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1. Préambule
Le quartier de Casabona est situé au Nord-Ouest du centre de la ville de Saint-Pierre. Il correspond
à une zone en forme de triangle délimitée par la Route Nationale 3, la rue Luc Lorion et la rue Marius et Ary Leblond.
Le quartier est particulièrement bien desservi grâce à sa proximité avec la RN3 et le Boulevard
Banks qui irrigue le centre-ville de Saint-Pierre et qui se prolonge en Route Nationale 2 pour rejoindre à la fois les autres quartiers de Saint-Pierre, puis le Sud sauvage.
Casabona accueille quelques grands équipements : principalement le complexe sportif de Casabona,
et deux établissements scolaires du second degré : le collège et le lycée Paul Herman. Le secteur
large de Casabona, situé en frange du centre-ville, concentrent de nombreux d’équipements publics
et privés au cœur d’une zone d’habitat relativement dense, le rendant, très attractif et donc très fréquenté avec certaines heures critiques.
Le quartier est également très proche de la gare routière, concentre aussi de nombreuses activités
commerciales, comme le centre commercial de Canabady et le centre commercial et tertiaire contigu à la piscine de Casabona en cours de construction.

3

Commune de Saint-Pierre
Dossier d’enquête publique : création, classement et ouverture de la voie nouvelle de Casabona

4

Commune de Saint-Pierre
Dossier d’enquête publique : création, classement et ouverture de la voie nouvelle de Casabona

