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La	démarche	de	concertation
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La	 CASUD	 a	 lancé	 une	 démarche	 de	 concertation	 pour	
informer	 et	 échanger	 avec	 les	 saint-josephois	 sur	 le		
projet	 de	 protection	 des	 crues	 et	 de	 valorisation	 des	
berges	 de	 la	 rivière	 des	 Remparts.	 La	 concertation	
préalable	s’est	déroulée	du	11	octobre	au	12	novembre	
2019.	

Le	 bilan	 de	 la	 concertation	 vise	 à	 réaliser	 un	 état	 des	
lieux	des	différentes	actions	de	concertation	et	à	dresser	
l’analyse	 des	 différentes	 contribuGons	 émises	 dans	 ce	
cadre.	 Les	 avis	 recueillis	 permeHront	 au	 porteur	 du	
projet	 et	 à	 ses	 partenaires	 d’enrichir	 et	 d’ajuster	 si	
nécessaire	le	projet.

Une	concertation	réglementaire	au	titre	du	code	l’environnement		
(article	L121-15-1)



Le	projet	en	bref	
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Protection	des	crues	et	valorisation	des	berges	

Deux	secteurs	concernés	:	le	centre-ville	et	Goyaves.

Aménagement	urbain	et	paysager	des	berges	du	centre-ville.

Priorité	aux	secteurs	 les	plus	vulnérables	aux	risques.	Le	secteur	des	
Gorges	 et	 certains	 tronçons	 du	 centre-ville	 ne	 feront	 pas	 l’objet	 de	
travaux.

Deux	types	de	risques	:	inondation	et	érosion	des	berges.

Les	objectifs		

°	Sécuriser	les	biens	et	les	personnes	en	sécurisant	les	berges	

°	Valoriser	les	berges	

°Garantir	la	cohérence	des	aménagements	

°Construire	un	projet	respectant	l’environnement

Aménagement	de	protection	des	berges	existantes	vis-à-	vis	des	crues	
de	la	rivière	des	Remparts



Le	projet	en	bref	
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Protection	des	crues	et	valorisation	des	berges	

Protection	du	risque	d’inondation	:		maintien	d’un	niveau	bas	du	lit	(régulation	des	matériaux	charriés	par	la	rivière)	
et	continuité	du	niveau	de	protection.

Renforcement	de	la	berge	rive	gauche		entre	le	pont	de	la	RN	et	la	passerelle	piétonne	(érosion	et	affouillement).

Confortement	de	la	berge	rive	droite

Fixation	de	la	berge	rive	droite	à	Goyaves	pour	réduire	les	risques	de	divagation	de	la	rivière	sur	les	secteurs	à	enjeux.

Les	travaux	de	sécurisation



Le	projet	en	bref	
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Protection	des	crues	et	valorisation	des	berges	

Le	projet	d’aménagement	des	berges

Sur	l’ensemble	du	centre-ville	à	l’exception	de	la	rive	gauche	entre	le	pont	de	la	RN2	et	la	passerelle	piétonne

Requalification	et	valorisation	paysagère

Amélioration	des	cheminements	

Traitement	 qualitatif	 des	 limites	
entre	 espace	 public	 et	 espace	
privé

Mise	en	valeur	du	patrimoine

Mise	en	valeur	des	vues	sur	la	rivière

Intégration	paysagère	des	ouvrages	de	protection	



Les	actions	de	la	concertation
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Les	outils	de	la	concertation

L’avis	de	lancement	de	la	concertation

Afin d’informer le public sur la concertation et les modalités de participation du public, il a été mis en place 
les actions suivantes :

Les	informations	relatives	à	la	concertation	ont	été	mises	en	ligne	afin	de	permettre	
une	facilité	d’accès	au	public.	
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Le 25 septembre l’avis de la concertation a été diffusé dans la presse locale (JIR et 
Quotidien), affiché dans les mairies des 4 communes (Saint-Joseph, Le Tampon, 
l'Entre-Deux et Saint-Philippe), au siège de la CASUD et mis en ligne sur le site de 
la mairie et de la CASUD.

Un	 espace	 dédié	 sur	 les	 sites	 Internet	 de	 la	
CASUD	et	de	Saint-Joseph

Afin	de	favoriser	les	contributions	en	ligne	une	adresse	mail	spécifique	a	été	 	créée	:	
endiguementremparts.concertation@casud.re.	 Le	public	 pouvait	 également	envoyer	
des	contributions	par	courrier.	

Création	d’une	adresse	mail	dédiée	/	possibilité	
d’envoyer	un	courrier

mailto:endiguementremparts.concertation@casud.re


Les	outils	de	la	concertation

Un	dossier	de	concertation	
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Des	panneaux	d’exposition

Un	 dossier	 de	 concertation	 de	 16	 page	 a	 été	mis	 à	 disposition	 du	
public	à	la	maire	de	Saint-Joseph,	sur	le	site	Internet	de	la	CASUD	et	
de	la	Ville	de	Saint-Joseph.		

En	annexe	de	ce	dossier,	le	plan	détaillé	de	l’emprise	du	projet	et	les	
plans	techniques	des	travaux	ont	été	joints.

