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E N Q U Ê T E P U B L I Q U E P O R TAN T S U R L’ E X T E NS I O N D U PARC
DES PALM IE RS

PREAMBULE
Le parc des palmiers existant, d’une superficie de 7,5 ha, situé sur la commune du Tampon,
a été ouvert au public en 2011, bien que les travaux se soient terminés en 2016. Il visait à
offrir au grand public, une grande variété d’espèces de palmiers connus dans le monde. Ce
parc est situé dans le quartier de Trois Mares, plus particulièrement à Dassy, à 600 Mètres
d’altitude entre la ravine La Gale au nord-ouest et la ravine des trois Mares au sud-est. Il
est implanté au sud-ouest de la route Hubert Delisle qui relie le parc au centre-ville du
Tampon et à la RN3 (axe majeur entre St Pierre et St Benoit). Le parc actuel est une première
étape d’un projet plus ambitieux qui devrait couvrir à terme une superficie de 20 Ha. La
deuxième étape est celle de son extension, objet de la présente enquête publique.

Le contexte
Le présent projet soumis à l’enquête public s’inscrit dans le cadre plus général de changement
climatique mais plus précisément dans celui de mise en valeur des espaces de respiration en
zone urbaine. La commune compte près de 86 000 habitants et sa position dans les hauts du
sud de l’île lui confère déjà une image de ville verte. Elle est reconnue pour son beau
patrimoine naturel, ses beaux paysages, ses espaces agricoles typiques des hauts. Une partie
de son territoire est située dans le cœur du Parc National de la Réunion (PNR) et le Parc des
Palmiers est dans l’aire d’adhésion du PNR.
Poumon vert de la ville, le parc des palmiers est très apprécié et très sollicité par les
habitants, y compris par les touristes. Il est particulièrement bien entretenu et la diversité des
palmiers exposés en fait un lieu de promenade très apprécié des familles, des sportifs, des
usagers du quotidien, des personnes de toutes catégories sociales et d’âge qui recherche un
lieu de nature en ville. Reconnu pour son calme, il est très fréquenté par les personnes âgées
qui viennent flâner et qui n’hésitent pas à en faire un lieu privilégié de lecture. Au-delà, son
cadre de verdure en fait aussi un espace propice pour immortaliser des souvenirs heureux
(mariages…).
Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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Objet de l’enquête
Une enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations,
suggestions et contre-propositions utiles à la décision finale qui sera prise par Monsieur le
Préfet de l'île de La Réunion.
L’arrêté municipal N° 681 du 30/11/2020 a prescrit l'ouverture d'une enquête publique du
21 Décembre 2020 au 21 Janvier 2021 au titre du code de l’environnement.
L’extension du parc a fait l’objet d’une demande de permis d’aménager qui a été déposé le
22 Mars 2019 et approuvé le 23 Octobre 2019. Les services de la DEAL confirment en
Juillet 2019 que le projet global est une opération d’aménagement de plus de 10 hectares
correspondant à la catégorie 39 du tableau, des seuils et critères, annexé à l’article R.1222 du code de l’environnement qui relève du régime de l’évaluation environnementale
systématique.

Cadre juridique
Le projet soumis au public relève du régime juridique :
1. Du code de l’environnement, articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à 123-27 ;
2. Du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions
relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes
3. De la décision du tribunal administratif de La Réunion, en date du 4 Novembre 2020,
relatif à la nomination du commissaire enquêteur pour l’enquête public du projet
d’extension du parc des palmiers au Tampon.
4. De déclaration loi sur l’eau au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature
« installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relative aux rejets des eaux
pluviales
5. D’un permis d’aménager autorisé en octobre 2019
6. D’une déclaration de projet selon l’article L.126-1 du code de l’environnement (après
l’enquête publique)

Présenta tion du projet
Le parc des palmiers est le fruit d’’une longue réflexion menée depuis de nombreuses année
entre la commune et ses partenaires, dont l’UNION-PALMERAIE. La première étape du parc
des palmiers existant a été réalisée sur un terrain de 7,5 Ha et son extension de 11,40 Ha
concerne principalement les parcelles cadastrales BO 424, 425 et 362 pour lesquelles une
négociation est en cours avec le propriétaire foncier. Au total le parc atteindra une superficie
de 19,5 Ha environ. La partie existante du parc accueille d’ores et déjà 450 espèces de
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palmiers et à terme 1250 espèces supplémentaires y seront représentées, soit environ 4000
palmiers.
La deuxième tranche des travaux, objet de l’extension, vise à finaliser le parc dans sa
vocation d’attrait touristique et de développement économique mais également de parcours
pédagogique. C’est aussi dans une démarche de préservation de la biodiversité et de
recherche scientifique que la commune s’inscrit aujourd’hui1 sans que cette dernière soit
clairement indiquée et/ou décrite.
Avec, à termes, une collection de palmiers visant à être la plus riche au monde, l’extension
du parc a pour ambition de faire de ce lieu une vitrine de référence mondiale pour les
scientifiques, les touristes ou les amateurs de botanique. Le programme, présenté dans le
permis d’aménager est relativement simple, il consiste à faire :
•
•
•
•
•
•

Une nouvelle entrée au niveau de la rue Charles Baudelaire, un parking avec 145 places
de stationnement pour les voitures individuelles et un emplacement pour les bus.
Un belvédère pour mettre en valeur la vue panoramique du parc
Du mobilier urbain et deux bassins de retenue d’eau
Des allées et cheminements pour traverser les espaces qui accueilleront de nouvelles
plantations de palmiers ;
Des réseaux pour alimenter la future extension du parc.
La commune maîtrise le foncier nécessaire pour l’opération, elle a mené des négociations
qui ont eu lieu et ont abouti à un accord avec le propriétaire.

1

On note que la présentation du projet donne très peu d’éléments sur les objectifs et le programme d’aménagement. Idem pour le
résumé non technique de l’étude d’impact…

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES REGLEMENTS
LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
Le projet est situé dans un espace agricole, hors espace d’urbanisation prioritaire. La
ravine La Gale est classée en tant qu’espace de continuité écologique. Pour mémoire
ces espaces doivent être maintenus dans leur vocation, les constructions y sont
interdites. Le projet est compatible avec le SAR, il n’est pas concerné par le SMVM.
LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL DU GRAND SUD
Le projet est compatible avec le SCoT du Grand Sud
LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le projet se situe dans une zone naturelle de tourisme (Nto4). Le zonage autorise la
construction d’un bâtiment de 300 M² lié aux activités proposées. Le projet respecte
les règles du PLU.
LES ZNIEFF
La zone élargie du projet est concernée par plusieurs zonages d’inventaire : au nordouest une ZNIEFF de type I et II, ainsi qu’à l’est une ZNIEFF de type II. Ce périmètre
élargie est également touché au nord-ouest par le patrimoine du Parc National de
la Réunion. Le projet, lui-même, est donc en dehors de ces zones sensibles.
LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
La parcelle est traversée par un bras (ou défluence) de la ravine La Gale. Celle-ci
est concernée par un aléa fort inondation et moyen mouvement de terrain. L’origine
de cet aléa inondation correspond à la présence d’un front de débordement rive
gauche provenant de la ravine La Gale, en amont immédiat de l’ouvrage de
franchissement de la RD3 (source : dossier loi sur l’eau).

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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Malgré ces fortes pentes, aucun mouvement de terrain d’ampleur n’a été recensé
mais la parcelle est concernée par un aléa faible mouvement de terrain, un aléa
inondation modéré à fort combiné à un aléa mouvement de terrain au niveau de la
diffluence de la ravine La Gale, classé en zone R1 non constructible.
Après avis des services concernés, le projet n’aggrave par la situation vis-à-vis des
risques d’inondation, il est donc compatible avec le PPRi2.
LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ET LE SAGE
SUD
La parcelle se situe sur une masse d’eau souterraine de bonne qualité physicochimique et non-exploitée pour les ressources en eau potable de la commune (pas
de prélèvements en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable du parc).
La masse d’eau subit des pressions notamment liée à l’agriculture et à
l’assainissement. Les enjeux sont donc faibles vis-à-vis de la préservation des
ressources en eau souterraine au droit du projet.

L’étude d’impact conclue « l’implantation du projet se situe hors zone d’enjeux en
termes de préservation de la ressource en eau potable (captages et périmètres). En
termes de quantité, l’utilisation d’eau potable à des fins d’arrosage n’est pas prévu
dans le cadre du projet. Les enjeux sont donc très faibles vis-à-vis de la ressource en
eau potable ».
Le projet est compatible avec le SDAGE et SAGE sud, il maintient les conditions
d’écoulement des eaux de ruissellement et n’aggrave pas les risques d’inondation

Le projet est compatible avec les documents réglementaires.

Analyse environnementale
L’Etude d’impact, qui a été faite à l’occasion de ce projet, a été considérée par la Mission
Régionale de l’Environnement comme « de bonne qualité et bien étayée ».
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET LEURS IMPACTS
Ils ont été étudiés selon trois zones définies : zone d’implantation, zone d’influence
immédiate (paysage, milieu naturel, milieu humain), zone d’influence globale (milieu
physique, cadre et qualité de vie, paysage).

La parcelle est soumise aux enjeux majeurs repérés ci-après :

2

Hydrétudes Océan Indien- Rapport d’études Janvier 2019

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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1. Liés à la topographie du terrain, le site est soumis aux aléas des risques
naturels. La parcelle est située entre deux ravines, elle est soumise à un aléa
faible mouvement de terrain, un aléa inondation modéré à fort combiné à un
aléa mouvement de terrain au niveau de la défluence de la ravine La Gale.
L’impact est fort au niveau du talweg (noue paysagère).
2. Au niveau des activités économiques et de l’urbanisme : le parc des palmiers
est un espace de loisirs et de respiration pour la ville. Il n’est pas prévu de
construction (sauf le bâtiment d’accueil) ni d’activités économiques. Seuls les
bourgs limitrophes sont concernés par l’impact relatif à des activités
économiques et à l’urbanisme, le projet n’est pas concerné.
3. Le projet aura un impact modéré sur l’hydrogéologie puisqu’il se situe hors
de la zone d’alimentation en eau potable, du périmètre de protection de
captage, il ne rejette aucun polluant et n’induit pas d’imperméabilisation. Il
n’aura aucun impact sur l’alimentation de l’eau et sa qualité.
4. L’impact sur le patrimoine paysager est considéré comme modéré3.
5. Le projet est situé dans un corridor écologique, la faune continuera d’utiliser
le site. Selon l’étude, l’impact est repéré comme faible à modéré pour
l’avifaune Néanmoins en phase de travaux, il y a un risque de destruction
des habitats et des espèces… Par ailleurs, le projet prévoit des points
lumineux respectueux des pollutions lumineuses, bénéficiant du label « pétrels
protégés ». Des mesures de protection sont envisagées.
6. La climatologie est favorable au projet.

D’autres impacts ont été identifiés pour la phase chantier ou pour la phase exploitation :
• Pollution accidentelle des sols et sous-sols, des déchets
• Le risque de développement des espèces invasives par dissémination
des graines de palmiers vers les milieux alentours. Sur ce point, des
mesures très précises à travers une stratégie de plantation et de
gestion des palmiers sur le parc sera mise en œuvre. Un rapport
d’expert a été réalisé, il propose des recommandations et un suivi très
assidu. Un contrôle régulier sera engagé avec diffusion des
informations aux parties concernées.

Les mesures d’évitement et de compensation proposées sont justifiées, elles
concourent à considérer les impacts résiduels comme faibles.

3

Le projet devrait améliorer le site avec l’implantation de plus de 1000 espèces de palmiers supplémentaires.
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Composition du dossier d’enquête
Le dossier soumis à l’enquête était composé de :
✓ D’une notice de présentation du projet en termes de procédures
✓ Du permis d’aménager
✓ L’étude d’impact et son résumé non technique, y compris le diagnostic écologique, le
rapport d’étude, dossier loi sur l’eau, le rapport d’expertise d’un spécialiste
international des palmiers du monde (PhD John Dransfield)
✓ L’avis simple de la mission régionale d’autorité environnementale
✓ Les avis des institutions et services dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager
✓ L’arrêté de prescription d’ouverture de l’enquête publique par M. le maire.

Bilan de la concer tat ion
Il n’y a pas eu de concertation préalable du public sur ce projet qui n’entre pas dans les
obligations réglementaires de la concertation du code de l’environnement ou du code de
l’urbanisme.
En revanche, des rencontres avec les services de l’état et ceux de la commune ont été faites
pour la mise au point du projet.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
L’organisation de l’enquête
DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
La décision du Président du Tribunal Administratif en date du 4 Novembre 2020 (voir
annexe jointe), dossier N° E20000020/97, a désigné Madame Renée AUPETIT,
Commissaire enquêteur titulaire.
LE RÔLE DU COMMISSAIRE
Il est de veiller au bon déroulement de l’enquête publique notamment :
✓ De s’assurer que la communication et l’affichage annonçant l’enquête soient
réalisés dans les délais prévus (dates et durée de l’enquête, affichages,
permanences et lieux d’accueil du public, mise à disposition des registres
d’enquête, du dossier et des éventuels courriers déposés…)
✓ De recevoir le public, le renseigner, de recueillir les courriers ou observations
qui seront joints au registre d’enquête
✓ De s’assurer que le public ait l’accès à internet, sinon qu’il puisse accéder
facilement au siège de l’enquête

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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✓ Le commissaire enquêteur est tenu de s’abstenir ou d’émettre une opinion
personnelle.
LES MODALITÉS DE PRÉPARATION ET D ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
Un entretien avec l’autorité organisatrice, la commune et son service spécialisé, a
permis de récupérer le dossier d'enquête, de mettre au point les permanences en
collaboration avec le commissaire enquêteur. L’arrêté municipal contenait bien
l’adresse électronique visant la participation du public par voie électronique, les
modalités de clôture et de récupération des registres.