Le schéma directeur de la restructuration du complexe sportif de Casabona prévoit l’aménagement
d’une nouvelle voie qui relie l’extrémité Ouest de l’allée de la piscine depuis le giratoire existant à
la rue Casabona. Cette voie, équipée d’une voie verte (piétons et vélos) et d’une noue pluviale, délimitera clairement les deux zones complémentaires du complexe (Intra/extra muros) au fonctionnement et vocation distincts.
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Le projet d’aménagement d’une route entre l’allée de la piscine et la rue Casabona permettant de
désenclaver le site de Casabona a été identifié depuis plus de 20 ans et répond à un projet routier
stratégique dont les impacts sont largement positifs.
Elle permet de créer une boucle locale de circulation, de desservir une zone de services publics
existants (centre de gestion, Agence Régionale de Santé, crèche), et de fluidifier la circulation induite par le futur projet du centre commercial et tertiaire Casabona.
Au-delà de la vocation commerciale et tertiaire, il est à préciser que ce projet se situe en zone urbanisée du centre-ville.
Le projet de la nouvelle voie apparait depuis de nombreuses années comme un aménagement
d’anticipation nécessaire au développement du quartier de Casabona.
Le développement de modes alternatifs de déplacement est également un axe essentiel permettant
de réduire la circulation automobile. D’ailleurs le nouveau centre commercial situé en proximité
immédiate du cœur de ville a l’avantage de rapprocher les habitants de l’hyper centre de leur lieu
d’achat et de consommation favorisant ainsi les déplacements doux. Afin de promouvoir le déplacement vélo, une station de vélo électrique en libre-service a été installée en 2021 à proximité du
site sportif de Casabona.
La création de cette voie nouvelle permettra également d’offrir de nouvelle perspective
d’aménagement de la rue Casabona qui nécessite des améliorations pour les piétons (confort et
accessibilité) et pour les riverains qui souffrent du stationnement sauvage et de manque de visibilité
pour sortir de chez eux.
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Elle permettra d’offrir une poche de parkings supplémentaires aux adeptes du parcours de santé.
Elle constituera également une démarcation nette de la limite d’urbanisation puisque toute la partie
située à l’ouest de la route sera maintenue à l’état naturel.
2. Notice explicative
Le projet concerne 2 parcelles, référencées DO n°276 et DO n°296, appartenant à la commune de
Saint-Pierre, ne nécessitant pas de ce fait d’expropriation, ni d’acquisition à l’amiable.
Le terrain dont il s’agit accueille plusieurs constructions et installations et constitue le complexe
sportif de Casabona faisant partie intégrante du domaine public.
La présente enquête publique est ouverte par l’autorité exécutive de la commune de Saint-Pierre et
concerne la voie nouvelle de Casabona, son classement, ainsi que celui du giratoire qui la dessert
dans la voirie communale et de leur ouverture à la circulation.
La commune prévoit la création d’une voie de circulation orientée Nord/Sud pour désenclaver et
soulager l’échangeur de la Zac Bank mais également le site de Casabona. Cette voie va améliorer la
circulation automobile dans le secteur et absorber une partie de l’augmentation de celle-ci. En effet,
le centre commercial et tertiaire en cours de construction va accueillir notamment la CAF, une étude
notariale, le déménagement du Leader Price. L’aménagement prévoit donc la création d’une voie
nouvelle raccrochée au giratoire existant au bout de l’allée de la piscine.
L’aménagement de la nouvelle voie de 11 mètres de largeur sur un linéaire de 250 mètres reliera
l’extrémité Ouest de l’allée de la piscine, depuis le giratoire existant, à la rue Casabona. Elle sera
constituée d’une voie de circulation, ouverte à la circulation automobile de 6 mètres et équipée
d’une voie verte de 3mètres réservée aux piétons et vélos et une bande végétalisée de 2 mètres intégrant une noue et des réseaux divers.
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3. Notice réglementaire intégrant la mention des textes qui régissent l'enquête publique et
la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de celle-ci, ainsi que de l’autorité
compétente pour prendre la ou les décisions en cause
L’article L.141-3 du code de la voirie routière, modifié par ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre
2015, prévoit que le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le
conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement
et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
Il est précisé que le projet a donné lieu à une saisine de l’autorité environnementale dans le cadre de
la procédure de l’examen au cas par cas prévue par l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement
et par un arrêté n°2021-1589/SG/GCL du 13 août 2021 (en annexe), ladite autorité a conclu à
l’absence de soumission du projet à évaluation environnementale.
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique
sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation assurées par la voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou
déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale,
propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le
public et l'administration.
Il est rappelé que l’article L. 134-1 du code des relations entre le public et l'administration
introduisant un chapitre dédié aux enquêtes publiques dispose que sans préjudice de dispositions
particulières figurant dans d’autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui
doivent être organisées par l’administration et qui ne relèvent ni du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique ni du code de l’environnement.
La création de cette voie nouvelle ainsi que de sa liaison par le giratoire à l’extrémité Ouest de
l’allée de la Piscine, leur classement et leur ouverture nécessite donc la mise en œuvre d’une
enquête publique.
L’enquête publique est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, compétente, en
l’espèce le maire et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public
et l'administration, sans préjudice des dispositions particulières figurant aux articles R.141-4 à
R.141-9 du code de la voirie routière.
Aux termes de l’enquête, l’assemblée délibérante de la collectivité compétente, en l’occurrence le
conseil municipal, pourra se prononcer sur la création de la voie nouvelle, son ouverture à la
circulation et son classement dans la voierie communale.
Les textes qui régissent l’enquête publique sont les suivants :
Code de la voirie routière :
Article R*131-3
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions
fixées par la présente section.
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Un arrêté du président du conseil départemental désigne un commissaire enquêteur ou une
commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en
nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis
sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le même arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure
à quinze jours ni supérieure à deux mois ;
2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses
observations.
Article R*131-4
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du
président du conseil départemental est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre
procédé dans la ou les communes intéressées.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux
journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.
Article R*131-5
I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier
comprend :
a) Une notice explicative ;
b) Un plan de situation ;
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes
départementales, il comprend en outre :
a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route
départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites
projetées de la route départementale ;
b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.
Article R*131-6
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles
comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de
réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou
syndics.
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Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs
à bail rural.
Article R*131-7
Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registres spécialement ouverts
à cet effet. Le ou les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Article R*131-8
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire
enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil départemental le
dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.
Code des relations entre le public et l’administration :
Article L*134-1
Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les
enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement.
Article L*134-2
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations
et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration
compétente avant la prise de décision.
Article R*134-3
Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d'un seul département,
elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par le préfet de ce département.
Article R*134-4
Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire de plusieurs
départements ou de départements de plusieurs régions, elle est ouverte par arrêté conjoint des
préfets compétents.
Si le projet concerne principalement le territoire d'un de ces départements, le préfet de ce
département est désigné dans l'arrêté pour coordonner l'organisation de l'enquête publique et en
centraliser les résultats.
Dans les autres cas, l'arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner son organisation
et d'en centraliser les résultats.
Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que
l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également
l'organisation jusqu'à la clôture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l'exception de
celles posées à l'article R. 134-14.
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Article R*134-5
L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 134-7 à R. 134-9, soit à la
préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération
projetée en vue de laquelle l'enquête est demandée.
Article R*134-7
Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée
sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette
commune.
Article R*134-8
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que
l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête
est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du
public.
Article R*134-9
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle
concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département
sur le territoire duquel la plus grande partie de cette opération doit être réalisée.
Article R*134-10
Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête,
prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris
conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 134-3 ou à l'article R. 134-4.
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne
peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce
registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la
commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à
l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux
personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
Article R*134-11
L'arrêté prévu à l'article R. 134-10 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la