Rivière
Remparts
des

Travaux de protection des crues 
de la rivière des Remparts
et aménagement des berges

du 11 octobre au 12 novembre 2019

CONCERTATION
PRÉALABLE 

Dossier de concertation

Des travaux pour sécuriser la population contre les inondations et les risques naturels
Des aménagements pour profiter des berges de la rivière

Un	registre	de	la	concertation
A	 l’accueil	 de	 la	 mairie	 de	 Saint-Joseph,	 un	 registre	 a	 été	 mis	 à	
disposition	afin	de	recueillir	l’avis	du	public.

Deux	panneaux	AO	du	projet	ont	été	 installés	à	 la	mairie	et	utilisés	
lors	des	réunions	publiques.

Les objectifs du projet 
  Sécuriser les biens et les personnes en protégeant les zones habitées et économiques contre les risques 
d’inondation et d’érosion,

 Valoriser les berges par des aménagements qualitatifs, 

  Garantir la cohérence des aménagements en fonction des différents espaces traversés en prenant en compte 
les projets connexes : urbains, agricoles, touristiques et naturels,

 Construire un projet respectant l’environnement.

Rivière
Remparts
des

Travaux de protection des crues 
de la Rivière des Remparts
et aménagement des berges

Saint-Joseph

Secteur Dépôt Goyaves

Centre-Ville

N2

N2

D3

D33

D32

Le projet global de traitement des crues et de 
mise en valeur des berges de la rivière des 
Remparts combine des travaux de sécurisation 
et de valorisation qui profiteront aux riverains et 
à l’ensemble des Saint-Joséphois.

Protection des forages « DELBON » 
pour l’irrigation et l’adduction en eau 

potable 

196 bâtis sécurisés 259 personnes protégées 15 000 m2 de surface 
bâtie préservée 

un coût potentiel de reconstruction 
de 42 millions d’euros

Protection des installations 
d’exploitation de carrières 

40 emplois directs 
et 7 millions d’euros 
de chiffre d’affaire

6 000 m2 de surface bâtie accueillant 
des activités économiques protégée 

un coût potentiel de reconstruction 
de 16,5 millions d’euros

Protection des axes 
de communication accueillant 

plus de 25 000 véhicules 
par jour

Un projet indispensable

Des travaux pour sécuriser la population contre les inondations et les risques naturels
Des aménagements pour profiter des berges de la rivière



Les	outils	de	la	concertation

Un	kit	de	communication	pour	annoncer	les	réunions	publiques
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1	 400	 flyers	 distribués	 dans	 les	 secteurs	 concernés	 (550	 pour	 Goyaves	 et	 850	 pour	 le	 centre-ville)	 et	 20	
affiches	ont	été	réalisées.

Des travaux pour sécuriser la population contre les inondations et les risques naturels
Des aménagements pour profiter des berges de la rivière

Rivière
Remparts
des

Travaux de protection des crues 
de la rivière des Remparts
et aménagement des berges

28 octobre 2019 à 18h – Hôtel de Ville de Saint-Joseph

29 octobre 2019 à 18h – École primaire de Goyaves 

Réunions publiques

Plus d’informations sur www.casud.re 
ou par mail endiguementremparts.concertation@casud.re

DU 11 OCTOBRE
AU 12 NOVEMBRE 2019
EXPRIMEZ-VOUS & PARTICIPEZ

À LA CONCERTATION PRÉALABLE !

Des travaux pour sécuriser la population contre les inondations et les risques naturels
Des aménagements pour profiter des berges de la rivière

DU 11 OCTOBRE
AU 12 NOVEMBRE 2019

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION PRÉALABLE

Rivière
Remparts
des

Travaux de protection des crues 
de la rivière des Remparts
et aménagement des berges



Les	outils	de	la	concertation
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Un	communiqué	et	un	dossier	de	presse
Un	communiqué	de	presse	et	un	dossier	de	presse	de	8	pages	ont	
été	diffusés	aux	médias	 la	 veille	du	 lancement	de	 la	 concertation.	
Au	total,	3	articles	sont	parus	sur	la	concertation.	

Travaux de protection des crues 
de la rivière des Remparts
et aménagement des berges

Rivière
Remparts
des

Communiqué de presse

LANCEMENT DE LA CONCERTATION 
LA CASUD ET LA VILLE DE SAINT-JOSEPH 

 À L’ÉCOUTE DES HABITANTS
Entre le 11 octobre et le 12 novembre, les saint-josephois sont invités à s’exprimer et à donner leurs avis dans le cadre de la 
concertation préalable sur le projet de sécurisation et de valorisation de la rivière des Remparts.

Un projet indispensable de sécurisation 
 des biens et des personnes
La rivière des Remparts  est soumise à une forte pluviométrie et se caractérise par des crues violentes et rapides propices 
à l’érosion des rives. Ce projet concerne 2 secteurs d’intervention : le centre-ville et Goyaves. 196 bâtis, 259 habitants, 
6 000m2 d’activités et des infrastructures routières seront ainsi sécurisés.