Par ailleurs, le service municipal s’est occupé de la réservation des salles de
permanences au public et de mise à disposition d’un lieu dans l’enceinte du parc des
palmiers. Le service s’est également chargé de l'ouverture et de la mise à disposition
des registres d’enquête, de l'affichage en mairie, des insertions dans les journaux
locaux. Le site internet de la mairie a été ouvert au public, avec en première vue une
invitation à aller sur l’enquête publique.
Un entretien avec le responsable du projet a eu lieu au cours duquel ont été évoqués
les points suivants :
• Le contenu du dossier et l’étude d’impact
• La présentation du projet
• Le procès-verbal de synthèse et les délais de réponse
• La visite des lieux n’a pas été envisagée compte tenu des permanences
prévues dans l’enceinte du parc

Les permanences
Les permanences se sont déroulées sur la commune dans la mairie centrale et dans l’enceinte
du parc des palmiers existant, selon le calendrier suivant :

Dates

Horaires

Lundi 21 Décembre 2020

De 13 H 00 à 16 H 00 Mairie centrale

Lieu

Mercredi 23 Décembre 2020 De 9 H 00 à 12 H

Parc des palmiers

Mardi 29 Décembre 2020
Vendredi 8 Janvier 2021

De 9 H 00 à 12 H 00
De 9 H 00 à 12 H 00

Parc des palmiers
Parc des palmiers

Jeudi 21 Janvier 2021

De 13 H 00 à 16 H 00 Mairie centrale

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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Clima t de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans un climat très calme et agréable. En effet, les permanences
dans l’enceinte du parc des palmiers ont été un bon moyen pour toucher le public. Les usagers
ont été ouverts à l’enquête et au dépôt d’un avis.

L’information du public
L’information annonçant la durée de l’enquête, les dates, lieux et horaires des permanences,
a été faite conformément à la réglementation en vigueur.
INFORMATION LÉGALE
L’annonce de l’ouverture de l’enquête publique a été faite dans les journaux locaux à
la rubrique des annonces légales :
1. Le quotidien le 4 Décembre 2020 et le 28 Décembre 2020 (cf. annexe)
2. Le Journal de l’Ile le 5 Décembre 2020 et du 20 Décembre 2020 (cf. annexe)
L'AFFICHAGE RÉGLEMENTAIRE ET LA DIFFUSION DE L’INFORMATION
L’affichage légal de l’avis d’enquête publique a été fait
1. Dans la mairie principale du Tampon, ainsi que dans les mairies annexes,
attesté par un certificat d’affichage signé par le maire et joint en annexe.
2. Une campagne d’affichage de panneaux a été réalisée, dans des espaces
visibles par le public.

L’ensemble, des éléments constituant le dossier d'enquête publique, était consultable sur le
site Internet et mairie du Tampon : www.letampon.fr
Une adresse
électronique dédiée
publique.parcpalmiers@gmail.com

a

été

mise

en

place :

enquête.

Clôture de l’enquête, transfer t des registres et du dossier
L’enquête s’est clôturée comme prévue le 21Janvier 2021 à 16 heures. Les registres
d’enquête ont été clôturés par le commissaire enquêteur conformément aux prescriptions de
l’arrêté municipal.
Les registres et les dossiers d'enquête ont été récupérés par le commissaire enquêteur dans
les délais avec le certificat d’affichage délivré et signé par le maire de la commune. Ils sont
remis à la sous-préfecture de Saint Pierre, en même temps que le rapport de l’enquête.

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur

Page 10

Extension du Parc des palmiers - Le Tampon

E20000020/97

Relation comptable des observations
Trois registres d’enquête ont été mis à disposition du public dans chaque lieu prévu à cet
effet pendant toute la durée de l’enquête. Le détail des observations, courriers, messages
électroniques, vues sur Internet… montrent une bonne participation du public pour ce projet.
Observations sur les trois registres :
Au total 141 observations ont été consignées sur les registres mis à disposition :
✓ 78 sur le registre du parc des palmiers
✓ 14 sur le registre de la mairie des Trois Mares
✓ 49 sur le registre de la marie centrale
Le tableau des observations est joint en annexe du présent rapport
Courriers reçus :
Les courriers reçus sont issus principalement de Palmeraie-Union (PU) dont :
✓ 2 lettres de membres de l’association Palmeraie-Union (modèle type proposé
aux membres de l’UP) reçues en mairie du Tampon les 6 et 18 Janvier 2021
✓ 3 lettres de Union-Palmeraie (du 29/12, du 18/1 et du 21/1 remises en
main propre. A la lettre du 21/1 étaient joints un extrait du plan du PLU et
une copie du plan de composition de l’étude de 2007. Les trois lettres de
Palmeraie-Union, partenaire de la création du parc, portaient sur le projet
lui-même et elles argumentaient sur l’importance de cette extension et de
l’ambition à lui donner.
Liste des courriers remis au cours de l'enquête
Expéditeur
Date
Recue
Palmeraie Union
29/12/2021 29/12/2021
Mme LI CHAM YON 31/12/2021
05-janv
Me LUDWIG
07-janv
18-janv
Palmeraie Union
18-janv
21-janv
Palmeraie Union
19-janv
21-janv

Registre
Parc
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie

observation
Recu également par mail
Recu également par mail
Recu également par mail
Recu également par mail
Recu également par mail

Le site Internet
Une partie dédiée du site internet de la commune a permis au grand public d’être
informé et de consulter ou télécharger les documents de l’enquête publique.
Bien qu’il ne permît pas de déposer un avis ou poser une question, le site a été visité,
au titre de l’enquête, 547 fois.
Le public reçu en permanences
Le public accueilli, dans les lieux de permanences, s’élève à 163 personnes.
Globalement, le public touché et sensibilisé peut être estimé à 730 environ (y compris
les visites internet et messages électroniques de soutien, autre que l’envoi de la lettre
type).

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur

Page 11

Extension du Parc des palmiers - Le Tampon

E20000020/97

La messagerie électronique
La messagerie électronique dédiée au commissaire enquêteur a permis de recevoir
22 messages, chacun a reçu un accusé réception de l’envoi.
Liste des mails reçus
Identité
Christian MARTIN
Anne-Marie TreilliéLagarde
Chantal Schaefer

Eric Bourdais
Rashid Ghanty
François Schmitt
Patrick Charpentier
Paule Bechot
Alain Jamet
Bernard Martz
Francine KACZALA
Richard MARXER
Thierry Hubert
Henri SULPIS
Vavoda Mamode
Christian DALLEAU
Richard CHANE-SING

Marie Christine MARTZ

Régine Philippot
Nicole Ludwig
Anne-Marie Jordan
Bléas Cécile

Date mail Association AF AD Autres
23-déc OUI
X
Lettre type UP
Cette personne argumente son avis très
24-déc OUI
X
favorable au projet
29-déc OUI
X
Lettre type UP
OUI
X
Lettre type UP
28-déc
29-déc
X
Lettre type UP
X
Lettre type UP
28-déc OUI
X
Lettre type UP
28-déc OUI
X
Lettre type UP
30-déc OUI
03-janv OUI
X
Lettre type UP
03-janv
X
Message de soutien au projet
04-janv OUI
X
Soutien au projet
06-janv OUI
X
Lettre type UP
06-janv OUI
X
Lettre type UP
06-janv OUI
X
Lettre type UP
06-janv OUI
X
Lettre type UP
08-janv OUI
X
Lettre type UP
08-janv OUI
X
Lettre type UP
Soutien à ce très beau parc d'atteindre le
niveau international et de devenir une
référence mondiale, un outil pour la
09-janv OUI
X
recherche mais surtout un moyen de faire
connaître les palmiers à tous
09-janv OUI
X
Lettre type UP
09-janv OUI
X
Lettre type UP
09-janv OUI
X
Lettre type UP
11-janv OUI
X
Lettre type UP

Jean-Claude LAN SUN
LUK

11-janv OUI

X

John Dransfield

11-janv OUI

X

Philippe BAIJOT
Nicole BOYER
Philippe ALVAREZ

12-janv OUI
14-janv OUI
15-janv

X
X
X

1-privilégier la plantation d'espèces
endémiques de la Réunion (surtout
l'acanthophoenix rousseli découvert à Trois
Mares ) et d'indigènes des Mascareignes;2mettre une étiquette à chaque palmier ( sauf
s'il y avait toute une rangée de la même
espèce ) en notant à la fois le nom
scientifique et le nom vernaculaire;3-un
totem dédié à la découverte récente du
Tahina spectabilis;4- des sanitaires
supplémentaires.

Cet expert apporte son soutien sans
réserve à ce projet qu'il dit extraordinaire
Message de soutien à l'extension du parc
Lettre type UP
Message particulier de soutien d’asie

C’est donc une très bonne enquête publique qui a su touché un large
public.
Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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ANALYSE DES OBSERVATIONS, CONSULTATIONS, REPONSES DU
MO
Toutes les observations ont été recueillies au cours de l’enquête dans les registres prévus à
cet effet, par voie numérique (mails et pièces jointes) ou par courrier postal. Elles ont toutes
fait l’objet d’un examen de la part du commissaire enquêteur.

Le dépouillement des observations (méthodologie)
Pour faciliter l’analyse des observations, nous avons distingué les avis relevant :
▪

Des registres, sans réelle argumentation, émettant simplement un avis favorable et/ou
des encouragements à la municipalité ;
▪ Des registres, mais argumentés provenant principalement des usagers du parc actuel ;
▪ Du modèle type proposé par Palmeraie-Union et transmis par les adhérents
principalement par mail ;
▪ Des courriers reçus en main propre ou par mail.
Globalement nous n’avons relevé aucun avis défavorable au projet, même pour une
observation, émise avec un avis favorable, mais qui pose la question « est-ce la priorité ».

Synthèse et analyse des observations
Les permanences au sein du parc existant ont été particulièrement riches, au-delà du
recueil d’avis. Les usagers ont été ravis d’avoir connaissance du futur projet et de participer
aux réflexions pour l’extension. Cette expérience, qui sollicite plus directement le public, est
à renouveler pour d’autres enquêtes.
LES AVIS FAVORABLES SANS ARGUMENTATION
Les simples « avis favorable » inscrits dans les registres sont les plus nombreux, ils sont parfois
accompagnés de messages de félicitations et/ou d’encouragement en direction du maire de
la commune. Ces avis sont émis principalement dans les registres de la mairie centrale et de
celle de Trois Mares

Dans de nombreuses inscriptions du registre de la mairie des Trois Mares, les signatures sont
illisibles et non datées. Il est possible que l’information, sur la méthode pour laisser un avis,
ait été moins accompagnée.
LES AVIS FAVORABLES ET ARGUMENTÉS
Si les avis sont tous favorables, on remarque que les expressions émises par les pratiquants
du parc (cf. registre du parc) sont accompagnées de propositions pour améliorer l’existant
et anticiper l’extension. Globalement les citoyens, avec lesquels nous avons pu échanger au
cours de ces permanences, s’exprimaient en ces termes « parc magnifique, très beau, un lieu
de respiration, très calme et apaisant ». Pour les pratiquants sportifs ou les habitués, le parc
est très agréable, mais plus de points d’eau seraient appréciés ainsi qu’un revêtement des
allées plus adapté pour courir.

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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Le parc est fréquenté par une diversité de personnes du tout-petit en poussette, au jeune
enfant, du sportif à la personne âgée… Les visites en famille, individuelle ou en groupe, des
habitués aux touristes le parc est une destination très appréciée. Les observations révèlent
une demande d’amélioration de l’existant mais également de prévoir dans l’extension :
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Plus d’ombre, un revêtement des allées plus facilitant pour circuler, des pentes plus
douces. Les accompagnants des PMR se sont aussi exprimés qui viennent régulièrement
promener leurs patients « les pentes des allées sont difficiles quand il s’agit de pousser
les chariots non motorisés ».
La création d’activités pour les enfants : aires de jeux, parcours ludiques, des QR Code
pour la découverte des espèces,
Des petits espaces de repos avec kiosques, point d’eau…
La signalisation : panneaux pour mieux se repérer ou s’informer sur le lieu et sa
découverte
Des espaces pour des activités de bien être (tai chi, chi Kong) et/ou de type street
workout,
Un parcours de santé, de vélo…

Certains citoyens disent aussi ce qu’ils ne veulent pas dans le parc « pas de bruit, pas de
musique, pas de pique-nique, pas de déchets… »
Un tableau avec toutes les observations est joint en annexe du présent rapport.

