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CHANTIER	DE	LA	NOUVELLE	ROUTE	DU	LITTORAL

Carrière	de	Bois	Blanc	à
Saint-Leu	:	l'enquête
publique	a	commencé

	 	 	 Posté	par	IPR	le	Mardi	19	Mai	à	05H00

A	Saint-Leu,	l'enquête	publique	à	propos	de	l'ouverture	d'une
carrière	dans	 le	quartier	de	Bois	Blanc	 -	 proche	de	 la	Ravine
du	Trou	-	a	commencé	ce	lundi	18	mai	2015.	Les	habitants	de
la	commune,	ainsi	que	ceux	de	l'Etang-Salé	et	des	Avirons	ont
un	 mois	 pour	 donner	 leur	 avis	 sur	 l'installation	 d'une
exploitation	 par	 la	 SCPR	 (Société	 de	 concassage	 et	 de
préfabrication	de	La	Réunion)	dans	le	cadre	du	chantier	de	 la
Nouvelle	route	du	littoral.

A	 Saint-Leu,	 la	 SCPR	 (Société	 de	 concassage	 et	 de	 préfabrication	 de	 La
Réunion)	 a	 demandé	 l'autorisation	 "d’exploiter	 une	 carrière	 à	 ciel	 ouvert,
une	 installation	 de	 tri	 de	 matériaux,	 une	 station	 de	 transit	 de	 produits
minéraux	 et	 fabrication	 d'explosifs".	 Cet	 aménagement	 doit	 être	 mis	 en
place	 dans	 le	 quartier	 de	 Bois	 Blanc	 dans	 le	 cadre	 du	 chantier	 de	 la
Nouvelle	route	du	littoral.

Une	enquête	publique	a	donc	été	ouverte	ce	 lundi	pour	que	 la	population
puisse	 "prendre	 connaissance	 du	 dossier	 et	 consigner	 ses	 observations."
Le	dossier,	qui	comprend	notamment	une	évaluation	environnementale	et
une	 étude	 d'impact,	 est	 disponible	 sur	le	 site	 de	 la	 préfecture.	 Cette
consultation	 des	 habitants	 durera	 jusqu'au	 lundi	 22	 juin	 2015	 dans	 les
mairies	de	Saint-Leu,	l'Etang-Salé	et	des	Avirons.	A	l’issue	de	l’enquête,	le
rapport	et	 les	conclusions	du	commissaire	enquêteur	seront	publiés	sur	 le
site	internet	de	la	préfecture.

En	mai	2014,	Thierry	Robert	avait	déjà	montré	son	refus	de	voir	s'installer
une	 carrière	 dans	 les	 hauts	 de	 Saint-Leu.	 Mettant	 en	 avant	 le	 projet	 en
cours	d'un	RHI	 (Résorption	d'habitant	 insalubre),	 le	maire	de	 la	 commune
estimait	 que	 l'exploitation	 mettait	 en	 cause	 les	 futurs	 logements	 des
habitants	du	quartier.

Ce	 lundi,	 jour	 de	 l'ouverture	 de	 l'enquête	 publique,	 c'est	 via	 un
communiqué	 de	 presse	 que	 la	 commune	 montre	 ses	 réticences.
"L'exploitation	est	prévue	pour	durer	5	ans	générant	d'importants	flux	de
circulation,	de	la	poussière,	du	bruit	qui	ne	seront	pas	sans	conséquences
sur	 votre	 qualité	 de	 vie.	 D'autre	 part,	 d'autres	 impacts	 définitifs	 sur
l'environnement	 sont	 à	 prévoir	 notamment	 en	 termes	 de	 paysages…",
annonce	la	municipalité.

La	commune	a	également	rappelé	avoir	déposé	un	recours	contre	 l'arrêté
préfectoral	 "prescrivant	 l'ouverture	 des	 nouveaux	 sites	 de	 carrières".	 En
effet,	 le	Conseil	d'Etat	est	actuellement	en	train	d'examiner	le	recours	qui
avait	été	déposé	par	Thierry	Robert.	"Sans	attendre	le	délibéré	du	Conseil
d’Etat,	 la	 préfecture	 organise	 malgré	 tout	 l'enquête	 publique	 en	 vue
d'autoriser	 la	 SCPR	 à	 exploiter	 une	 carrière	 à	 Bois	 Blanc",	 regrette	 la
mairie	de	Saint-Leu.