date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre
subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant
les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération
projetée doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs
départements, le préfet du département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et
des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet
désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête.
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Article R*134-12
Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 fait procéder à la publication, en caractères
apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié
huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours
suivant le début de celle-ci.
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux
journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
Article R*134-13
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à
l'article R. 134-12 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre
procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit se
dérouler. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.
Article R*134-14
Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 134-13 sont
désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10.
Lorsque l'opération projetée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de
chaque département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces
communes selon les modalités prévues à l'article R. 134-13, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4
confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête.
Versions Liens relatifs
Article R*134-15
Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet
du département où doit se dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est
demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur.
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation
s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés.
Article R*134-16
Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon
les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 134-15. Les membres de la commission
d'enquête sont nommés en nombre impair.
Article R*134-17
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les
personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la
commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de
l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle ni les personnes
intéressées à celle-ci, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou qu'elles
ont exercées depuis moins de cinq ans.
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Article R*134-18
Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à
la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils
engagent pour l'accomplissement de leur mission.
Article R*134-19
Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le
commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de
vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les
membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés
de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux
membres de la commission d'enquête.
Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux
membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage.
Lorsque le projet en vue duquel l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de
plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets
concernés selon les modalités définies par les alinéas qui précèdent.
Article R*134-20
Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission
d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 134-19.
Article R*134-21
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du
budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
Article R*134-22
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :
1° Une notice explicative, qui indique l'objet du projet et les raisons pour lesquelles, parmi les partis
envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion
dans l'environnement ;
2° Un plan de situation ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et la ou les décisions pouvant être
adoptées au terme de celle-ci ;
4° Les autorités compétentes pour prendre la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
l'enquête ;
5° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, sauf à organiser un autre mode de consultation
s'ils sont très volumineux.
Article R*134-23
Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages,
le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au
moins :
1° Le plan général des travaux ;
2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
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3° L'appréciation sommaire des dépenses.
Article R*134-24
Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le projet peuvent
être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être
adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président
de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les
chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de
l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées
par voie électronique.
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant,
au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11.
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également
reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des
membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté
prévu à l'article R. 134-10, si l'arrêté en a disposé ainsi.
Article R*134-25
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont,
selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris
l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné
conformément à l'article R. 134-4.
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier
d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Versions Liens relatifs
Article R*134-26
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations
recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président
peut déléguer l'un des membres de la commission.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant
ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les
registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à
l'article R. 134-10, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné
conformément à l'article R. 134-4.
Article R*134-27
Les opérations prévues aux articles R. 134-25 et R. 134-26 sont terminées dans un délai d'un mois à
compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. Il en est dressé
procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet chargé
de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
Article R*134-28
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses
conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que
dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée faisant l'objet de l'enquête
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doit avoir lieu, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit du préfet
chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
Une copie est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces
communes selon les mêmes modalités.
Article R*134-29
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule
commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de
la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses
conclusions motivées.
Article R*134-30
Dans le cas prévu à l'article R. 134-29, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à
émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au
préfet.
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire,
le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée.
Article L*134-31
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont
communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.
Article R*134-32
Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, des conclusions
motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du
département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre
connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été
déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu
de diffusion aux demandeurs.
Article L*134-33
Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués en application
de l'article L. 134-31, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du
public :
1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales.
Article L*134-34
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le
commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent
pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article
413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code
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pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une
autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
Article L*134-35
Il peut être dérogé à l'accomplissement d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article
L. 134-1, lorsqu'elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables :
1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les
servitudes qui leur sont associées ;
2° Pour les opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application
de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opération sensible intéressant la sécurité nationale
en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les servitudes
qui leur sont associées.
Au terme de l’enquête publique, le Conseil municipal pourra par délibération décider de la création
de la voirie communale, de son classement ainsi que du giratoire qui la dessert dans la voirie
communale et de leur ouverture à la circulation.
Si le conseil municipal passait outre, le cas échéant, aux conclusions défavorables du commissaire
enquêteur, sa délibération devra être motivée.
4. Déroulement de l’enquête
Par arrêté n°2021-03-DGST-DTVEP-AGP en date du 12 novembre 2021, Monsieur le Maire de la
Commune de Saint-Pierre a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de voie
nouvelle de Casabona et désigné un commissaire-enquêteur.
A cet effet, Monsieur Janil VITRY retraité de l’éducation nationale inscrit sur la liste d’aptitude
départementale aux fonctions de commissaire d’enquêteur a été désigné comme commissaireenquêteur pour cette procédure.
L’enquête se déroulera durant 15 jours, du 1er décembre 2021 au 15 décembre 2021 inclus et le
Commissaire-Enquêteur recevra en personne les observations écrites ou orales du public lors des
permanences suivantes, à l’Hôtel de Ville :
- le 01/12/2021 de 09H à 12H et de 13H à 16H,
- le 07/12/2021 de 09H à 12H et de 13H à 16H,
- le 15/12/2021 de 09H à 12H et de 13H à 16H.
Le dossier d’enquête ainsi que le registre seront déposés à l’Hôtel de Ville du 01 décembre 2021 au
15 décembre 2021 inclus, où le public pourra prendre connaissance du dossier pendant les jours et
heures habituels d’ouverture. Il sera également consultable sur le site Internet de la commune :
www.saintpierre.re
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions
éventuelles sur le registre d’enquête spécialement ouvert à cet effet ou les adresser pendant la même
période, par courrier (à l’adresse Mairie de Saint-Pierre – BP 342 97448 Saint-Pierre Cedex) ou
courriel (à l’adresse courrier@saintpierre.re) au Commissaire enquêteur siégeant à l’Hôtel de Ville.
5. Plan de situation
Le projet de voie nouvelle est situé à l’entrée Ouest de Saint-Pierre et permettra de relier l’allée de
la Piscine à la rue Casabona.
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GIRATOIRE