LES AVIS EXPRIMÉS PAR COURRIER TYPE OU MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
Les avis favorables, transmis par courrier électronique avec la lettre type du réseau associatif
Palmeraie-Union, s’élèvent à 20 dont 2 lettres également adressées par courrier postal.

Cette lettre est jointe en annexe. Elle porte principalement sur l’importance de l’extension du
parc à 20 Ha pour :
▪
▪
▪

Accueillir un millier de palmiers en culture dans la pépinière municipale, en attente
d’être replantés ;
Constituer un conservatoire botanique de la biodiversité à partir des palmiers du
monde ;
Faire un poumon vert face à l’urbanisation et contribuer au développement du tourisme
sur la commune.

On notera que cette mobilisation citoyenne est intéressante et prouve le dynamisme de
l’association qui a su mobiliser ses adhérents ou sympathisants. Une visite du parc a, d’ailleurs,
été organisée avec un groupe d’une quinzaine de visiteurs qui ont pu également déposé un
avis dans le registre mis à disposition lors de la permanence du 8 Janvier 2021.
LES COURRIERS DE PALMERAIE-UNION
L’association nous a transmis plusieurs courriers qui argumentent l’intérêt de l’extension du
parc à 20 ha.

1. Son premier courrier du 29/12/2020 fait remarquer que :
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✓ Le parc accueillera environ 4000 palmiers représentant 1000 espèces
différentes, alors qu’il existe à l’échelle mondiale 2500 espèces. Nous aurons
à la Réunion une collection de palmiers originale, véritable référence
mondiale pour cette famille botanique.
✓ Sont, actuellement en culture dans la pépinière municipale, 30 000 sujets soit
500 espèces nouvelles
✓ La sauvegarde des palmiers en danger d’extinction à travers le monde, le
parc sera un formidable réservoir de semences pour les programmes de
replantation des pays dont ils sont originaires ;
✓ Le parc est véritable poumon vert, il participera à la renommée touristique
de la commune mais également de l’île.
L’ambition pour l’association est que le parc soit reconnu à terme comme un véritable
conservatoire botanique consacré à la biodiversité des palmiers du monde.
2. Dans son courrier du 18 Janvier 2021, l’association insiste sur la reconnaissance, à
l’échelle internationale, du parc des palmiers à travers la communauté internationale
des palmophiles « International Palm Society (IPS) ». Elle rappelle que le PhD John
Dransfield (membre de l’IPS) a été sollicité pour son expertise des palmiers,
rédacteur de la note méthodologique et de suivi jointe au dossier
d’enquête. Palmeraie-Union devait organiser la biennale de 2020, prévue en mai
qui devait rassembler une centaine de participants, elle n’a pas pu se tenir compte
tenu de la crise sanitaire.
3. Enfin le dernier courrier de Palmeraie-Union en date du 19 janvier 2021 porte sur
le projet de l’extension. L’association fait un certain nombre de remarques et de
proposition pour améliorer le projet tel qu’il a été soumis à l’enquête publique. Le
courrier est joint en annexe du présent rapport, nous relevons ici les points les plus
importants soulevés par l’association :
✓ la voie de desserte du plan général qui se raccorde une seule fois avec la
partie existante
✓ L’esplanade située à l’entrée de la future extension d’une superficie de 5000
mètres carrés n’est pas du tout ombragée
✓ Le positionnement du futur du bâtiment d’accueil va limiter la perspective
visuelle vers l’océan. La superficie de ce bâtiment est de 300 mètres carrés
alors qu’elle était initialement prévue au plan local d’urbanisme à 2500
mètres carrés. L’association considère que cette superficie sera insuffisante
pour répondre à l’ambition de futur parc des palmiers.
✓ La circulation à l’intérieur du parking devrait être revu pour faciliter le
passage des cars
✓ Le carrefour dessiné sur le plan général ne correspond pas à ce qui était
prévu dans le plan local d’urbanisme.
L’ensemble de ces questions ont été relayées, par le commissaire enquêteur dans son procèsverbal de synthèse, auprès des services de la commune qui a répondu point par point. Les
réponses aux courriers de PALMERAIE UNION sont retraduites ci-dessous au point 7 «
questionnement du commissaire enquêteur » sans commentaires ni corrections.
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Questionnement du commissaire enquêteur et réponse s du
maître d’ouvrage
Conformément à la réglementation de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a
transmis dans les délais un procès-verbal de synthèse. Celui-ci reprend les principales
questions émises par le public, les questions complémentaires que le commissaire enquêteur
juge utiles pour une bonne compréhension du projet. La commune a répondu à l’ensemble des
questions (cf. joint en annexe du présent rapport).

1 - Les activités de loisirs et éducatives
Alors que ce parc est très fréquenté par des familles, accompagnées d’enfants de tous âges,
le projet ne prévoient pas d’espaces destinés aux activités ludiques et éducatives pour ce
public (jeux d’eau, jeux de piste et de découverte, aires de jeux…).
Les plans du projet ne font état d’aucun lieu réservé aux enfants ou adolescents, la notice
explicative ne comporte aucune information sur ce sujet ni pour d’autres activités de loisirs, ni
indication sur des parcours de découverte des différentes espèces de palmiers, etc… Audelà de l’aspect purement aménagement, le projet éducatif n’est pas présent.
S’agissant d’une demande forte, pouvez-vous nous indiquer si vous avez prévu de telles
activités, lesquelles, dans quels espaces, à quel terme ?
Réponse du maître d’ouvrage
La municipalité a souhaité dans un premier temps commencer les travaux
d'aménagement paysager, à savoir les plantations et les parcours de promenade.
Ils permettront à la population de profiter à court terme de cet espace
supplémentaire afin de contempler les paysages offrant des vues sur le Dimitile et sur
le front de mer des communes de l'Etang Salé à Saint-Pierre. Les utilisateurs du Parc
pourront ainsi courir, marcher, s'oxygéner sans conflit d'usage avec trottinettes,
scooters, vélos qui sont interdits dans l'enceinte du Parc.
Il est prévu dans un second temps de faire de l'ensemble du Parc des palmiers un
véritable conservatoire mondial des palmiers en développant les volets
écotouristique, scientifique et pédagogique. Ces aménagements connexes
nécessiteront d'autres démarches règlementaires qui peuvent être longues. La
collectivité a fait le choix de phaser ce chantier pour que les Tamponnais et les
Réunionnais puissent bénéficier au plus vite des aménagements paysagers en accès
libre. Un bâtiment d'accueil et des parcours pédagogiques de découverte des espèces
de palmiers plantés seront mis en place.
Au vu de la forte demande d'espace de jeux pour les enfants suite à la concertation
du public, la collectivité en tiendra compte dans la phase 2 du projet en y intégrant
une aire de jeux aux abords immédiats des stationnements, ainsi que des jeux d'eau
à proximité du belvédère.
Avis du commissaire enquêteur
Nous prenons acte de la réponse, notamment de la prise en compte des demandes des
usagers.
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2 - Les cheminements piétonniers
2.1 - La question de la jonction, de certains cheminements existants avec ceux du futur,
n’apparait pas clairement sur le plan joint dans le dossier d’enquête publique. En effet, il
semble que des attentes aient été prévues dans la première étape du parc et n’ont pas été
reprises pour l’extension. Est-ce qu’il est prévu de faire cette liaison dans le projet futur ?
Réponse du maître d’ouvrage
Les tracés de la partie extension seront connectés aux cheminements existants.
Plusieurs types d'usage seront proposés :
Les circulations seront mises en œuvre à l'aide de cheminements supplémentaires.
La création d'un cheminement principal d'une largeur de 3,50 m revêtue d'un béton
poreux a été privilégiée pour permettre l'accès aux véhicules de secours, aux
véhicules de services ainsi qu'aux véhicules électriques mis à disposition des usagers.
Des cheminements piétons d'une largeur de 2,00 m en matériaux naturels
perméables seront également conçu pour permettre l'activité de promenade et de
course à pieds dans un cadre verdoyant. Enfin, le chemin existant Edouard Hervé
d'une largeur de 3,50 m sera conservé. Il aura un usage règlementé et réservé
uniquement aux véhicules de services et de secours.
Avis du commissaire enquêteur
La commune répond favorablement à la question. Toutefois il serait peut être
souhaitable que certains cheminements tertiaires puissent être étudiés en forme de
raccourci d’une boucle à l’autre, pour éviter d’avoir à faire tout le parcours sans
pouvoir revenir en arrière (sauf à reprendre le même chemin). De même, il apparait
important de pouvoir accéder au plus proche des palmiers plantés dans la zone des
EBC, soit pour la découverte mais également pour les secours.
2.2 - L’utilisation de scories peut à l’usage provoquer de la poussière due à l’écrasement des
passages répétés par les joggeurs mais également par ceux des véhicules d’entretien. De
même les conséquences de fortes pluies peuvent détériorer le revêtement s’il n’a pas été
stabilisé. Comment avez-vous prévu d’y remédier ?
Réponse du maître d’ouvrage
Un mélange de terre rouge et de scories est préconisé afin de rendre ces sols
perméables. De plus, l'utilisation de matériaux naturels seront privilégiés pour les
revêtements de sols. En cas de fortes précipitations, une noue paysagère a été créée
afin d'éviter toute dégradation ultérieure dûe aux eaux de ruissellement.
Avis du commissaire enquêteur
La commune répond à la question sans toutefois précisé si les matériaux seront
stabilisés.
3 - Les aménagements au sein du parc
La mise en valeur des palmiers du monde et leur préservation est essentielle, pour les
apprécier le confort des visiteurs apparaît aussi très important (cf. les personnes âgées qui
fréquentent assidument le parc existant, les familles avec de très jeunes enfants…).
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Le parc existant est très exposé au soleil et il en sera de même pour l’extension, or
l’aménagement du futur parc semble ne pas avoir pris en compte l’aspect ombrage
nécessaire au confort et à la santé des visiteurs dont les visites s’étaleront sur plusieurs heures.
Les palmiers ne sont pas forcément des espèces propices pour s’abriter du soleil, avez-vous
prévu plus d’espaces ombragés ou de petits équipements tels que kiosques, pergolas, ou
autres espèces végétales… ?

3.1 - Les kiosques qui permettent à la fois de se reposer à l’ombre et éventuellement se
désaltérer, s’ils étaient associés à des points d’eau, sont au nombre de deux actuellement sur
une superficie de 9,7 Ha. Le plan de composition ne fait apparaître aucun kiosque
supplémentaire dans l’extension, prévoyez-vous d’en installer et si oui combien au regard
d’une superficie totale de 20 hectares avec l’extension ?
Réponse du maître d’ouvrage
Effectivement 7 kiosques de dimension 5,00 m x 5,00 m, et 3 toilettes associés à 10
points d'eau supplémentaires seront implantés le long de l'allée principale et aux
croisements des allées secondaires. Ils sont à l'étude et feront l'objet d'une demande
de permis de construire ultérieure. Cela permettra aux utilisateurs de faire une halte
à l'abri du soleil mais également de s'abriter en cas de précipitations soudaines. De
plus, des arbres endémiques et indigènes de la Réunion pourraient très bien être
plantés pour créer des zones d'ombrage (benjoin, bois puant, bois d'olive, etc.).
Avis du commissaire enquêteur
Dont acte
3.2 - La future esplanade/belvédère, d’une largeur de 35 m et de 200 m de longueur,
semble immense au regard des quelques palmiers prévus, sur une largeur de 5 m, de part
et d’autre, et des deux bassins creusés au niveau du sol. Cet aménagement n’apportera pas
l’ombre nécessaire aux visiteurs (les coupes en travers AA sont éloquentes). Envisagez-vous
un aménagement plus complet qui prendrait en compte cet aspect ?
Réponse du maître d’ouvrage
L'implantation de cet espace de belvédère de grande dimension est un parti pris
fonctionnel qui permettrait l'installation de chapiteaux lors de manifestations
temporaires. La mise en œuvre de bassins centraux avec la création de jeux d'eau
contribuera au rafraîchissement de l'atmosphère de ce lieu accessible à tous les
visiteurs.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse de la commune n’est pas satisfaisante et ne donne pas de précision sur la
prise en compte de la remarque. En effet, l’utilisation de cette esplanade pour des
manifestations temporaires ne résout pas celui de l’accueil ombragé attendu au
quotidien pour les visiteurs du parc. Un espace ombragé serait-il contradictoire avec
une manifestation temporaire ?
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3.3 - Vous annoncez un bâtiment d’accueil « type serre tropicale » dont un permis de
construire sera déposé ultérieurement. Son emplacement est-il bien choisi, comme le souligne
l’association Palmeraie-Union ?
Réponse du maître d’ouvrage
L'aménagement de ce bâtiment fera l'objet d'une programmation ultérieure et d'une
demande de permis de construire. Son emplacement a été défini à l'entrée du Parc
des Palmiers afin de contrôler les entrées et d'accueillir le public. Ce bâtiment sera
un point d'information permettant de renseigner et d'orienter le public sur la
biodiversité des palmiers du monde. Il servira également de lieu de stockage et de
service pour les agents du parc.
Avis du commissaire enquêteur
La commune ne répond pas à la question de l’emplacement du bâtiment d’accueil.
3.4 - S’agit-il d’un bâtiment dans lequel le public pourra visiter les palmiers sous serre ou
d’un espace réservé à l’accueil, à l’information et à l’orientation ?
Réponse du maître d’ouvrage