Saint-josephois exprimez-vous  
et donnez votre avis !
Dans le cadre de la concertation préalable règlementaire prévue au titre du Code de l’Environnement (article L. 121-15-1), la po-
pulation est consultée sur le projet de sécurisation et de valorisation des berges. 

Dans une démarche de proximité et d’écoute, la CASUD et la Ville de Saint-Joseph souhaitent informer et échanger avec les 
administrés et notamment les riverains sur les enjeux et la nature du projet.

LA VALORISATION DES BERGES DU CENTRE-VILLE 

Les travaux de sécurisation de la rivière des Remparts sont 
associés à un projet d’aménagement des berges en centre-
ville afin de créer un espace de déambulation dédié aux pié-
tons apaisé, paysager et qualitatif.  

PRIORITÉ À LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ  

La CASUD et la Ville de Saint-Joseph apportent la plus grande 
attention à la préservation écologique de la rivière des Rem-
parts. Des dispositions fortes ont été prises pour éviter, 
réduire et compenser les impacts sur la faune et la flore 
avant, pendant et après les travaux.

Deux réunions publiques

28 octobre 2019 à 18h – Hôtel de Ville de Saint-Joseph

29 octobre 2019 à 18h – École primaire de Goyaves 

Pour toute information complémentaire

Donnez votre avis

Par mail : endiguementremparts.concertation@casud.re

Sur le registre de la concertation mis à disposition 
du public à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph 

Consultez le dossier de concertation mis à disposition 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, sur www.casud.re  
et sur www.saintjoseph.re

Appelez le 0262 35 80 00 

Contact presse
Service communication CASUD 

Joana PALLAS

jpallas@casud.re 
0262 57 97 85 
0692 47 21 64

Par courrier : 379, rue Hubert Delisle 
BP 437 - 97430 Le Tampon



Les	évènements	de	la	concertation

2	réunions	publiques	
Le	 28	 octobre	 à	 l’hôtel	 de	 ville	 de	 Saint-Joseph	 (32	 personnes	 présentes)	 et	 le	 29	
octobre	à	l’école	primaire	de	Goyaves	(29	personnes).	

12



Analyse	des	contributions	
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Participation	du	public	
Analyse	quantitative

Le	 public	 s’est	 particulièrement	 exprimé	 lors	 des	 réunions	 publiques.	 La	 participation	 citoyenne	 était	
essentiellement	composée	de	 riverains	et	de	commerçants	du	centre-ville.	 Il	 s’agit	de	 la	 source	principale	de	
contribution	de	la	population.	

Contribution / participation 

Participation aux 2 réunions publiques 61

Avis sur le registre de la concertation 4 
(dont une demande de rappel)

Avis envoyé par mail 
1 

(+ 1 mail reçu de type spam ne 
concernant pas le projet)

Appel téléphonique 1

14



Participation	du	public	
Analyse	qualitative	-	thématiques	récurrentes

Afin	de	prendre	en	compte	la	totalité	des	points	de	vue	exprimés,	les	avis	ont	été	regroupés	par	thématique	en	
fonction	des	occurrences.	

Thématiques Détails

L’amplitude des travaux
-les zones concernées / les zones exclues

-la priorité d’intervention et les études à venir


Le type de travaux et les impacts 
-les modalités techniques 

-les conséquences sur les zones à proximité

-la gestion des travaux 

Les usages  
-l’appropriation de la rivière 

-la traversée de la rivière

-la dynamisation du centre-ville

Le cadre réglementaire -l’impact sur le classement des terrains dans le PPRI

La protection de l’environnement -dispositifs et contraintes

-l’impact sur la rivière Langevin

15



Participation	du	public	

L’amplitude	des	travaux

Analyse	qualitative	-	thématiques	récurrentes

Les	 participants	 ont	 essentiellement	 axé	 leurs	 demandes	 sur	 des	 questions	 d’extension	 du	 périmètre	 des	
travaux	pour	sécuriser	des	zones	supplémentaires	dans	le	centre-ville	et	à	Goyaves	:	amont	du	pont	RN2,	début	
des	gorges,….	

A	Goyaves,	 d’autres	 sujets	 liés	 aux	 risques	d’inondation	ont	 été	évoqués,	 notamment	 l’écoulement	des	eaux	
depuis	les	Hauts	le	long	des	remparts.	Il	a	été	demandé	d'inclure	les	problématiques	de	ruissellement	dans	le	
projet	présenté.	

Le	type	de	travaux	et	les	impacts	

Quelques	questions	techniques	ont	été	posées	afin	de	mesurer	l’impact	des	travaux	sur	les	zones	à	proximité	
(accès,	organisation	du	chantier,.).		De	même	la	date	de	commencement	des	travaux	et	le	phasage	(amont-aval)	
ont	été	abordés.	

16



Participation	du	public	
Analyse	qualitative	-	thématiques	récurrentes

Le	cadre	réglementaire	
Que	ce	soit	dans	 le	centre-ville	ou	à	Goyaves,	 les	participants	ont	souhaité	savoir	si	 les	travaux	de	protection	
réalisés	permettraient	de	rendre	constructible	des	secteurs	aujourd’hui	inconstructibles.	