Site de CASABONA

Plan parcellaire des parcelles concernées

DO 296

DO 276
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6. Appréciation sommaire des dépenses
Les travaux de création de la voie nouvelle de Casabona et du giratoire ont fait l’objet d’un plan de
financement approuvé en conseil municipal du 17 décembre 2020, affaire 7/289. L’opération sera
financée conjointement par la CIVIS au titre du Fonds de Concours 2019 et la commune de SaintPierre comme suit :
Création nouvelle voie de Casabona
Libellé
Montant en € HT
50 000.00 €
Montant des études - dossiers règlementaires
Montant des Travaux
Lot n°1 : VRD
986 935.00 €
96 167.00€
Lot n°2 : Eclairage public
Révision de prix lot n°1 (10%)
98 693.50 €
Divers et imprévus lot n°1 (10%)
98 693.50 €
Révision de prix et imprévus lot n°2 (10%)
9 616.70 €
Divers et imprévus lot n°2 (10%)
9 616.70 €
Montant total de l'opération en € TTC
1 349 722.40 €
7. Plan général des travaux
-

Plan du giratoire (cf. Annexe 2)

-

Plan de la voie nouvelle et profil en travers (cf. Annexe 2).

8. Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants


Description de l’aménagement du giratoire et de la voirie

Le projet porte sur la réalisation globale d’une voie de liaison qui est fractionné en 2 temps :
1) un giratoire urbain d’un rayon extérieur de 12 mètres déjà créé. Ce dernier est rendu
nécessaire car avant cet aménagement, l’allée de la piscine était en impasse sans possibilité
de demi-tour. Par conséquent règlementairement les services postaux et de ramassage des
ordures ménagères ne pouvaient pas y accéder. De plus cet aménagement permet le
raccordement d’une voie de sortie de l’opération du centre commercial et tertiaire de la
SCCV Casabona en cours de réalisation.
La surface imperméabilisée pour la réalisation de cet aménagement sera inférieure à 800 m².
2) la voie nouvelle est constituée d'un axe principal, du giratoire au niveau de l’allée de la
piscine et de la sortie du futur centre commercial et tertiaire, raccordé sur la rue de Casabona.
Le stade de Casabona sera accessible depuis la voie ainsi que le parcours de santé. Son
linéaire est d’environ 250 m.
En profil en long, la voie s'écarte peu du terrain naturel avec des pentes moyennes comprises
entre 1% et 13%.
Quelques terrassements significatifs, en déblais et en remblais, sont prévus pour atténuer des
bosses ou remplir des creux, dans le but d’améliorer les accès.
Le profil en travers de la voie est déterminé pour un fonctionnement à double sens.
Les réseaux VRD à savoir un réseau NTIC, un réseau AEP (eau potable) et le réseau d’eau
pluvial sont intégrés dans cette opération et contribueront à une meilleure desserte du
quartier.
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Un plateau surélevé est prévu au droit de l’accès au stade Casabona de façon à faire ralentir
les automobilistes et permettre aux usagers de traverser en toute sécurité.
La vitesse sur le giratoire et la voie sera limitée à 30 km/h.