La question de l'implantation de la serre est actuellement en cours de discussion. Une
étude doit permettre d'évaluer la compatibilité des éléments règlementaires dans le
cadre du PLU. Une assistance à maîtrise d'ouvrage devra être lancée afin de
déterminer les besoins liés à la construction de ce bâti.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse de la commune laisse supposer que la destination du bâtiment d’accueil
de type « serre tropicale » n’est pas complétement définie.
3.5 - L’aménagement du futur parking ne prend pas en compte l’aspect « ombrage ». En
effet la coupe BB montre des largeurs de parkings de 15 m, sans plantation, des largeurs
d’espace vert de 5 ou 10 m de large avec plantation de palmier, des trottoirs de 2,50 m
qui ne seront pas ombragés par les palmiers prévus. Ne serait-il pas opportun de prévoir
des espèces végétales favorables à l’ombre qui accompagneraient les visiteurs dans leurs
déplacements en leur apportant de la fraîcheur et qui abriteraient les véhicules de la chaleur
Réponse du maître d’ouvrage
Une étude sur l'installation de panneaux photovoltaïques est en cours. L'installation
de ces panneaux est une solution qui permettrait à la fois de transformer l'énergie
solaire en chaleur afin d'alimenter les véhicules électriques en électricité mais aussi
de créer de l'ombrage pour les véhicules stationnés temporairement sur les
emplacements de parking.
Avis du commissaire enquêteur
Nous prenons acte de l’étude d’un aménagement ultérieur des parkings.
4 - Les équipements de proximité
N’apparaissent pas clairement les emplacements des sanitaires supplémentaires à envisager
dans l’extension.
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Sans proposer des aires de pique-nique, puisque telle n’est pas la vocation du parc des
palmiers, l’objectif de l’extension est aussi d’accueillir un public plus nombreux. A l’oral j’ai
pu recueillir la demande de visiteurs étonnés de ne pas trouver dans le futur projet un espace
d’accueil, tel que l’on peut en retrouver dans ce type de lieu orienté sur la biodiversité, la
connaissance des palmiers du monde, etc…
Avez-vous prévu un accueil avec une petite restauration rapide et autres produits
Réponse du maître d’ouvrage
Trois blocs sanitaires sont actuellement en cours d'achèvement auprès de la régie
communale. Ils seront accompagnés d'un point d'eau accessible à tous les visiteurs.

Comme expliqué au point 3, il est prévu d'aménager un bâtiment d'accueil dans la
phase 2 du projet d'extension. Des emplacements réservés à la restauration de type
food truck sont à l'étude. Un appel à projets sera envisagé afin de répondre à ce besoin
de restauration rapide. Il pourrait être question de proposer une restauration basée
sur des produits frais et originaux dérivés du palmier : jus détox, saladerie...
Avis du commissaire enquêteur
Nous prenons acte de l’étude de définition du bâtiment d’accueil et des services qui
pourraient y être associés.

5 - La signalisation
Les usagers actuels du parc mentionnent un manque de lisibilité et de repérage dans
leurs parcours. Ils souhaitent qu’une signalisation adaptée soit envisagée pour
l’existant mais surtout pour l’extension « circuler dans 20 ha, sans savoir où nous
sommes, sera difficile ». Des panneaux d’information et de signalisation apparaissent
indispensables, sont-ils prévus ?
Réponse du maître d’ouvrage
Des plans de repérage et de signalisation seront privilégiés sur l'ensemble du site. Ces
plans indiqueront les temps de promenade pour les différents circuits, ainsi que les
différentes zones à visiter dans le parc : les zones des cinq continents, les zones de
palmiers humides, les palmiers à fruits comestibles.
D'autre part, la mise en place d'un plan de gestion et de suivi à l'aide de panneaux
QR code qui permettront de fournir aux usagers un ensemble d'informations relatifs
à l'identité du palmier : sa provenance, son type de culture, son développement, sa
morphologie, son histoire, sa diversité...
Avis du commissaire enquêteur
Dont acte

6 - Les avis des PPA
L’avis de la MRAE mentionne un certain nombres de points qui méritaient des précisions, la
commune a répondu à toutes les demandes. Toutefois, nous aurions souhaité, comme indiqué
dans la justification du projet, qu’une réponse soit faite à la demande d’une analyse
complémentaire qui permettrait de mettre en avant les aspects positifs du projet (cf. page
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15) « ce projet est de nature à contribuer à la limitation de la création des ilots de chaleur en
zone agglomérée.

6.1 - Une analyse à l’échelle de la zone d’étude élargie aurait mérité d’être présentée pour faire
valoir les incidences positives du projet, au regard des impacts sur l’environnement et la santé
humaine ». Il ne me semble pas avoir vu de réponse sur ce point ?
Réponse du maître d’ouvrage
Pas de réponse apporté sur l’analyse pour faire valoir les incidences positives du
projet (impact sur la santé humaine et l’environnement)
Avis du commissaire enquêteur
Dont acte
6.2 - La prise en compte de l’avis de EDF indique qu’il est préférable à titre préventif et
pour les élagueurs de porter « l’implantation des palmiers de haute dimension sous les lignes
Haute Tension à plus de 5 mètres et de prévoir la plantation d’arbustes de faible hauteur
sous et à côté de la ligne ».
Réponse du maître d’ouvrage
La plantation de palmiers de grande hauteur fera l'objet d'une attention toute
particulière. La présence de réseaux aériens sera prise en compte notamment afin
d'éviter leur implantation sous les lignes électriques. Un comité d'expert a été
constitué avec l'aide de l'association Palmeraie-Union, du docteur John Dransfeild
ainsi que des paysagistes de la commune afin d'établir le plan de plantation le plus
adapté au contexte.
Avis du commissaire enquêteur
Dont acte

6.3 - Sur l’aspect accessibilité, le plan de composition n’est pas très clair sur les cheminements
potentiels pour les personnes à mobilité réduite… dans tous les cas la réglementation
s’appliquera pour tous les types de handicaps (équipements, services, repérage et
signalisation visuelle, auditive…).
Réponse du maître d’ouvrage
Un plan d'accessibilité a été approuvé par la DEAL afin de répondre à toutes les
suggestions et règlementations d'accessibilité pour tous les types de handicaps. Afin
de faciliter l'accès aux différents espaces du parc, des véhicules électriques seront
mis à disposition des Personnes à Mobilité Réduite.
Avis du commissaire enquêteur
Dont acte
7 - Les différents courriers de Palmeraie-Union
Ces courriers adressés par l’Association posent de nombreuses questions qui intéressent le
grand public. Les courriers seront joints en annexe du rapport d’enquête.
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Vous serez-t-il possible d’y répondre afin qu’elles apparaissent dans le compte-rendu de
l’enquête publique ?
Réponse du maître d’ouvrage
En réponse à la lettre du 29 décembre 2020 de l'Association Palmerie-Union.

Nous sommes ravis de la réponse apportée par l'Association Palmeraie-Union sur le
projet d'agrandissement de ce parc des palmiers qui jouera pleinement son rôle de
Conservatoire d'une famille botanique et qui offrira une diversité spécifique et un
champ de connaissance de renommée mondiale sur les différents types de palmiers.
Les arguments évoqués sur la promotion et la sauvegarde des palmiers dans un cadre
de protection de la nature et de l'environnement contribuent à une logique de
développement durable et à l'intérêt majeur de lutter pour la préservation de
certaines espèces.
Ce projet à vocation pédagogique et scientifique participera à l'amélioration du cadre
de vie des habitants du Tampon.
En réponse à la lettre du 18 janvier 2021 de l'Association Palmerie-Union.
Nous constatons une très forte mobilisation concernant le projet d'extension du Parc
des Palmiers par les spécialistes et les experts de la communauté internationale des
palmophiles autour de l'IPS International Palm Society, dont la biennale aurait dû
avoir lieu du 23 au 30 mai 2020 (évènement annulé par rapport aux impératifs du
dispositif de protection COVID 19).
Cette manifestation est reportée en 2024. Cet évènement pourrait donner lieu à la
visite du parc avec son extension. Cela permettra d'apprécier les nouveaux
aménagements paysagers conçus avec la plantation de nombreuses essences et
d’espèces de palmiers cultivés au sein de nos pépinières municipales.
En réponse à la lettre du 18 janvier 2021 de l'Association Palmerie-Union.
Ce projet a été étudié avec l'implantation d'une serre d'acclimatation et
d'expérimentation afin de permettre la mise en valeur et la culture de palmiers.
L'aménagement de cette structure fera l'objet d'une programmation ultérieure et
d'une demande de permis de construire. Une étude de faisabilité et de
programmation est en cours avec une assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO).
Afin de répondre favorablement aux attentes des utilisateurs, un ensemble
d'équipements sera installé (bancs, kiosques, points d'eau, sanitaires).
La pratique d'activités comme le Yoga, le Qi-Gong, et le Taï Chi ont été prises en
compte. Elles pourront toujours être organisées dans le parc actuel.
Les circulations seront mises en œuvre à l'aide de cheminements supplémentaires.
La création d'un cheminement principal d'une largeur de 3,50 m revêtue d'un béton
poreux a été privilégiée pour permettre l'accès aux véhicules de secours, aux
véhicules de services ainsi qu'aux véhicules électriques mis à disposition des usagers.
Des cheminements piétons d'une largeur de 2,00 m en matériaux naturels perméable
seront également conçu pour permettre l'activité de promenade et de course à pieds
dans un cadre verdoyant. Enfin, le chemin existant Edouard Hervé d'une largeur de
3,50 m sera conservé. Il aura un usage règlementé et réservé uniquement aux
véhicules de services et de secours.
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Afin de permettre l'installation de kiosques amovibles pour l'organisation de
manifestations et d'animations temporaires, une entrée majestueuse composée d'un
belvédère de 5000m² sera conçue (200 ml de long sur 25 ml de large). Ce belvédère
sera agrémenté de bassins avec des jeux d’eau. Des palmiers de grande hauteur
seront plantés. Leur implantation en alignement permettra l'installation de kiosques
amovibles.
Une zone de stationnement sera mise en œuvre. Elle aura une capacité d'accueil de
135 places de véhicules légers, 5 places de navette floribus, 10 places de deux-roues
et 15 places de vélos.

Consulta tions of ficielles et avis
AVIS DES SERVICES
✓ Avis favorable de la commission d’accessibilité de l’arrondissement sud
✓ Avis EDF relatif au permis d’aménager signale des recommandations
relatives à la ligne haute tension implanté sur le périmètre du projet
✓ Du syndicat Intercommunal d’électricité qui indique que des travaux
d’extension sont nécessaires pour le projet
✓ Du rapprochement avec SUDEAU pour l’alimentation en eau potable du parc
✓ De l’avis favorable du Conseil Départemental UTR Sud compte tenu du
respect de l’alignement de la voirie et de la clôture, de valider les plans
d’exécution de l’aménagement du carrefour et du raccordement aux réseaux
et écoulement des eaux pluviales
✓ Avis favorable de la CDPENAF, suite aux réponses apportées aux attentes
réglementaires
✓ Avis sans observation du service communal de voirie
AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
La Commune a transmis le 1er Août 2019, l’étude environnementale jointe au dossier soumis
à l’enquête publique. Elle a été jugée recevable le 23 Décembre 2020.

La MRAE émet un avis simple qui ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité
de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet.
Elle estime que l’étude d’impact est de bonne qualité et que les analyses présentées sont
suffisamment claires et étayées.
La MRAE a identifié les principaux enjeux environnementaux :
1. La biodiversité, avec le risque d’introduction d’espèces exotiques et
envahissantes
2. Les risque sanitaires, en lien avec l’institut médico pédagogique (IMPRO) situé
en limite du projet (nuisances sonores et prolifération des moustiques)
3. Les risques naturels avec la non-aggravation des risques d’inondation (aléa
inondation modéré à fort combiné à un aléa mouvement de terrain)
4. Les ressources naturelles en consommation d’eau d’irrigation
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Elle considère que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées, les
impacts résiduels peuvent être considérés comme faibles.
La Commune du Tampon a répondu point par point à toutes les remarques de la MRAE,
celles-ci ont été jointes au dossier d’enquête. Le document en réponse était téléchargeable
sur le site internet de la commune.
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Les conclusions du commissaire enquêteur s'appuient sur l'analyse du dossier, sur les
observations du public écrites et orales, sur les avis émis par les organismes consultés, les
réponses du maître d'ouvrage aux questions qui lui ont été posées ou aux informations et
documents qu'il a pu obtenir au cours de l'enquête.