La	protection	de	l’environnement	
Le	 sujet	 de	 l’impact	 sur	 la	 faune	 et	 la	 flore	 a	 été	 abordé	 à	 la	 marge	 lors	 des	 échanges.	 Il	 a	 été	 rappelé	 la	
présence	également	de	poules	d’eau	sur	le	site.	Il	a	également	été	indiqué	qu'un	entretien	de	la	végétation	dans	
le	lit	de	la	rivière	sera	réalisé.	Les	arbres	imposants,	de	gros	diamètres,	seront	abattus	afin	de	limiter	le	risque	
d'embâcle	et	ainsi	permettre	un	meilleur	écoulement.				

Une	des	contributions	a	également	concernée	 la	baisse	constatée	ces	dernières	années	du	débit	de	 la	rivière	
Langevin	et	le	lien	potentiel	avec	des	travaux	d’aménagement	en	amont	sur	les	bassins	versants	de	la	rivière	des	
Remparts	et	de	Langevin.	

Les	usages	
Dans	le	centre-ville,	le	sujet	de	l’appropriation	de	la	rivière	par	les	habitants	et	le	développement	de	nouveaux	
usages	dans	le	lit	de	la	rivière	ont	été	abordés.	Il	a	été	demandé	d’aménager	des	espaces	de	déambulation,	de	
pouvoir	pique	niquer	et	se	baigner….comme	cela	pouvait	se	pratiquer	dans	le	passé.	Il	a	été	suggéré	de	profiter	
de	ces	travaux	pour	aménager	des	espaces	de	stationnement	dans	le	lit	de	la	rivière	et/ou	sur	les	berges.		

A	Goyaves,	l’essentiel	des	échanges	a	concerné	le	besoin	de	traverser	la	rivière	pour	accéder	de	l’autre	côté	de	
la	berge.	Pour	les	habitants	du	secteur	c’est	une	nécessité	pour	se	rendre	dans	les	hauts,	accéder	aux	espaces	
cultivés,….C’est	aussi	un	besoin	identifié	pour	se	rendre	à	Roche	Plate.

17



Participation	du	public	
Analyse	qualitative	-	avis	général

En	raison	de	la	faible	participation	de	manière	«	écrite	»	 l’analyse	est	essentiellement	qualitative	et	 issue	des	
remarques	croisées	lors	des	réunions	publiques.		

De	manière	globale,	 les	participants	ont	soutenu	ce	 	projet.	Les	questions	ont	essentiellement	portées	sur	
l’amplitude	 des	 travaux	 et	 la	 demande	 d’une	 intervention	 sur	 un	 périmètre	 plus	 large.	 Il	 n’y	 a	 pas	 eu	
d’opposition	manifeste	à	ce	projet	mais	des	demandes	d’explication	sur	 les	motivations	de	 la	sectorisation	
des	zones	prioritaires.	

Points	de	vigilance

1) le	périmètre	restreint	des	travaux	prévus	

2)	la	traversée	de	la	rivière	à	Goyaves	

3)	 la	 gestion	 des	 eaux	 de	 ruissellement	
(pluvial)	 depuis	 le	 haut	 des	 remparts,	 rive	
droite	à	Goyaves	

Un	soutien	global	au	projet	

18
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Concertation	:	le	maître	d’ouvrage	s’engage
Les	résolutions

L’ensemble	 des	 contributions	 recueillies	 permettent	 de	 dresser	 un	 premier	 état	 des	 lieux	 sur	 le	 projet	 et	 de	
l’enrichir	à	 la	 lumière	des	avis	et	des	 remarques.	Aussi,	 le	porteur	du	projet	et	ses	partenaires	s’engagent	à	
conduire	les	actions	suivantes	:	

20

1 Lancer	une	étude	globale	sur	la	rivière	des	Remparts

2 Intégrer	dans	ce	projet	un	dispositif	permettant	la	traversée	à	Goyaves

Les	travaux	d’urgence	prioritaires	du	présent	projet	se	sont	concentrés	sur	les	secteurs	de	grandes	vulnérabilité	
avec	 de	 forts	 risques.	 Le	maître	 d’ouvrage	 s’engage	 à	 lancer	 dans	 les	meilleurs	 délais	 une	 étude	 globale	 de	
sécurisation	sur	l’ensemble	du	linéaire	afin	de	compléter,	le	cas	échéant	le	dispositif	de	protection	notamment	
vis	à	vis	du	risque	d'inondation	(mise	en	place	de	système	d’endiguement).

Il	a	été	décidé	de	compléter	le	projet	initial	pour	inclure	des	travaux	permettant	la	traversée	de	la	rivière	des	
Remparts	à	Goyaves.	 Il	 s’agira	d’étudier	en	accord	avec	 l’État	un	aménagement	de	 type	radier	qui	devra	être	
reconstruit	 après	 chaque	 crue.	 La	 traversée	 sera	 assurée,	 permettant	 ainsi	 aux	 habitants	 de	 continuer	 à	
exploiter	les	terres	rive	gauche	et	de	se	rendre	dans	les	Hauts.		



