des carrières doit reprendre, en les traduisant au regard des 

préoccupations extractives, les orientations des SDAGE et SAGE. 

 

Au cas présent, l’arrêté qui approuve les modifications ne précise pas en quoi il serait 

compatible avec les orientations des schémas existants précités sur la zone en cause ; 

 

Cette omission manifeste de l’arrêté en cause ne peut qu’être sanctionnée par une annulation 

pure et simple. 

 

L’obligation de compatibilité imposait également dans les circonstances de l’espèce une 

évaluation environnementale préalable et ce d’autant, que le SDC approuvé en 2010 

indique expressément qu’il n’a pas été possible à la date de son approbation de tenir compte 

de la cartographies de ces schémas ; 

 

Ainsi, le préfet ne pouvait ignorer que les effets des modifications approuvées au regard de la 

problématique de l’eau reste parfaitement inconnu dans le  processus de sa décision ! 

 

A ce titre le SDC approuvé de 2010 précise bien que   Le secteur de la Ravine du Trou est   

en grande partie positionné par le SDC, en classe 1( « zone où les carrières sont interdites ») 

en raison de la présence du périmètre irrigué du Bras de Cilaos et également en partie 

basse d’un espace naturel de protection forte. 
 

Une fois encore, l’on voit bien que la modification au cas par cas approuvée par le préfet vient 

en contradiction directe avec le SDC de 2010 qui tend à interdire l’exploitation de carrière 

dans une zone identifiée pour le captage des eaux à usage alimentaire ; 

 

Ainsi l’arrêté préfectoral attaqué, qui tend expressément, par une modification au cas par cas, 

à la remise en cause directe des orientations et objectifs du SDC approuvé en 2010 en matière 

d’eau potable, est bien intervenu en violation des règles qui s’impose pour la procédure 

d’élaboration d’un SDC et en violation de l’obligation d’évaluation préalable. 

 

 

- Sur l’incompétence du préfet pour une modification affectant le site classé de la pointe 

au Sel. 

 

Selon les dispositions du SDC approuvé en 2010, la modification du SDC tendant à 

ouvrir un espace de carrière dans la zone d’un site classé relève de la compétence du 

ministre et non du préfet. 

 

Au cas présent, il ne peut être sérieusement contesté que le site classé d e la pointe au Sel est 

directement affecté par le projet de modification du SDC, tant par l’impact paysager de la 

zone dans lequel il se trouve que part les atteintes à son environnement par les retombées de 

poussière sur le sol et la pollution de la mer autours du site (eau de ruissèlement). 

 

Dès lors, le Préfet n’était pas compétent pour se prononcer sur l’ouverture de la zone de 

la Ravine du Trou à l’exploitation de carrière. 
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PAR CES MOTIFS ; 

 

 

Les exposants concluent à la suspension de l’arrêté préfectoral (Arrêté n°2014-

4273/SG/DRCTCV du 26 août 2014) portant approbation d’une modification du schéma 

départemental des carrières, en ce qu’il n’a pas été précédé d’une évaluation 

environnementale préalable. 

 

Ils concluent également à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 5.000 euros 

par application des dispositions de l’article L 761-1 du CJA. 

 

Pour Requête, fait à Saint-Denis, le 17 septembre 2014 ; 

 

 

 

 

Philippe Creissen 

Avocat 

 

 

 

Pièces jointes :  

 
- L’arrêté n°2014-4273/SG/DRCTCV du Préfet de la Réunion du 26 août 2014 portant approbation de la mise à jour du schéma 

départemental des carrières (pièce joint n°1) ; 

 

L’ordonnance du tribunal administratif du 13 aout 2014 ; 

 

- L’arrêté attaqué n°2014-3199/SG/DRCTCV du Préfet de la Réunion du 18 avril 2014 portant décision d’examen au cas par cas de 

modification du schéma départemental des carrières ; 

 

Pièces annoncées (en CD ROM) : le SDC complet de 2010 approuvé par le Préfet de la Réunion (y compris notice du BRGM et 

annexes); 