Récemment,	la	Ravine	du	Trou	a	de	nouveau	fait	la	une	de	l'actualité.	Une
exploitation	 d'andains	 destinée	 à	 alimenter	 cette	 future	 carrière	a	 fait
l'objet	 d'un	 contrôle	 par	 les	 services	municipaux	 de	 Saint-Leu.	 Suite	 à	 la
constatation	d'irrégularité,	le	groupement	Vinci/SBTPC/GTOI	avait	indiqué	à
l'entrepreneur	mis	en	cause	qu'il	ne	pourrait	pas	livrer	de	blocs	en	l'état.

Le	 commissaire	 enquêteur	 Noël	 Passegue	 sera	 présent	 à	 la	 mairie	 de
Saint-Leu	:

le	mardi	26	mai	2015	de	9	heures	à	12	heures
le	lundi	1er	juin	2015	de	13	heures	à	16	heures
le	lundi	8	juin	2015	de	9	heures	à	12	heures
le	lundi	15	juin	2015	de	13	heures	à	16	heures
le	lundi	22	juin	2015	de	13	heures	à	16	heures.

A	la	mairie	de	l'Etang-Salé	:

le	mercredi	20	mai	2015	de	9	heures	à	12	heures
le	mercredi	27	mai	2015	de	9	heures	à	12	heures
le	mercredi	3	juin	2015	de	13	heures	à	16	heures
le	mercredi	17	juin	2015	de	9	heures	à	12	heures.

A	la	mairie	des	Avirons	:

le	vendredi	22	mai	2015	de	9	heures	à	12	heures
le	vendredi	29	mai	2015	de	9	heures	à	12	heures
le	jeudi	4	juin	2015	de	13	heures	à	16	heures
le	jeudi	18	juin	2015	de	9	heures	à	12	heures.
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19:00 	Carburants	au	1er	juin	:	le	super	en
hausse	de	5	cts	(1,49	euro/l),	le	gazole	de	3
cts	(1,11	euro.l),	la	bouteille	de	gaz	en	baisse
de	29	cts	(18,59	euros)
18:10 	Les	principaux	événements	sportifs	du
week-end
17:46 	Saint-Denis	-	Un	marché	péi	pour	la
fête	de	mères	au	Jardin	de	l'État
17:36 	Tribune	libre	du	parti	de	gauche	-	A
Philippe	Le	Constant,	Premier	secrétaire
fédéral	du	parti	socialiste
16:45 	Tribune	libre	-	Joseph	Sinimalé	à	la
tribune	du	Congrès	des	Républicains
15:20 	Des	arboretums	de	plantes
endémiques	installés	dans	les	commissariats
:	les	bleus	se	mettent	au	vert
14:59 	En	raison	d'une	forte	pollution	de
l'eau,	la	baignade	et	la	pratique	d'activités
nautiques	sont	interdites	sur	la	plage	de
Terre-Sainte	(Saint-Pierre)
14:56 	Eruption	du	Piton	de	la	Fournaise	-
Observer	le	volcan	oui,	barrer	la	route	non,
le	préfet	appelle	au	civisme	de	chacun
11:48 	EDF	-Suite	aux	à	l’usine	du	Gol,	des
délestages	entraineront	des	coupures	de
courant	ce	week-end	à	Saint-Benoît
10:57 	Santé	-	Le	Groupe	Hospitalier	Est
Réunion	se	mobilise	contre	le	tabac
10:24 	Tribunal	correctionnel	de	Saint-Denis	-
Affaires	de	diffamation	:	Philippe	Creissen	1	-
Didier	Robert	0	-	Thierry	Robert	match	à
rejouer
09:59 	Saint-Denis	-	Mobilisation	contre	le
régime	social	des	indépendants	-	Les	chefs
d'entreprises	ne	veulent	plus	du	RSI
08:43 	TCO	:	11	nouveaux	bus	et	une	carte
de	vie	quotidienne
08:39 	EHPAD	de	Saint-Paul	:	une	gramoune
de	93	ans	victime	de	viol	et	trois	autres
résidentes	agressées	sexuellement.	Un
homme	de	24	ans	a	été	placé	en	garde	à	vue
05:51 	Didier	Robert	attaque	Thierry	Robert
et	Philippe	Creissen	pour	diffamation
05:51 	Emploi	salarié	marchand	:	une
croissance	vigoureuse	en	2014.	Il	a	progressé
de	4,1	%	en	un	an	selon	l'Insee