Concertation	:	le	maître	d’ouvrage	s’engage
Les	résolutions
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5 Lancer	une	démarche	de	concertation	sur	les	usages	et	la	ré-appropriation	de	la	rivière		
et	des	berges

4 Mobiliser	l’ensemble	des	acteurs	du	territoire	pour	se	saisir	de	l’enjeu	du	ruissellement	
depuis	les	hauts	des	remparts	à	Goyaves	et	des	risques	d’éboulement

3 Étudier	 la	 possibilité	 d’inclure	 de	 «	 petits	 travaux	 »	 complémentaires	 dans	 le	
programme	présenté

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 initial,	 le	 maître	 d’ouvrage	 étudiera	 la	 possibilité	 d’inclure	 dès	 à	 présents	 des	 travaux	
complémentaires	qui	pourront	être	intégrés	dans	le	budget	global	(enrochement,	débouchage	de	buse,…).	Par	ailleurs,	
la	 Ville	 de	 Saint-Joseph	 analysera	 également	 la	 possibilité	 de	 réaliser	 en	 régie	 des	 travaux	 complémentaires	 de	
sécurisation.	Ces	actions	feront	l’objet	d’un	échange	avec	les	habitants	des	secteurs	concernés.	

La	question	du	 ruissellement	depuis	 la	plaine	des	Grègues	et	d’éboulement	de	 la	 falaise	 sont	 importantes	pour	 les	
habitants	de	Goyaves.	La	maîtrise	d’ouvrage	s’engage	à	travailler	avec	les	partenaires	sur	ce	sujet.	

Les	travaux	de	sécurisation	associés	à	ceux	d’embellissement	des	berges	doivent	permettre	de	renforcer	le	lien	entre	
la	 ville	 et	 sa	 rivière.	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 concertation	 plusieurs	 demandes	 sont	 allées	 dans	 le	 sens	 d’un	
développement	de	nouveaux	usages	(baignade,	espace	de	déambulation,	espace	pique-nique,…).	La	mise	en	valeur	
du	site,	notamment	dans	sa	dimension	historique	est	également	un	sujet	évoqué	dans	 le	cadre	de	 la	concertation	
(rénovation	 des	 anciens	 canaux,.)…	 La	 ville	 de	 Saint-Joseph	 mettra	 en	 place	 une	 concertation	 sur	 ce	 sujet	 et	
travaillera	avec	les	associations	sur	ce	sujet	,	notamment	en	lien	avec	les	actions	du	Coeur	de	ville.	



Concertation	:	le	maître	d’ouvrage	s’engage
Les	résolutions
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7 Réaliser	ces	travaux	d’urgence	dans	les	meilleurs	délais

6 Étudier	au	cas	par	cas	l’impact	des	travaux	sur	le	foncier	classé	inconstructible	

8 Limiter	au	maximum	l’impact	sur	la	faune	et	la	flore	

Ces	travaux	de	sécurisation	ne	vont	pas	permettre	de	rendre	des	terrains	constructibles,	cela	n’est	pas	dans	la	
philosophie	portée	par	 les	 services	de	 l’État.	Toutefois,	 certains	aménagements	paysagers	ou	 travaux	sur	des	
constructions	existantes	pourront	être	envisagés.	Le	maître	d’ouvrage	s’engage	à	étudier	ce	sujet	au	cas	par	cas	
et	à	sensibiliser	les	services	de	l’État.	

Le	 maître	 d’ouvrage	 s’engage	 à	 lancer	 les	 travaux	 dans	 les	 meilleurs	 délais,	 au	 3°	 trimestre	 2020	 et	 à	 les	
terminer	courant	2022.	Afin	de	respecter	ces	délais	les	travaux	commenceront	simultanément	en	amont	et	en	
aval.

Conformément	aux	engagements	du	maître	d’ouvrage,	une	attention	particulière	sera	portée	à	la	protection	de	
l’environnement.	Une	veille	continue	sera	portée	à	ce	sujet.	
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9 Organiser	des	rencontres	avec	les	riverains	directement	impactés	par	le	projet

10 Informer	régulièrement	de	l’avancée	du	projet	

Ces	travaux	vont	impacter	les	riverains	à	proximité	des	berges.	Le	maître	d’ouvrage	organisera	des	rencontres	
avec	chacune	des	personnes	concernées	afin	de	leur	présenter	les	modalités	des	travaux.	

Les	 acteurs	 du	 projets	 tiendront	 informés	 régulièrement	 les	 habitants,	 les	 commerçants	 et	 les	 riverains	 de	
l’avancée	du	projet	et	des	impacts	des	travaux.	



Annexes	
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Compte-rendu	synthétique
Réunion	publique	du	28	octobre	2019
18h	-	Hôtel	de	Ville	de	Saint	Joseph	-	32	personnes	présentes	

QUESTIONS RÉPONSES

A quel endroits précis seront 
installées les parois cloutés ?

Elles seront installées sur la berge existante en aval du pont de la RN en rive gauche. Les 
clous seront apposés sur la parois sur laquelle du béton sera projeté. Cela n’impactera 
pas directement les bâtis au-dessus mais généra quelques nuisances (poussière, bruit,..).