Caractéristiques géométriques

Les caractéristiques géométriques de la voie à créer sont les suivantes :
- Une voie partagée (vélos et piétons) de 3,00 m de largeur,
- Un terre-plein végétalisé de 2,00 m de largeur,
- une chaussée de 6,00 m de largeur avec dévers de 2% limitée par des bordures type T2.


Constitution de la chaussée du giratoire et de la voie

Le corps de chaussée prévu sur la voie et le giratoire comprend 20 cm de grave 0/80 semi-concassée
en couche de fondation, 20 cm de grave 0/31.5 semi-concassée en couche de base, 10 cm d’Enrobé
à Module Elevé et 7 cm de Béton Bitumineux à Module Elevé.
Le corps de chaussée prévu sur la voie partagée comprend 20 cm de grave 0/31,5 semi-concassée en
couche de base et 13 cm de béton balayé C 30/37 classe XS1 fibré.
Les accès voiture sont constitués de 20 cm de grave 0/31,5 et 15 cm de béton fibré.


Stationnement

Il est prévu 19 places de stationnement en partie basse en préservant une partie des arbres.


Espaces verts de la voie

Les plantations s’inscrivent dans l’opération de plantation de 1000 arbres par an sur le territoire de
la collectivité.
20 arbres de hautes tiges et 80 massifs arborés seront plantés entre la nouvelle route et la voie verte
(piéton/vélo).
Les espaces verts relatifs à la voie recevront 20 cm de terre végétale et seront engazonnés. Des
arbres endémiques seront plantés. La surface des espaces verts est de 1200 m2.


Terrassements

Le tracé du terrassement a été adapté pour conserver le maximum d’arbres existant.
Les déblais excédentaires meubles seront évacués à l'extérieur du périmètre de l'opération en centre
de tri du BTP.
Les déblais mis en remblais sous les voies et les parkings seront soigneusement compactés.
Le fruit des talus sera :
- en déblais, de 2 (horizontale) pour 3 (verticale),
- en remblais, de 3 (horizontale) pour 2 (verticale).
Les terrassements comprennent également toutes les fouilles, en tranchée simple ou en tranchée
commune, nécessaires à la pose des réseaux et à la construction des ouvrages.


Eclairage Public

Le réseau d’éclairage public tient compte des recommandations de la Société d’Etudes
Ornithologiques de la Réunion (SEOR).
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Les candélabres prévus ont une hauteur de 8,00 m pour la voirie et 4,00 m pour les piétons / vélos et
sont espacés d'environ 16 mètres. Le modèle choisi comprendra :
- un fût cylindro-conique en acier galvanisé finition thermolaqué CONICA MIDI,
- une crosse avec saillie,
- un luminaire équipé d’une lampe Citéa Midi à LED,
Certains luminaires seront équipés de caméras de surveillance, dans le respect de la réglementation
applicable.
Le réseau sera souterrain et mis en place en tranchée commune avec le réseau NTIC.
Son origine est l'armoire de commande et de comptage posée dans le cadre de l'opération au niveau
d’un coffret qui sera posé par EDF.
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ANNEXES
Annexe 1 : Arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique et de désignation du
commissaire-enquêteur du 12 novembre 2021.
Annexe 2 : Plan d’aménagement de voirie et profil en travers du giratoire et de la voie
nouvelle de Casabona - échelle 1/200e.
Annexe 3 : Arrêté préfectoral n°2021-1589/SG/GCL du 13 août 2021 portant décision
d’examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du Code de l’environnement pour
le projet de création d’une voirie communale et aménagement paysager du parc Casabona sur
la Commune de Saint-Pierre.
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