Analyse du projet
L’analyse du dossier, soumis à l’enquête publique, était complet du point de vue
réglementaire et nous n’avons pas de remarque particulière.
Cependant nous avons signalé dans notre procès-verbal de synthèse, un manque
d’information lié à l’aspect pédagogique du projet, ce qui aurait pu faciliter l’information du
public, de mieux comprendre les objectifs du projet.
RAPPEL DU PROJET
Le projet soumis à l’enquête publique est l’extension du parc des palmiers visant à augmenter
sa superficie à 19,5 Ha environ. La partie existante du parc accueille d’ores et déjà 450
espèces de palmiers et à terme 1250 espèces supplémentaires y seront représentées, soit
environ 4000 palmiers. Cette extension a pour ambition de faire de ce lieu une vitrine de
référence mondiale pour les scientifiques, les touristes ou les amateurs de botanique. Le
programme, présenté dans le permis d’aménager, est relativement simple. Il consiste à faire :

•
•
•
•
•

Une nouvelle entrée au niveau de la rue Charles Baudelaire, un parking avec 145 places
de stationnement pour les voitures individuelles et un emplacement pour les bus.
Un belvédère de 5000 M² pour mettre en valeur la vue panoramique du parc
Une installation de mobilier urbain et deux bassins de retenue d’eau
Des allées et cheminements pour traverser les espaces qui accueilleront de nouvelles
plantations de palmiers ;
Des réseaux pour alimenter la future extension du parc.

Il est précis qu’un bâtiment d’accueil, de type serre tropicale, fera l’objet d’un permis de
construire ultérieurement.
LES RÉPONSES DE LA COMMUNE SUR LES DEMANDES DU PUBLIC
La commune, dans ses réponses au procès-verbal du commissaire enquêteur, annonce la prise
en compte dans le projet, des suggestions émises par le public au cours de l’enquête publique
Elle indique « au vu de la forte demande d'espace de jeux pour les enfants suite à la
concertation du public, la collectivité en tiendra compte dans la phase 2 du projet en y
intégrant une aire de jeux aux abords immédiats des stationnements, ainsi que des jeux d'eau
à proximité du belvédère ».

Elle indique également que 7 kiosques de dimension 5,00 m x 5,00 m, et 3 toilettes associés
à 10 points d'eau supplémentaires seront implantés le long de l'allée principale et aux
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croisements des allées secondaires. Ils sont à l'étude et feront l'objet d'une demande de
permis de construire ultérieure.
Toutefois, il nous semble important de préciser :
✓ La destination et les objectifs fixés pour le bâtiment d’accueil « type serre tropicale »
Nous avons noté qu’une étude serait réalisée pour permettre d'évaluer la
compatibilité des éléments règlementaires dans le cadre du PLU et pour déterminer
les besoins relatifs à ce bâti.
✓ L’aménagement de l’esplanade de 5000 M² qui pourrait être plus ombragée.
Sur l’ensemble des documents fournis pour l’enquête publique, les nombreuses observations
du public et des réponses fournies par la commune, nous confirmons que ce projet a fait
consensus et n’a pas reçu d’opposition.
A partir des avis de la MRAE et des services consultés des précisions ont été apportés et ne
remettent pas en cause le projet.
Les réponses apportées par la commune sont globalement satisfaisantes.

Bilan de l’enquête
L'enquête s'est déroulée du 21 Décembre 2020 au 21 Janvier 2021 soit 31 jours consécutifs.
La procédure réglementaire a bien été respectée. Les permanences au sein du parc des
palmiers existant a été un plus pour l’enquête publique notamment pour la communication et
l’apport d’informations auprès des usagers habituels ou non.
Plus d’une 163 personnes se sont déplacées pour consulter le dossier d''enquête et s'informer
du projet d’extension du parc. Les observations du public sont au nombre de 146 (requêtes
inscrites sur les registres et courriers déposés au cours de l'enquête), 22 messages
électroniques et 547 vues sur le site Internet.
Nous considérons que cette enquête publique a été très bien suivie et elle a démontré
l’importance accordée par le public pour ce projet. L’ensemble des observations et avis
est favorable au projet d’extension du parc des palmiers.

LA CONSULTATION OFFICIELLE
Conformément à la réglementation, les consultations officielles ont été faites c'est ainsi que :

▪ Le conseil Municipal du Tampon a délibéré favorablement sur le projet présenté
▪ La MRAE a fait de remarques sur lesquelles la commune a répondu point par point,
▪ L'avis de la DAAF et celui CDPENAF sont favorables.
La commune a répondu favorablement aux remarques émises par cette consultation officielle
qui seront prises en compte.
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Au regard de l'ensemble des éléments d'analyse :
▪

Des informations contenues dans le dossier soumis à l'enquête publique,

▪

Des observations rédigées sur les registres d'enquête, des courriers reçus au cours des
permanences ou par voie postale et numérique

▪

Des réponses au procès-verbal de synthèse par le maître d'ouvrage,

▪

Des réponses apportées aux remarques énoncées par la MRAE,

Sous recommandations de prendre en compte dans l’avant-projet de l’extension
du parc :
1. Les suggestions, énoncées par le public, ainsi que par Palmeraie-Union au
cours de l’enquête
2. De mettre en place un comité suivi des espèces de palmiers susceptibles d’être
introduites et ou diffuser, en particulier pour les espèces exotiques
envahissantes
3. Un aménagement de l’esplanade, située à l’entrée de l’extension du parc des
palmiers, plus ombragé
Sur ces bases, un AVIS FAVORABLE est émis sur le projet d’extension du parc
des palmiers du Tampon.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Au regard :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du respect de la réglementation et de la procédure de l’enquête publique ;
De la décision du tribunal Administratif en date du 4 Novembre 2020 désignant le
commissaire enquêteur ;
De l'arrêté municipal N° 681 en date du 30/11/2020 prescrivant l’ouverture de
l'enquête publique,
Des observations recueillies au cours des permanences de l'enquête, des courriers reçus
et déposés à l'attention du commissaire enquêteur
De réponses apportées aux remarques de la MRAE
Des réponses apportées par la commune suite au procès-verbal dressé par le
commissaire enquêteur à la suite de l’enquête publique

Sur tout ce qui a été énoncé ci-dessus,
Le commissaire enquêteur donne un :

AVIS FAVORABLE
au projet d’extension du parc des palmiers sur la commune du Tampon .
Il recommande toutefois :
▪
▪
▪

De prendre en compte les demandes de la population pour faciliter l’accueil du public
de tous âges ainsi que les suggestions émises par Palmeraie-Union visant l’amélioration
du projet en lien avec les aménagements du parc existant.
De mettre en place un comité de suivi chargé de veiller à la diffusion des espèces de
palmiers invasives et envahissantes
D’étudier la possibilité d’un aménagement de l’esplanade, située à l’entrée de la future
extension du parc, plus ombragé.

CLOTURE ET DEPOT DU RAPPORT
Sur cet avis et après avoir rédigé le présent rapport qui sera transmis à la préfecture de St
Pierre de l'île de La Réunion, accompagné d'une version informatique, des dossiers soumis à
l'enquête publique et des registres d’enquête, le commissaire enquêteur déclare sa mission
terminée. Un exemplaire du rapport est adressé simultanément au Tribunal Administratif de
l'île de La Réunion.
Fait à Saint Joseph, le 21 Février 2021

Renée AUPETIT
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ANNEXES









ARRETE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOMINATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
ARRETE MUNICIPAL PRESCRIVANT L 'ENQUETE PUBLIQUE
INFORMATION DU PUBLIC ET AFFICHAGE (CERTIFICAT AFFICHAGE , PRESSE…)
PROCES -VERBAL DE SYNTHESE ET REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE AU PV DE SYNTHESE
LISTES DES OBSERVATIONS EMISES PAR LE PUBLIC DANS LES REGISTRES
LISTE DES MAILS REÇUS
COURRIERS DE PALMERAIE -UNION
LETTRE TYPE ADHERENTS PALMERAIE -UNION
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INFORMATION DU PUBLIC ET AFFICHAGE (CERTIFICAT AFFICHAGE ,
PRESSE…)
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QUOTIIEN DU 4/12/2020 ET DU 28/12/2020
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JIR DU 5 DECEMBRE 2020 ET DU 26/12/2020
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE AU
PV DE SYNTHESE
Le PV de synthèse et les questions posées au maître d’ouvrage, ainsi que les réponses
apportées ont été intégrées au présent rapport.
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LISTE DES OBSERVATIONS EMISES PAR LE PUBLIC
NOM Prénom
MONDON Cerise
CUVELIER David
BAS Micheline
BLEUSE Marcel
AH PENG Yves
ABRILLET Juliette
MANCINI Famille
SERY Harry
LIN CHU Johan
LAURET
DANET
CARRON
BOUCHER Christian
LALLEMAND
SEYCHELLES Emmanuellle
CHADHOUILI Amina
GRONDIN Lucie
PICAUD
VINGADASSAMY Didier
DOX Louis
ZITTE J
RIVIERE J J
BERIL Katy
GAMARUS Vanessa
ORTIN Henri
HIMBERT Beatrice
FOLIO Edwige (gpe de 6
personnes)

Le Tampon du 21/12 au 21/01/2021 - Observations Registres
Registre
AVIS Suggestions, remarques…
Parc le 21-12F
Parc le 21-12F
Parc le 21-12F
Parc le 21-12F
Très bien
prévoir piste cyclable pour faire le tour du nouveau projet,
Parc le 21-12F
éviterait d'aller à Etang Salé comme en métropole pour pédaler
en toute tranquillité
Parc le 21-12F
C'est une excellente idée
Parc le 21-12F
Parc le 21-12F
Parc le 21-12F
Parc le 21-12F
Jeux pour enfants, jeux aquatiques, piste cyclable
Bonne idée, jeu de piste pour découvrir les palmiers, garder les
Parc le 21-12F
règles, pas de vélo pas de chiens pas de musique
Le parc est déjà bien, avoir des règles strictes, pas de gros bruit,
Parc le 21-12F
plus de piste de marche, toilettes avec l'eau ou lavabos
Parc le 21-12F
Faire attention aux palmiers géants sous les câbles électriques
Parc le 21-12F
Bien beau projet
Parc le 21-12F
Magnifique havre de paix, loin de la foule et de l'urbanisation
Prévoir des cheminements pour les poussettes, également plus
Parc le 21-12F
de points d'eau
Totalement pour le projet d'agrandissement, super parc,
Parc le 21-12F
magnifique palmiers
Trop de scories dans les sentiers, sa amène beaucoup de
Parc le 21-12F
poussière, il faut mettre du gravier
Très bon choix d'agrandir le parc, intégrer si possible des jeux
Parc le 21-12F
d'enfants
Parc le 21-12F
Parc le 29-12F
Parc le 29-12F
Parc le 29-12F
Parc le 29-12F
Avoir des jeux pour enfants
Parc le 29-12F
Parc le 29-12F
Parc le 29-12-

F

AH FA Henry

Parc le 29-12-

F

ETHEVE Julien

Parc le 29-12-

F

CADET Guito

Parc le 29-12-

F

ROUVEL Marie France

Parc le 29-12-

F
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Parc magnifique Agrandissement donnera une plus grande
ampleur Sera un atout de plus pour Le tampon
Prévoir un espace destiné à la pratique des activités de détente
yoga, tai chi, chi cong
Parc magnifique agrandissement sera très bien apprécié c'est
parfait le Tampon est particulièrement gâtés en espaces verts
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DEBESE M et Mme
CLAIN
TORNEY
XAVIER Jeanine

Parc le 29-12Parc le 29-12Parc le 29-12Parc le 29-12-

F
F
F
F

BRET Hoffely

Parc le 29-12-

F

DENORMANDIE A et B

Parc le 29-12-

F

Dr ANDRE Jeanne

Parc le 29-12-

F

RIVIERE Marie

Parc le 29-12-

F

THING LEOH

Parc le 29-12-

F

LABARDE

Parc le 29-12-

F

JO

Parc le 29-12-

F

Thierry HUBERT

Parc le 29-12-

F

EXAUIER

Parc le ?

F

Gironcel
BAUDET

Parc le ?
Parc le ?

F
F

MAILLOT

Parc le 5-1-

F

Alain

Parc le 5-1-

F

LEBRETON Michelle

Parc le 8-1-

F

MARTIN Daisy

Parc le 8-1-

F

LAMOLY France

Parc le 8-1-

F

MACE

Parc le 8-1-

F

Signature illisible

Parc le 8-1-

F

Signature illisible

Parc le 8-1-

F

CORDEAU

Parc le 8-1-

F
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aires de jeux et activités
Sentiers un bout en terre normal et un bout en béton. Les
personnes en fauteuil roulant platsi possible, coin d'eau potable,
toilettes, aires de repos avec des bancs, des coins de ombre
Quel travail accompli bravo, ce sens de visite avec panneaux ou
flèches, nous reviendrons peut-être voir l'extension
Attendu depuis longtemps
Parc très agréable, il fait bon de se promener, tribaux palmiers
quelques cascades pourraient venir agrémenter ce lieu magique
J'aime beaucoup ce parc Très ombrageux très agréable pour la
promenade, espaces très propre est très bien entretenu, serait
bien un espace de jeux pour les enfants
Superbe parcours très agréable, pensez à suffisamment de
chemins accessibles avec des poussettes, le calme de ce parc est
formidable
Parc de toute beauté très bien entretenu et relaxant, merci pour
ce moment agréable
Dépôt d'un courrier
manque le fléchage (type totem), la nomination des zones. Point
à revoir pour extension : le plan, il n'y a pas de recolement avec
la partie existante (difficile pour l'entretien), favorable à une
serre tropicale pour protéger les palmiers les plus fragiles, revoir
le plan dans son ensemble, manquent de structure de bois type
kiosque, belvédère, passerelle.