Concrètement que l sera 
l’impact des travaux ?

Le lit de la rivière ne sera pas rétréci sauf sur quelques zones. Les berges seront élargies à 
certains endroits.

Les travaux de sécurisation 
vont se faire par dessus les 
protections existantes ? 

Non, les protections anciennes (ancien muret maçonné,..) seront enlevées. La zone sera 
purgée et nettoyée. L’objectif est de descendre également la protection sous le fond du lit 
pour pallier un abaissement de la rivière.

Ce projet est excellent pour 
les commerçants du centre-
ville. Mais il nous faut des 
parkings. Est-il prévu d’en 
installer dans le lit de la 
rivière ? 

L’objectif est de conserver un lit de rivière large garantissant l'espace de mobilité de la 
rivière. Les services de l’État n’autoriseraient pas du stationnement à cet endroit. 

Sur la berge rive gauche en 
aval du pont de la RN2, on 
pourrait faire un parking ?

Cet espace sera aménagé d’un point de vue paysager et à terme il y aura des petits 
murets qui compléteront le dispositif de protection vis à vis du risque inondation.

25



Compte-rendu	synthétique
Réunion	publique	du	28	octobre	2019

QUESTIONS RÉPONSES

Dans quel secteur vont 
commencer les travaux 
? Comment cela va se 
passer ? 

Ils vont commencer des 2 côtés et avancer en parallèle. L’accès chantier se fera par la rivière, 
l'impact sera donc limité. Mais cela génèrera des nuisances sonores et de la poussière. Les 
engins interviendront par le radier fusible pour les travaux au centre-Ville. Concernant Goyaves, 
les véhicules de chantier emprunteront la rue Lougnon.

Que vont devenir les 
arbres dans le lit de la 
rivière? 

Les plus gros seront abattus pour limiter la formation d'embâcles. Il pourra rester quelques petits 
arbres. Il se posera donc la question de l’entretien du lit de la rivière. 

Est-ce que ces travaux 
de protection seront 
suffisants ? 

C’est une première action d’urgence qui a été définie en lien avec les services de l’État. Nous 
lancerons prochainement une étude complémentaire à l’échelle de cours d’eau pour définir les 
protections complémentaires à réaliser notamment vis à vis du risque inondation.

La zone au dessus du 
p o n t n ’ e s t p a s 
compr ise dans les 
travaux, pourquoi ? 
Idem pour la rue à 
p r o x i m i t é d e l a 
gendarmer ie e t au 
niveau du coude de la 
rivière. 

L’ensemble du linéaire de la rivière a fait l’objet d’une étude multi-critères pour déterminer les 
zones à forts enjeux. Les zones non concernées par ces premiers travaux sont soumises à un 
risque acceptable et une vulnérabilité plus limitée. Cela fait l’objet d’un travail collaboratif avec 
les services de l’Etat, nous avons dû faire des choix et des compromis. Il était indispensable que 
les premiers travaux d’urgence se fassent rapidement. Il fallait commencer le dossier a été trop 
longtemps bloqué. Mais nous lancerons rapidement une étude globale pour engager dès que 
possible des travaux complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires. A terme le radier 
fusible sera détruit et il y aura un nouveau pont. Nous étudions également la possibilité de faire 
en régie quelques travaux complémentaires. 
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Compte-rendu	synthétique
Réunion	publique	du	28	octobre	2019

QUESTIONS RÉPONSES

L a p r o t e c t i o n d e 
l’environnement ne passe-t-
e l le pas en premier au 
détriment des aménagements 
de protection ? 

Sur les équipements de protection il pourra y avoir de la végétalisation. La mise en 
valeur du Piton Babet et de la rivière est un atout pour notre ville. Nous travaillerons 
dessus avec la population. 

Est-ce que des travaux 
partiels seront efficaces ? 
Est-ce que cela va permettre 
de sortir de la zone rouge du 
PPRI ?

On traite l’urgence mais cela contribue à une protection globale. Ces travaux de 
protection ne permettront pas aux parcelles de devenir constructible, c’est un 
principe des services instructeurs. Sur d’autres zones, cela a permis de revoir le 
classement et de permettre des aménagements spécifiques pour les bâtis déjà 
construits.  Le foncier récupéré permettra notamment la réalisation d’aménagements 
paysagers. 

Que se passera-t-il s’il y a un 
cyclone pendant les travaux ?  

C’est un endroit assez facile pour travailler, les solutions de replis sont nombreuses. Il 
y a un dispositif d’alerte qui est prévu. Nous sommes en cours de discussion avec les 
services instructeurs pour obtenir les autorisations de réaliser le chantier également 
pendant la période cyclonique.
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Compte-rendu	synthétique
Réunion	publique	du	28	octobre	2019

QUESTIONS RÉPONSES

Avant notre rivière, c’était un 
vrai lieu de vie, j’espère que 
cela le reviendra? 

Nous verrons ce qu’il est possible de faire pour permettre un usage temporaire en 
toute sécurité (pour se baigner mais en aucun cas pour laver du linge par exemple). 
Une réflexion sera engagée avec les associations, notamment sur la création d’un 
sentier découverte.