Retour	de	la	guerre	en	#Colombie,	le	
processus	de	paix	fragilisé
u.afp.com/Zkvg	par	@Philippe_Zygel
#AFP	pic.twitter.com/TsK0xgEACR
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Le	travail	a	repris	ce
jeudi	à	la	SCPR

Une	éruption	un	peu
trop	anticipée
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MLG,	Posté	le	Samedi	23	Mai	à	05H08
Contre	contre	et	contre.	
En	plus	il	parait	que	ce	projet	aboutira	a	la	mise	en	place	d'un	futur	incinérateur	des
déchets	appelé	ISDND.	Et	oui	en	passant	a	la	mairie	des	avirons	et	en	étudiant	le	dossier
d'un	peu	plus	près	que	le	commissaire	en	charge	nous	a	donné,	il	est	mentionné	une
reprise	de	ce	site	par	cette	société	(	si	la	roche	n'est	pas	viable	ou	le	cas	échéant	à	la	fin
de	son	exploitation).
Bref	habitants	des	avirons,	st	leu	et	étang	salé	intéressez	vous	de	plus	près	a	ce	projet	qui
semble	bien	ficelé	en	cachette	car	l'impact	sur	la	qualité	de	votre	vie	risque	d'être	très
préoccupant!!!

Jeremie,	Posté	le	Mercredi	20	Mai	à	20H30
Contre!	Il	y	a	de	nombreux	points	à	éclaircir	dans	l'étude	d'impact.	Le	site	sera	dénaturé	à
jamais,	difficile	de	croire	que	les	espèces	présentes	seront	préservées,	et	de	même	pour
celles	alentours.	Bruit+poussière+explosion+ruissellement,	c'est	la	mort	programmée	sur
terre	comme	dans	les	fonds	marins.	Mais	bien	sur,	pour	une	histoire	de	gros	sous,	de	la
part	de	TRES	grosses	sociétés,	cela	se	passera	probablement	car	la	parole	des	citoyens
pèsent	peu	face	aux	titans	de	la	NRL.	En	revanche,	l'action	des	citoyens	et	des
associations	auront	raison	de	ce	projet	pharaonique	et	inutile.	Supprimer	la	ressource	en
roche	et	la	NRL	ne	sera	pas	constructible...	IL	EST	ENCORE	TEMPS	!

I.R,	Posté	le	Mercredi	20	Mai	à	10H10
Je	suis	contre,	pourquoi	venir	fragiliser	le	sol	de	bois	blanc	?	
Pensez	au	construction	future	et	aux	habitants	autour	.
De	même	les	paysage	sera	gacher	avec	un	gros	trou	au	milieu	.	

Ah	Bravo	pour	l'intelligence	que	mene	certaines	personne	...

Danga,	Posté	le	Mercredi	20	Mai	à	00H58
contre!	de	plus	les	rejets	en	mer	causeront	la	mort	assurée	des	récifs	a	cause	des	dépots,
l'eau	sera	trouble	(grise	en	permanence),	sur	l'étang	salé	a	cause	des	courants	marins.
pollution	a	gogo	avec	ce	projet.
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Les	transporteurs
aux	portes	de	la
Région
le	Vendredi	15	Mai	à	15H54

LE	GROUPEMENT
VINCI/SBTPC/GTOI	A
MIS	EN	GARDE
L'ENTREPRENEUR

Exploitation
d'andains	à	la
Ravine	du	Trou	:
Jonathan	Rivière	ne
pourra	pas	livrer	ses
blocs
le	Mercredi	13	Mai	à	17H56
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Les	transporteurs
sont	en	colère
contre	les
transporteurs
le	Mercredi	13	Mai	à	09H18
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