10 hectares supplémentaires sont bienvenus pour l'extension du
parc je m'associe aux arguments de la lettre du président de
l'association palmeraie union
En tant que palmophile averti je suis heureux de constater que
les palmiers sont à l'honneur et que lui soit réservé un espace
princié. Bienvenue à son agrandissement et à son
épanouissement, il ne faudrait pas que la logistique suive :
personnel adéquat et serre pour l'acclimatation des d'espèces
rares et délicates, façon à responsabiliser le personnel
efficacement
Je pense que ce n'est pas la priorité pour la commune du
TAMPON
Très beau projet actuellement il est magnifique avec tous ces
beaux palmiers extension plus grand et plus agréable
Merci à notre maire de penser à notre santé c'est unmagnifique
parc je m'y plais à y venir chaque matin à bientôt pour la
découverte de ce nouveau parc
Super projet chez je suis plus que favorable à cet
agrandissement
Je suis pleinement d'accord pour agrandir à ce magnifique parc
qui enrichit culturellement la réunion
Beau projet plus d'infos peut-être genre QR code
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Signature illisible
BONDOUI
BENARD

Parc le 8-1Parc le 8-1Parc le 8-1-

F
F
F

Horan MichelCharles

Parc le 8-1-

F

BONMAIR Céleste
LAMOLY Aurélie

Parc le 8-1Parc le 8-1-

F
F

Duclaux Maud

Parc le 8-1-

F

GIORGIONE Sébastien

Parc le 8-1-

F

DUPUY B

Parc le 8-1-

F

Mme AURORE

Parc le 8-1-

F

POUVIN
HAROME ?

Parc le 8-1Parc le 8-1-

F
F

Mme MAIRE

Parc le 8-1-

F

DALLEAU Gina
Morel Sylvie

Parc le 8-1Parc le 8-1-

F
F

Anne-marie TRELLIE LAGARDE

Parc le 8-1-

F

LE ROUVELLEC

Parc le 8-1-

F

SIECH JA SING Suzanne

Parc le 8-1-

F

PARMENTIER Ivana

Parc le 8-1-

F

Signature illisible

Parc le 8-1-

F

MUNG

Parc le 8-1-

F

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
Barbara et Florian

Parc le 8-1-

F
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Beau projet dans la continuité de ce qui existe déjà bravo
Projet formidable a continuer très bonne initiative
Très bonne initiative
Ce projet et structurant pour le développement du tampon
J'ysouscritspleinement
Il faudrait avoir une aire de jeux pour les enfants
Avoir un accès de bus de ponth jusque ici sera très bien et en
sécurité
Magnifique parc première visite il manque un peu de
signalétique pour le repérage rien à redire très bien entretenu
Ce parc est un endroit de rêve félicitations à la mairie pour ce
projet et l'entretien régulier Seul bémol le parking futur qui ne
semble pas ombragé à prévoir SVP Ou ? Au -2 fois par semaine
Merci pour ce parc magnifique ok pour l'agrandissement si vous
pouvez, installez nous des appareils pour faire des étirements
ou de la gymnastique comme à bel-air merci de prévoir des
superbes arbres au niveau des parkings pour abriter les voitures
Que ce parc ne devienne pas une aire de pique-nique
Parcours de santé d'accord mais pas de pique-nique
Très joli parc qui mérite qu'à se développer y une aire de jeux
pour enfants peuvent être une bonne idée merci de nous faire
découvrir toute cette végétation
Parc magnifique belle construction merci
Super projet a continuer
Le parc est magnifique son extension lui assurera la
concrétisation du conservatoire botanique ont cependant il faut
que cette oeuvre qui est l'aboutissement d'une lointaine
entreprise soit pour l'avenir à bien plus long terme peut nos vies
humaines ne assises de vie d'épanouissement culturel et social
et économique. Créations d'emplois personnels sur le terrain
Guides jardinier chargé entretiens mais aussi bien en échange
européens et internationaux de toutes les zones pan ropicale où
les palmiers sont menacés par la déforestation l'urbanisation et
les autres causes de civilisation économique. Revenu pour la
commune, encouragement des domaines hôteliers y ait de
restauration, partenariat avec les écoles et les lycées
établissements d'enseignement public et privé pour les stages
d'apprentissage aux domaines floristique palmicole est aussi éco
touristiques. Le centre de conseiller pour la relance et l'échange
des cultures un et l'exploitation des palmiers sur notre territoire
et d'autres plus ou moins proch
Bon projet, un plus grand espace de verdure pour les
générations futures il faut préserver des espaces verts
enrichissants pourquoi pas par la suite un petit fascicule pour
parcourir le parc social un plan, un petit livre à acheter,etc
Excellente idée d'agrandir ce magnifique parc... de faire des
balades agréables et instructives merveilleux projet
Magnifique visite de la palmeraie bravo bonne continuation
Merci pour cette très belle visite peut-être prévoir un parcours
de visites fléchées pour les visites libres et plus de panneaux
explicatifs ou application téléphone attention pour les bassins
d'eau voir si vraiment pertinent vu l'assèchement prévoir peutêtre plus de zones pour s'asseoir et manger à l'ombre bonne
continuation
Très beau parc que je suis depuis le début mon endroit de repos
de méditation préféré
43
Sommes plutôt d'accord avec l'agrandissement de cePage
parc qu'il
devienne un conservatoire botanique pour la préservation des
espèces végétales
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NOM Prénom
Signature illisible
Signature illisible
Signature illisible

Registre
Mairie Trois Mares
Mairie Trois Mares
Mairie Trois Mares

Signature illisible

Mairie Trois Mares

Signature illisible

Mairie Trois Mares

Signature illisible

Mairie Trois Mares

F

Signature illisible

Mairie Trois Mares

F

Signature illisible

Mairie Trois Mares

F

Signature illisible

Mairie Trois Mares

F

Signature illisible

Mairie Trois Mares

F

Signature illisible

Mairie Trois Mares

F

Signature illisible

Mairie Trois Mares

F

PAYET M Luce

Mairie Trois Mares

F

CHAMARD

Mairie Trois Mares

F
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AVIS Suggestions, remarques…
F
F
F
ça va apporter un nouveau souffle beaucoup de touristes de
F
l'emploi plus d'activités au niveau du sport et un site unique
dans l'océan indien
F
C'est un très beau projet concernant l'extension du parc
Création d'emplois, beau projet pour le tampon et sa population
Beau projet du travail pour les tamponnais, embellissement de
la ville et oxygène pour nos vies je suis très d'accord
Extension d'un espace de nature sur la commune du tampon
Je suis entièrement d'accord pour l'extension du parc le site
attire un plus grand nombre de public, cela peut être que
favorable
Merci M. Le maire pour cette extension
Pleinement favorable, actuellement il y a déjà un beau parc, avec
cette extension on aura un parc et un parcours de santé bien
plus agréable pour des moments en famille et entre amis
Pleinement favorable au projet qui pour moi me permet de me
promener avec mes enfants
Plus d'espace pour faire ma marche avec mon mari et mes petits
enfants
Bon projet pour notre commune
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NOM Prénom

Registre

DELBAERE

Mairie Centrale 12-1

EPIPHANA Marie Estelle

Mairie Centrale 13-1-

F

LEGROS Jeanne

Mairie Centrale 13-1-

F

MOREL Marie Louise

Mairie Centrale 13-1-

F

GIGAN Jean Marie

Mairie Centrale 13-1-

F

SERY Marie Louise

Mairie Centrale 13-1-

F

ONEZIME Jean René
EURIC Sylvie

Mairie Centrale 13-1Mairie Centrale 13-1-

F
F

RIVIERE Johny

Mairie Centrale 13-1-

F

RONNEVILLE

Mairie Centrale 13-1-

F

ROUCOURT Laurent

Mairie Centrale 13-1-

F

SIBIE

Mairie Centrale 13-1-

F

VALER

Mairie Centrale 13-1-

F

BEGUE A

Mairie Centrale 13-1-

F

GS

Mairie Centrale 13-1-

F

ALESEN

Mairie Centrale 13-1-

F

AGNES K
SINGA C
LAFOSSE M Paule

Mairie Centrale 13-1Mairie Centrale 13-1Mairie Centrale 13-1-

F

FC

Mairie Centrale 13-1-

F

CB

Mairie Centrale 13-1-

F

LB

Mairie Centrale 13-1-

F
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AVIS Suggestions, remarques…
Très bon projet pour la commune du tampon pour la santé, le
F
bien-être de la population

F

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur

Bon projet pour la population ça vaut le coup d'œil merci encore
Je félicite M. Le maire pour ce très beau parcours de santé qui
est profitable à tous les tamponnais et tamponnais et merci
pour ce beau projet
Bravo M. Le maire pour tous les beaux projets qui les réalisent
pour la population du Tampon… Je profite beaucoup du parc
des palmiers
Belle initiative plusieurs variétés de palmiers, respire très bien,
continuer
Bon projet, bravo M. Le maire félicitations de tout ce que vous
entreprenez
Bon projet et félicitations
Merci et bonne objectif bon projet félicitations
C'est un excellent projet. Cela va attirer plus de touristes sur le
tampon et les amoureux de la nature. Les gens auront plus de
place pour leur promenade
Je viens faire félicité M. Le maire pour les initiatives de sport qui
l'a fait pour les tamponnais
Voici un joli projet qui à terme devrait regrouper toutes les
espèces de palmiers du monde cela se révèle un projet
structurant qui pourrait devenir d'ailleurs deviendra une
référence mondiale bravo à la municipalité du tampon, recevez
mon feu vert pour cet agrandissement merci à vous continuez
on compte sur vous
Très beau projet félicitations je n'ai jamais vu autant de palmiers
vous voyez loin de pour développer notre commune
Je suis pour le projet d'extension pour marcher et pour la santé
des gens pour valoriser le Tampon pour merci de penser à la
santé des tamponnais
Un projet qui met à l'honneur la commune du tampon aussi
bien sur le plan environnemental avec des plantations
magnifiques que sur le plan de la santé pour la marche à pied et
les promenades avis très positif
Merci pour ce poumon vert a l'heure où la déforestation et
grandissante. Une bouffée d'oxygène dans une atmosphère
polluée par les moteurs et la couche d'ozone de plus en plus
attaque. J'espère que ce beau projet ce final visera à très court
terme avec un coin du parc réservé au pique-nique
Très beau projet pour la commune du tampon un beau tremplin
sur le plan écologique et le plan touristique
Très beaux projets pour la commune
Magnifique projet bonne continuation
Belle initiative a avis très positif il faut que ce parc soit bien
Beau parc il mérite de prendre de l'ampleur pour de belles
balades ouvert des poumons seront régénérés
Je suis pour ce projet aménagement proche de la ville dans
l'intérêt de la population préserver des espèces la biodiversité
C'est un beau projet touristique où les amoureux retrouver le
plus large panel de palmiers et le plus riches du monde
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Très beau projet qui mettra la commune du tampon en l'air
notre commune qui déjà est l'une des plus belles de la réunion
ce sera encore davantage merci pour ce grand projet
C'est un très beau projet de la mairie du tampon pour tous les
tamponnais avec un très grand choix de palmiers comme on en
a jamais vu ailleurs
C'est une très grande satisfaction de voir l'agrandissement du
parc des palmiers c'est déjà un site qui fait la renommée du
Tampon nul doute que cela va faire une plus grande attraction
au plus grand public merci encore
Très beau espace vert, très beau projet qui met la commune à
l'honneur
Projet ambitieux et structurer, très bonne initiative dans le cadre
de la biodiversité, la dimension nationale voire international de
ce parc avec les thèmes des palmiers mis en évidence le côté
visionnaire de l'équipe municipale bravo pour le projet pour ce
chantier aussi utile que pratique
Je suis pour un sang pour sang une fierté pour ma ville et la
réunion ce sera un parc remarquable merci pour ce projet
unique vu sa dimension et ces espèces
Serai vraiment un bon projet est amélioré pour notre ville et
mettre en valeur
C'est une très bonne idée j'espère que cela se concrétisera
Beau projet merci pour ce parc des palmiers magnifiques bon
travail

BOYER

Mairie Centrale 13-1-

F

THELLER

Mairie Centrale 13-1-

F

GONTHIER Eliana

Mairie Centrale 13-1-

F

DOYLE

Mairie Centrale 15-1-

F

Signature illisible

Mairie Centrale 13-1-

F

Patrice Pont d'Yves

Mairie Centrale 18-1-

F

HOARAU Patricia

Mairie Centrale 18-1-

F

TERTRE Sabine

Mairie Centrale 18-1-

F

BLARD Madeleine

Mairie Centrale 18-1-

F

POTHIN Françoise

Mairie Centrale 18-1-

F

D'accord pour le projet, la nature fait vivre, espaces verts, bravo

LAURET Marie Reine
Signature illisible

Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1-

F
F

MAILLOT Eva Marie

Mairie Centrale 18-1-

F

HOARAU Marie Monique
PAYET Chloé
MUSSARD Linda

Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1-

F
F
F

PAYET

Mairie Centrale 18-1-

F

MAISY
DAPON Claudette
TARBY
MEYER
DAMOUR Giovanni
Signature illisible
DUGUIN
HORAU Sulette

Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1Mairie Centrale 18-1-

F
F
F
F
F
F
F
F

Signature illisible

Mairie Centrale 18-1-

F

GAUCHEMEZ Geneviève

Mairie Centrale21-1-

F

Oui pour ce projet bon travail
Beau projet continuer c'est super
Ce projet est enfin réalisé un grand oui M. Le maire a des grands
projets et je sais qu'il y en aura d'autres
Pareil sur trois mares
C'est un beau projet pour la ville
Beau projet pour nous tamponnais
Très beau projet pour la commune qui met en l'air notre belle
ville
C'est magnifique
Je suis d'accord
Je suis d'accord excellente idée
Beau projet pour le tampon
C'est un bon projet pour la ville du tampon
Bon projet
Tout à fait d'accord avec ce projet
Tout à fait d'accord avec ce projet
C'est un super projet bravo les touristes et les sportifs seront
contents
Grande habituée, j'apprécie le caractère intimiste et le silence de
ce parc de yoga et pratiques méditatives dans des des espaces
spacieux et plats comme à l'entrée. Le mélange d'allées en
scories et de ciment est propice aux activités sportives. J'aimerai
que le parc financier soit à part pour maintenir le silence. Je
propose que l'eau sale du coin soit récupérée et filtrée comme
au Vietnam. G le nom d'une entreprise en métropole
département 26 qui a organisé des bassins successifs afin que
l'eau sorte propre. Cette idée m'est venue à cause de la grande
quantité d'eau nécessaire pour ce projet est parce que nous
n'avons pas encore du tout-à-l'égout dans ce quartier. Ajouté
des escaliers cardio-retour à côté, pas sur le même
Pageescalier
46 (voir
les références et tél sur le registre
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Liste des mails reçus
Identité
Christian MARTIN
Anne-Marie TreilliéLagarde
Chantal Schaefer

Eric Bourdais
Rashid Ghanty
François Schmitt
Patrick Charpentier
Paule Bechot
Alain Jamet
Bernard Martz
Francine KACZALA
Richard MARXER
Thierry Hubert
Henri SULPIS
Vavoda Mamode
Christian DALLEAU
Richard CHANE-SING

Marie Christine MARTZ

Régine Philippot
Nicole Ludwig
Anne-Marie Jordan
Bléas Cécile

Date mail Association AF AD Autres
23-déc OUI
X
Lettre type UP
Cette personne argumente son avis très
24-déc OUI
X
favorable au projet
29-déc OUI
X
Lettre type UP
X
Lettre type UP
28-déc OUI
29-déc
X
Lettre type UP
X
Lettre type UP
28-déc OUI
X
Lettre type UP
28-déc OUI
X
Lettre type UP
30-déc OUI
03-janv OUI
X
Lettre type UP
03-janv
X
Message de soutien au projet
04-janv OUI
X
Soutien au projet
06-janv OUI
X
Lettre type UP
06-janv OUI
X
Lettre type UP
06-janv OUI
X
Lettre type UP
06-janv OUI
X
Lettre type UP
08-janv OUI
X
Lettre type UP
08-janv OUI
X
Lettre type UP
Soutien à ce très beau parc d'atteindre le
niveau international et de devenir une
référence mondiale, un outil pour la
09-janv OUI
X
recherche mais surtout un moyen de faire
connaître les palmiers à tous
09-janv OUI
X
Lettre type UP
09-janv OUI
X
Lettre type UP
09-janv OUI
X
Lettre type UP
11-janv OUI
X
Lettre type UP

Jean-Claude LAN SUN
LUK

11-janv OUI

X

John Dransfield

11-janv OUI

X

Philippe BAIJOT
Nicole BOYER
Philippe ALVAREZ

12-janv OUI
14-janv OUI
15-janv

X
X
X

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur

1-privilégier la plantation d'espèces
endémiques de la Réunion (surtout
l'acanthophoenix rousseli découvert à Trois
Mares ) et d'indigènes des Mascareignes;2mettre une étiquette à chaque palmier ( sauf
s'il y avait toute une rangée de la même
espèce ) en notant à la fois le nom
scientifique et le nom vernaculaire;3-un
totem dédié à la découverte récente du
Tahina spectabilis;4- des sanitaires
supplémentaires.

Cet expert apporte son soutien sans
réserve à ce projet qu'il dit extraordinaire
Message de soutien à l'extension du parc
Lettre type UP
Message particulier de soutien d’asie
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Lettre type adressée par les adhérents de PALMERAIE-UNION
A Madame Renée AUPETIT
Commissaire enquêteur

OBJET : Enquête Publique – Projet d’extension du Parc des Palmiers du Tampon

Madame,
J’ai appris qu’une enquête publique était en cours concernant l’extension du Parc des
Palmiers du Tampon.
En tant qu’adhérent de l’association Palmeraie-Union qui est partenaire de la Commune
du Tampon depuis 1998 et afin d’aider celle-ci à poursuivre cet immense projet, je me
dois, par le présent courrier, de vous dire combien est essentielle pour moi et notre
association l’extension du Parc des Palmiers à 20 ha surface prévue depuis l’origine du
projet.
Cette superficie est absolument nécessaire pour permettre la plantation des milliers de
palmiers en pots qui sont actuellement en culture dans la pépinière de Dassy dédiée au
Parc des Palmiers.
Il s’agit de rassembler une collection de 1000 espèces de Palmiers destinée à devenir
une référence mondiale, et de constituer un véritable « Conservatoire Botanique » pour
la biodiversité des Palmiers du Monde.
Nous savons en effet qu’à travers le monde, la déforestation menace de disparition, à
court et à moyen terme, de nombreuses espèces de Palmiers et qu’elle entraine
l’appauvrissement de patrimoine floristique mondial des Palmiers. Ainsi tout près de chez
nous, à Madagascar, certaines espèces endémiques de ce territoire qui sont déjà en
culture dans la pépinière du Parc, sont potentiellement condamnées à disparaitre
prochainement de leur terre d’origine, notamment en raison de l’extension des cultures
sur brulis. Planter ces sujets et bien d’autres, dans l’enceinte de l’extension du Parc des
Palmiers est donc une absolue nécessité si l’on veut conserver l’exceptionnelle biodiversité
de cette famille végétale, et la faire connaitre aux générations futures.
Par ailleurs, il nous parait indéniable que le projet d’extension du Parc ne peut que
participer au mieux vivre des habitants du quartier de Trois Mares dont je fais partie en
offrant un véritable poumon vert face au développement inéluctable de l’urbanisation,
sans compter le très fort impact touristique dont bénéficierait non seulement la Commune
du Tampon, mais aussi l’île de la Réunion, à l’image du jardin de Pamplemousses à l’île
Maurice.
Bien cordialement,

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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Saint-Pierre, le 29 décembre 2020

à Madame Renée AUPETIT

Palmeraie
-Union

Objet :

Commissaire Enquêteur

Extension du Parc des Palmiers

Dans le cadre de l’Enquête Publique en cours, le Conseil d’Administration
de l’Association Palmeraie-Union, que nous représentons, apporte par la présente son
plus vif soutien au projet d’Extension du Parc des Palmiers.
Le projet fera passer de 10 à 20 hectares la superficie totale du Parc comme
cela était prévu depuis l’origine de l’opération en 1998. L’histoire du Parc des Palmiers
et celle de Palmeraie-Union sont intimement liées ; en effet, nous sommes partenaires
de la Commune du Tampon depuis 1998 et le resterons pour l’extension prochaine car
ce projet est essentiel pour la conservation de la biodiversité des Palmiers du monde.
Quels sont, selon nous, les arguments justifiants cette extension à 20
hectares ?
1. Le Parc des Palmiers du Tampon est un ambitieux projet qui vise à rassembler
une collection de palmiers unique au monde. Sur une superficie de 20 hectares, il
présentera toute la beauté, la richesse et la biodiversité mondiale de la famille des
Palmiers, une des plus importantes du règne végétal puisqu’elle comprend 2500
espèces réparties en 180 genres. Le Parc accueillera environ 40 000 palmiers
représentant 1000 espèces différentes et chacun des genres devrait être présent
avec au moins une espèce. La grande biodiversité de la famille des Palmiers sera
ainsi à terme rassemblée. Aucun jardin botanique de cette dimension n’existe
ailleurs et nous aurons donc à la Réunion une collection de Palmiers originale
constituant une véritable référence mondiale pour cette famille botanique.
2. Aujourd’hui environ 8000 palmiers représentant 500 espèces différentes sont
plantés sur les premiers 10 hectares. Dans la pépinière sont actuellement en
culture pas moins de 30 000 sujets et 500 espèces nouvelles. Pour accueillir cette
importante quantité de plants les 10 hectares supplémentaires sont absolument
nécessaires, il en va de l’avenir de la collection.

Renée Aupetit – Commissaire Enquêteur
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3. En tant qu’association promouvant « l’étude, la promotion et la sauvegarde des
Palmiers dans le cadre de la protection de la nature et de l’environnement, et dans
la logique du développement durable », nous sommes particulièrement sensibles
à la nécessité de disposer d’une structure permettant la conservation ex-situ du
plus grand nombre d’espèces de Palmiers en danger d’extinction à travers le
monde.
4. Du fait de la déforestation massive des forêts tropicales, nous savons que de
nombreuses espèces de palmiers sont menacées dans leur habitat naturel,
certaines disparaissent ou seront amenées prochainement à disparaître à jamais,
sauf si elles sont préalablement sauvegardées et installées dans des jardins
botaniques publics ou privés.
5. Sans aller chercher très loin, à Madagascar, certaines espèces endémiques de ce
territoire, qui sont déjà en culture dans la pépinière du Parc, sont potentiellement
condamnées à disparaître à court terme de leur terre d’origine, notamment en
raison de l’extension des cultures sur brulis. Planter ces sujets, et bien d’autres,
dans l’enceinte de l’Extension du Parc des Palmiers est donc une absolue
nécessité si l’on veut conserver l’exceptionnelle biodiversité de cette famille
végétale, et la faire connaître aux générations futures.
6. Au-delà de son important rôle de conservation pour la biodiversité mondiale de la
famille des Palmiers, le Parc sera un formidable réservoir de semences, une
véritable « Arche de Noé » permettant d’envisager sur le moyen/long terme la
recolonisation des espaces naturels dans les programmes de replantation des
pays dont sont originaires les palmiers.
7. À la question « Pourquoi vouloir réaliser un Parc des Palmiers ? », qui peut
légitimement être posée, nous pouvons répondre :
o