Nous réfléchissons également à terme à la mise en valeur des anciens canaux, 
notamment Payet.   

Il y aura à proximité de l’ancienne usine des espaces pour pique-niquer mais cette 
partie du projet n’est pas encore aboutie. Nous voulons bâtir un centre-ville 
dynamique en lien avec les actions Coeur de Ville.


Il y aussi des poules d’eau à 
protéger. Et comment on 
protège les nid des Pailles en 
queue ? 

Nous regarderons aussi pour limiter l’impact sur les poules d’eau. Des nichoirs seront 
installés. 

Quand la rivière sera en crue, 
les grosses pierres arriveront 
toujours dans le centre-ville ? 

C’est un vrai sujet, lors des évènements antérieurs dont le plus marquant reste 
Firinga, c’est ce qui a contribué à élever de manière importante le niveau de la rivière. 
Dans l’état actuel du lit, les risques d’inondation sont faibles, à l’exception de 
certaines zones (radier fusible par exemple). En parallèle de cette opération, un projet 
de curage préventif en amont du dépôt Goyaves est mené par les services de l'Etat. Il 
s'agit d'éviter un dépôt excédentaire en centre-ville; l'objectif étant de maintenir la 
capacité d'écoulement du lit pour limiter les risques de débordement.
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Compte-rendu	synthétique
Réunion	publique	du	29	octobre	2019
18h	-	École	primaire	de	Goyaves	-	29	personnes	présentes	

QUESTIONS RÉPONSES

Tous les espaces ne sont pas 
protégés, notamment vers la 
2° cascade.

L’ensemble du linéaire de la rivière a fait l’objet d’une étude multi-critères 
pour déterminer les zones à forts enjeux. Les zones non concernées par 
ces premiers travaux sont soumises à un risque acceptable et une 
vulnérabilité plus limitée. Cela a fait l’objet d’un travail collaboratif avec les 
services de l’Etat, nous avons dû faire des choix et des compromis. Il était 
indispensable que les premiers travaux d’urgence se fassent rapidement. Il 
fallait commencer, le dossier a été trop longtemps bloqué. Mais nous 
lancerons rapidement une étude globale pour engager dès que possible 
des travaux complémentaires qui pourrait s’avérer nécessaires. Nous 
étudions également la possibilité de faire en régie quelques travaux.

Les travaux commenceront 
quand ?

Ils commenceront en 2020 des 2 côtés et avanceront en parallèle afin de 
gagner du temps. Nous serons très vigilants à ce que les travaux soient 
réalisés dans un délais très contraint. 

Au niveau de la zone de 
concassage, il devait y avoir 
de l’enrobé et un dévoiement 
des eaux de ruissellement. 

Ce sont d’autres travaux en lien avec l’exploitant. Ils devraient bientôt 
commencer.
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Compte-rendu	synthétique
Réunion	publique	du	29	octobre	2019

QUESTIONS RÉPONSES

Les travaux de protection c’est 
bien mais comment on va 
traverser ? Des habitants ont 
des vergers, des cultures de 
l’autre côté… On doit aussi 
pouvoir aller dans les Hauts. 
On risque d’être bloqué entre 
les remparts et la digue

Il y aura un accès temporaire en phase chantier. Par la suite, nous étudions  en 
lien avec les services de l’État les différentes possibilités pour permettre le 
franchissement avec des aménagements légers qui devront être reconstruits 
après chaque crue (passage à gué). Une rampe d'accès sera aménagé afin de 
permettre l'accès au passage à gué.

On trouvera une solution c’est un sujet important. Les îlets sont la vie de la rivière 
des Remparts. 

Est-il possible de prévoir une 
protection plus large au niveau 
du dépôt de gravats ? 

Cela sera étudié dans le cadre d’une autre opération. L’activité de concassage est 
en baisse mais nous travaillerons sur ce sujet. 

Comment sera traité l’eau qui 
vient des Hauts et qui coule le 
long des Remparts? L’eau 
ruisselle sur la route.

Le problème de ruissellement et de gestion des eaux pluviales est un sujet mais 
qui ne fait pas l’objet des premiers travaux d’urgence.  On ne peut pas l’inclure à 
ce stade, le projet serait décalé dans le temps et on perdrait les subventions. 

Il y a peu d’habitants à Goyaves mais on s’est mobilisé fortement pour que l’État 
accepte ce projet. 

Il y aussi des buses qui sont 
bouchées.

S’il y a de petits travaux complémentaires, ils pourront être intégrés dans les 
travaux déjà prévus (quelques enrochements, radier,…). 
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Compte-rendu	synthétique
Réunion	publique	du	29	octobre	2019

QUESTIONS RÉPONSES

Il y a des zones rouge dans le 
PPRI. Est-ce que cela va 
changer? Est-ce que nos 
terrains vont prendre de la 
valeur ? 