o
o
o

Pour présenter en situation réelle la grande famille des palmiers, faire connaître
et découvrir son exceptionnelle biodiversité et ses richesses botaniques, et par
voie de conséquence faire aimer les palmiers ; cela entraînera forcément leur
sauvegarde, car on protège toujours ce que l’on aime
Parce que les palmiers ont toujours été utiles à l’humanité, et l’une des vocations
du Parc sera de présenter au public la grande variété de leurs usages par
l’homme à travers les siècles passés
Parce qu’avec le Parc il sera possible d’étudier le développement et le
comportement des palmiers tout au long des années, et ce dans des conditions
idéales
Parce que les palmiers sont beaux et qu’il est normal de vouloir rendre
hommage à la beauté et à l’élégance, car comme l’écrivait Alain HERVE dans
son ouvrage « La Passion des Palmiers », page 12 : « Les Palmiers ont rendu
tous les services à l’humanité, lorsque celle-ci débarqua toute nue sur la planète
Terre, il y a trois millions d’années. Ils lui donnèrent à manger, à boire, de quoi
s’habiller, construire des huttes, etc. Aujourd’hui, dans nos pays, ils ne sont plus
là que pour apporter de la beauté dans nos paysages. Mais que peut-on donner
de plus que la beauté ? »
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8. Il nous paraît indéniable que le projet d’extension du Parc ne peut que participer
au mieux vivre des habitants du quartier de Trois Mares en offrant un véritable
poumon vert face au développement inéluctable de l’urbanisation, sans compter le
très fort impact touristique dont bénéficierait non seulement la Commune du
Tampon, mais aussi l’Ile de la Réunion, à l’image du jardin de Pamplemousses à
l’Ile Maurice.
9. Pour répondre aux critiques parfois énoncées relatives au risque de menace que
ferait courir l’introduction de nombreuses espèces exotiques de Palmiers vis à vis
de la flore indigène, la Commune du Tampon a fait procéder à une expertise
botanique par le référent mondial de la famille des Palmiers, le Docteur John
DRANSFIELD de Kew Garden. Celui-ci est ainsi venu sur place en septembre
2017, et son rapport qui est joint au dossier d’enquête est favorable au projet sous
réserve que quelques précautions soient prises. Selon cet expert, le risque que
certaines espèces « s’échappent » du Parc serait très limité, mais en revanche
pourrait venir des jardins privés ou des espaces publics de certaines régions de
l’île de la Réunion où le climat est beaucoup plus favorable que celui du Tampon
(exemple Saint-Philippe) au regard d’espèces se naturalisant facilement.
10. La famille des Palmiers ne présente pas, d’une manière générale, de risque de
perturbation pour la flore locale. Il est connu que quelques espèces de palmiers
peuvent se naturaliser ici ou ailleurs mais les palmiers n’ont rien de commun avec
les authentiques pestes végétales qui ont envahi des territoires de la Réunion,
telles le goyavier, la longose, la vigne marronne, ou encore le faux poivrier dont
l’éradication est quasi impossible. Rien de comparable avec les palmiers dont la
destruction de sujets qui se seraient « échappés », est facile et définitive puisqu’il
suffit de couper la tige ou le stipe à proximité du sol, et rien ne repousse.
11. Le Parc des Palmiers accueillera environ 40 000 palmiers représentant 1000
espèces différentes et, bien évidemment, la présence d’un tel potentiel nécessitera
l’installation, au sein du Parc, d’une unité d’études et de recherches sur la famille
des palmiers, dont les connaissances botaniques, pour bon nombre d’espèces,
sont loin d’être complètes et satisfaisantes. Cette structure devra travailler en
étroite collaboration et concertation avec les différents partenaires locaux que
sont : le Conservatoire Botanique National de Mascarin (CBNM), le CIRAD, ou
encore l’Université de la Réunion qui pourra y envoyer des étudiants pour des
mémoires de maîtrise, voire des doctorats.
12. Le Parc, dans son aboutissement avec l’extension, ne jouera pas seulement un
rôle de Conservatoire d’une famille botanique, mais assurera également une
mission de premier plan avec la sensibilisation des enfants à la protection de
l’environnement, et avec l’enrichissement de leur connaissance sur les palmiers
qu’ils pourront découvrir autrement que par les ouvrages ou sur internet. Au fil des
années, les jeunes enfants devenus adolescents puis adultes pourront découvrir
l’incroyable diversité d’inflorescences et d’infrutescences sur des palmiers qu’ils
auront vu croître.
En conclusion, le Parc des Palmiers du Tampon est un formidable projet
dont la renommée sera mondiale. Un tel aménagement consacré à la grande famille
des palmiers n’existe nulle part ailleurs sur la planète. Ses retombées aux plans
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touristique, économique et scientifique seront considérables, et la Réunion ne peut se
priver d’un tel projet qui est en phase de réalisation avancée.
La famille des palmiers ne présente aucun danger pour la flore autochtone
quand on connaît le long cycle de reproduction des palmiers et la facilité d’éradication
des quelques sujets qui pourraient éventuellement se naturaliser, et on peut affirmer
que le risque d’invasion biologique par la famille des palmiers est quasiment nul.
Les avantages que pourra apporter la structure du Parc en termes
d’expérimentations et de recherches sur la famille des palmiers, aujourd’hui
insuffisamment connue, et son rôle de conservation pour la biodiversité mondiale,
militent pour que le projet se poursuive activement et soit reconnu d’utilité publique.
Nous sommes convaincus que cet équipement hors normes à l’échelle de
la planète sera reconnu à terme comme un véritable Conservatoire Botanique
consacré à la Biodiversité des Palmiers du Monde.
Préserver, étudier, collectionner, conserver cette famille utile est donc
majeur pour l'avenir de l'humanité. C'est entraver le projet du Parc des Palmiers qui
serait irresponsable et, par conséquent, l’Association Palmeraie-Union émet un avis
très favorable à l’Extension faisant l’objet de la présente enquête publique.

Le Président de Palmeraie-Union et Le Président d’Honneur de Palmeraie-Union
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Palmeraie-Union
Saint-Pierre, le 19 janvier 2021

à Madame Renée AUPETIT
Commissaire Enquêteur
Objet :

Extension du Parc des Palmiers

Référence : Notre lettre du 29 décembre

Madame,
Dans le cadre de l’Enquête Publique en cours, notre association PalmeraieUnion vous a remis, le 29 décembre dernier, une première lettre d’avis et observations
relatifs au projet d’Extension du Parc des Palmiers. Dans ce courrier nous avions
abordé ce qui, selon nous, justifiait l’existence et l’Extension du Parc des Palmiers,
notamment à travers les aspects botaniques.

Après avoir pris connaissance du projet d’Extension du Parc des Palmiers
annexé au dossier d’enquête publique, il nous apparaît aujourd’hui plus qu’opportun de
formuler un certain nombre d’observations, à la fois techniques, administratives ou
ayant trait au programme d’aménagement lui-même.

Voici donc, selon nous, ce qui nécessiterait une prise en considération au
niveau de l’enquête publique afin que la Commune du Tampon puisse en tenir compte
lors de la réalisation des travaux d’extension.

1. Certaines espèces de palmiers cultivées aujourd’hui au sein de la pépinière du Parc sont
relativement fragiles ou sensibles, et inaptes à supporter le climat et les fraîches
températures du Tampon 600 rencontrées à certains moments de l’année. Pour ces
raisons, il est donc essentiel que le Parc se dote d’une serre tropicale (ou équatoriale)
permettant de garantir la survie de ces espèces et leur parfait développement. Il est à
noter que tous les jardins botaniques comparables disposent d’une telle structure.
2. Le programme d’aménagement devrait, pour des raisons de confort et de pluralité des
usagers, prévoir notamment des aires de jeux pour les enfants, des abris pour la pluie, en
nombre suffisamment élevé, des kiosques, des bancs, des points d’eau, des sanitaires et
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un parcours de santé bien équipé. Certains pensent qu’une zone permettant la pratique
d’activités de bien-être telles que yoga, qi-gong, taï chi, etc… devrait être envisagée.
3. Nous avons remarqué que la desserte des espaces plantés sur l’extension se limitait à
une voie en scories de 3,50 mètres de large sur 2000 mètres de longueur, ce qui nous
paraît tout à fait insuffisant compte tenu de la superficie en jeu. Nous affirmons qu’il
conviendrait de mettre en place, comme cela a été fait sur les premières tranches de
travaux, un réseau de voirie hiérarchisé comprenant :
- des chaussées en béton de 3,5 ou 4 m de largeur permettant la circulation des
véhicules d’incendie ou de secours aux personnes (SAMU) ainsi que celle des
véhicules ou engins destinés à l’entretien ou l’exploitation du Parc. Nous soulignons
qu’une voirie simplement revêtue de scories sera immanquablement fortement ravinée
et dégradée lors des précipitations. Il est également souhaitable que ces voies revêtues
puissent présenter des caractéristiques adaptées aux personnes à mobilité réduite.
- des sentiers en scories de 1,50 ou 2,00 m de large pour la pratique de la marche ou du
footing, et permettant un accès au plus près des différentes collections et curiosités
botaniques présentes
4. Toujours à propos de cette voie de desserte, le plan général montre qu’elle ne se raccorde
qu’une fois sur la voirie existante des premières tranches et qu’elle oublie l‘attente prévue
sur le petit giratoire qui accueille le Livistona decora. Un autre point de raccordement
devrait être envisagé en partie basse sur le chemin Édouard HERVE, lequel devrait être
largement réutilisé comme base de tracé de la voie principale de desserte des terrains
récemment acquis.
5. Et encore au chapitre de la voirie future, celle-ci ignore totalement la partie basse des
terrains ORRE, ce qui laisse au moins 2 hectares hors d’atteinte d’un véhicule de secours
ou d’entretien. Là encore des améliorations sont possibles et nécessaires.
6. Nous constatons que l’esplanade majestueuse avec ses généreuses dimensions de 25 m
de large sur 200 m de long, soit 5000 m2 (un demi hectare), n’est pas du tout ombragée
puisque les palmiers seraient plantés sur les bords périphériques. Qui tiendra plus de
quelques minutes sous les ardeurs du soleil sur cet espace minéral supposé être le point
de départ de la découverte du Parc ? Il convient donc d’ombrager l’esplanade le plus
généreusement possible pour qu’elle remplisse convenablement son rôle d’espace
d’accueil.
7. Toujours sur cette esplanade nous notons que le futur bâtiment d’accueil est inscrit au
beau milieu de sa largeur ce qui viendra sans nul doute briser la belle perspective visuelle
vers l’océan.
8. Quelques remarques sur la zone de parking
-

L’aménagement de la zone entrée / sortie nous paraît mal conçu. Nous avons noté un
potentiel problème de giration pour les véhicules entrant (en particulier pour les bus),
et il ressort que les usagers empruntant la voie de desserte centrale du parking devront
faire un tour complet pour ressortir, ce qui est bien peu cohérent
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Nous pensons qu’au regard des dimensions du parking et de sa capacité en
stationnement VL (véhicules légers), l’utilisation partagée avec des bus est
inappropriée. Nous estimons en effet que l’aménagement proposé ne répond pas aux
exigences de sécurité, de fonctionnalité et de manœuvrabilité pour une circulation de
bus et, qu’en outre, les places «de dépose minute» sont mal agencées, sous calibrées
(un bus standard présente une longueur de 12 m), et en nombre insuffisant. On peut
également noter qu’il n’est prévu aucun espace de stationnement pour bus.
Pourquoi ne pas créer un accès et une zone spécifiques aux bus au niveau de
l’extrémité amont de l’esplanade qui sera vraisemblablement peu utilisée par les
piétons ?
Les plantations d’ombrage sur le parking nous paraissent très insuffisantes.
Il serait opportun, pour des raisons de sécurité, de mieux canaliser les flux piétons en
dehors des voies de desserte du parking en créant par exemple une allée transversale
coupant la zone de stationnement et rejoignant l’allée prévue sur le bord Sud-Ouest de
l’espace.

9. Concernant l’accès principal au Parc des Palmiers, nous remarquons que le carrefour
dessiné sur le plan général ne correspond pas à ce qui était prévu à l’origine et, de plus,
il est en désaccord avec l’emplacement réservé prévu au Plan Local d’Urbanisme. En
effet, si nous consultons l’extrait du PLU joint consacré à la zone Nto4 du Parc, nous
voyons clairement que l’emplacement réservé pour le tronçon Ouest du Boulevard des
Lycées trouve son extrémité au niveau du carrefour d’accès de forme giratoire situé au
Nord du Parc. Cette disposition avait d’ailleurs été correctement reprise dans le Plan
Général de Composition d’octobre 2007, voir en pièce jointe. Nous ne comprenons pas
pourquoi ce principe fondamental a été oublié dans les récentes études où l’on nous
présente un carrefour situé au mauvais endroit et mal dimensionné comme indiqué au
paragraphe précédent. Comment peut-on ainsi déroger à ce qui est prévu au PLU lequel
ne reprenait que les dispositions locales de son prédécesseur le POS.
10. À propos de la surface du bâtiment d’accueil, nous notons que celle-ci est limitée à 300
mètres carrés, ce qui correspond à la prescription du secteur Nto4 au dernier Plan Local
d’Urbanisme de la Commune du Tampon. Qui pourrait croire qu’un Parc botanique visant
une ambition à la hauteur de dizaines de milliers de visiteurs devrait être contraint par une
telle disposition administrative, cela est parfaitement inconcevable pour ne pas dire
ubuesque. En effet, pour faire fonctionner une structure digne d’un projet de cette ampleur
il faut des locaux administratifs, techniques, bibliothèque, salle de conférence, boutique,
unité de recherche, sanitaires, cafétéria, restaurant, serre tropicale, etc… Caser tout cela
dans une surface de 300 m2 est tout à fait impossible. D’ailleurs, et pour ces mêmes
considérations, il faut rappeler qu’une révision simplifiée du POS avait porté la superficie
constructible dans la zone du Parc de 500 m2 à 2500 m2. Cette révision du POS, après
enquête publique du 10 octobre au 10 novembre 2005, a été approuvée par délibération
du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2005. Nous préconisons donc que soit
lancée dès que possible une procédure réglementaire permettant de revenir sur cette
inexplicable disposition du PLU actuel qui, si elle était maintenue, limiterait chichement le
développement du Parc, un peu comme si l’on devait faire rouler une Rolls Royce équipée
d’un moteur de deux chevaux !
En conclusion, ce qui nous est présenté dans le dossier d’enquête publique
est loin de correspondre au niveau attendu pour un équipement couvrant à terme une
superficie de 20 hectares, et aspirant à devenir une référence mondiale et un véritable
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Conservatoire Botanique consacré à la Biodiversité des Palmiers du Monde. En
conséquence, nous considérons qu’il est nécessaire de demander, dans le cadre de la
présente enquête publique, que le Maître d’Ouvrage fasse apporter des améliorations
significatives au projet d’Extension du Parc des Palmiers, améliorations allant dans le
sens de ce qui est exposé ci-dessus.

Bien entendu l’Association Palmeraie-Union confirme, au-delà des
considérations techniques et administratives, son avis très favorable à l’Extension du
Parc des Palmiers faisant l’objet de la présente enquête publique.
Le Président de Palmeraie-Union et Le Président d’Honneur de Palmeraie-Union

Pièces Jointes :
-

Extrait du PLU du Tampon Zone Nto4
Copie du Plan Général de Composition d’octobre 2007
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