Ces travaux de protection ne permettront pas à ces parcelles de devenir 
constructibles, c’est un principe services instructeurs. Si l’ont peut arriver à 
avoir l’autorisation de reconstruire à l’identique avec des protections 
supplémentaires ce serait une vraie avancée. 
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Questions	/	réponses	relatives	aux	contributions

32

Échange	téléphonique	

Question	:	constat	que	le	débit	de	la	rivière	Langevin	a	diminué	ces	dernières	années	et	interrogation	sur	le	lien	
éventuel	avec	le	débit	avec	la	rivière	des	Remparts	du	fait	de	travaux	qui	auraient	pu	être	engagées	en	amont	
sur	les	deux	bassins	versants.	Il	souhaite	attirer	l'attention	des	autorités	sur	ce	constat.	

Réponse	:	La	faiblesse	du	débit	de	la	rivière	Langevin	constaté	ces	dernières	années	est	due	à	une	pluviométrie	
qui	a	sensiblement	diminué	avec	toutes	les	répercussions	que	cela	peut	avoir	sur	la	biodiversité	;	il	s'agit	là	d'un	
point	de	vigilance.

Lié	à	l’avis	n°1	ci-dessous	:



Questions	/	réponses	relatives	aux	contributions
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Mail	
Question	:	Dans	le	cadre	du	projet	d'endiguement	de	la	Rivière	des	Remparts,	deux	secteurs	sont	concernés	:	
centre-ville	et	quartier	des	Goyaves.	
* 		Ces	travaux	se	feront-ils		en	deux	tranches	ou	seront-ils	fait	simultanément	?	
* Par	ailleurs,	les	études	ont-elles	prévues	des	accès	pérennes	pour	desservir	l'accès	à	Roche	Plate	et	aux	ilets	

de	 la	 Rivière	 ainsi	 que	 pour	 les	 carriers	 ?	 En	 cas	 de	 forte	 crues	 et	 destruction	 des	 pistes,	 permettant	 d'y	
accéder,	une	réfection	est-elle	prévue	pendant	les	travaux	d'endiguement	?	

* Des	aménagements	visant	à	valoriser	l'environnement	sont-ils	prévus	sachant	que	le	site	de	la	rivière	est	un	
lieu	très	fréquenté	(pique-nique,	randonnée,	touristes)	?	

* Le	lieu-dit	"	Fond	de	l'ilet"	fera	t-il	parti	de	ces	aménagements	et	de	la	sécurisation	sachant	que	des	familles	
vivent	de	leurs	vergers		qui	s'y	situent	?	

* Des	 travaux	 seront-ils	 prévus	pour	 le	 renforcement	des	 falaises,	 au	moins	en	 certains	points,	 qui,	 lors	des	
crues,	subissent	une	forte	érosion,	mettant	en	péril	les	habitations	existantes	?	

* Quelles	mesures	 ont	 été	 prévues	 pour	 amoindrir	 l'impact	 de	 l'endiguement	 sur	 la	 flore	 et	 la	 faune	 de	 la	
rivière	?	

* L'endiguement	est	très	attendu	par	de	nombreux	riverains	du	quartier	des	Goyaves,	dans	quel	délai	pouvons-
nous	espérer	le	début	des	travaux	?	

Réponse	:		
Les	travaux	se	feront	simultanément	avec	un	achèvement	prévu	en	2022.	Un	accès	sera	prévu	pour	traverser	à	
Goyaves	 (cf.	engagement	n°2).	Concernant	 l’aménagement	et	 la	valorisation	des	sites,	une	réflexion	partagée	
sera	engagée	(cf.	engagement	n°5).	Les	travaux	complémentaires	(fond	de	l’îlet,	falaise,..)	au-delà	de	ceux	actés	
dans	 le	 présent	 projet	 seront	 étudiés	 dans	 le	 cadre	 d’une	 analyse	 plus	 globale	 (cf.	 engagement	 n°1).	 	 Une	
attention	 particulière	 sera	 portée	 à	 la	 préservation	 de	 la	 flore	 et	 faune	 (cf.	 dossier	 de	 concertation	 et	
engagement	n°9).



Questions	/	réponses	relatives	aux	contributions
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Avis	n°2

Réponse	:		
Un	accès	sera	prévu	pour	traverser	
à	 Goyaves	 	 permettant	 ainsi	 de	
poursuivre	 les	 cultures	 et	 de	
garantir	 l’accès	 à	 Roche	 Plate	 (cf.	
engagement	n°2).



Questions	/	réponses	relatives	aux	contributions
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Avis	n°3

Réponse	:		
Un	accès	sera	prévu	pour	traverser	
à	 Goyaves	 	 permettant	 ainsi	 de	
poursuivre	 les	 cultures	 et	 de	
garantir	 l’accès	 à	 Roche	 Plate	 (cf.	
engagement	n°2).



Questions	/	réponses	relatives	aux	contributions
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Avis	n°4

Réponse	:		
Afin	 de	 favoriser	 la	 réappropriation	 	 de	 la	 rivière	 et	
des	 berges	 et	 de	 mettre	 en	 valeur	 sa	 dimension	
patrimoniale	 une	 concertation	 sera	 lancée	 (cf.	
Engagement	 n°5).	 Une	 attention	 particulière	 sera	
portée	 à	 la	 préservation	 de	 la	 flore	 et	 faune	 (cf.	
dossier	de	concertation	et	engagement	n°9).
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