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L’an deux mille quatorze, le vendredi trois octobre à dix sept heures, les membres du 
Conseil Municipal de la Commune du Tampon, se sont réunis à la Mairie du Tampon, 
dans la salle des délibérations, sous la présidence de  M. André Thien Ah Koon, Maire

Étaient présents  : André Thien Ah Koon, Jacquet Hoarau,  Monique Bénard-Deslais, 
Laurence  Mondon,  Enaud  Rivière,  Augustine  Romano,  Mylène  Fock-Chui,  Sylvia 
Firoaguer, Catherine Turpin, Jean-Pierre Picard, Gilles Henriot, Sharif Issop, France-May 
Payet-Turpin,  Charles-Emile  Gonthier,  Jean-François  Rivière,  Joëlle  Payet-Guichard, 
Jessica Sellier, Daniel Maunier, Bernard Payet, José Clain, Denise Boutet-Tsang Chun 
Szé,  Mimose  Dijoux-Rivière,  Yvaine  Séry,  Pierre  Robert,  José  Payet,  Catherine 
Féliciane-Bouc, Albert Gastrin, Serge Técher, François Roussety, Solène Gauvin, Marie 
Noëlle Deurveilher-Payet, Halima Pinchon-Toilibou, Marie-France Rivière.

Étaient représentés :  Fred Lauret par Jacquet Hoarau, Jacky Calpétard par France-May 
Payet-Turpin, Jacky Payet par Gilles Henriot. 

Étaient absents : Jacqueline Fruteau-Boyer, Paulet Payet, Marcelin Thélis, Rito Morel, 
Joël Arthur, Béatrice Morel-Carrère, Sabrina Picard, Emmanuelle Hoarau, Anissa Locate, 
Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso,  Jean-Jacques Vlody.

Les  membres  présents  formant  la  majorité  de  ceux  en  exercice,  le  Président  ouvre  la  séance.  
Conformément  à  l’article  L.  2121-15 du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  l’Assemblée  
procède à  la  nomination  du Secrétaire  de séance.  A l’unanimité,  Madame Laurence Mondon a  été 
désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Conformément à l'article L. 2121-12 du CGCT, le Maire soumet à l'assemblée délibérante la 
procédure d'urgence qui est adoptée à  l'unanimité des suffrages exprimés.
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Affaire unique Incidences  des  plans de prévention des  risques sur la 
commune du Tampon

Le PPRN (Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels)  créé  par  la  loi  du  2  février  1995 
constitue l'outil principal de l’État en matière de prévention des risques naturels.

Le PPR est une servitude d'utilité publique qui réglemente l'utilisation des sols en fonction 
des risques naturels auxquels il est soumis :  inondations, mouvements de terrains, risques 
technologiques, ...

Sur le territoire communal :
- Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondations) qui est approuvé 
depuis le 30 avril 2012 a rendu inconstructibles plus de 89 hectares de zones urbaines,

-    Le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) dont la procédure 
est en cours d'élaboration depuis 2011, mais dont le porté à connaissance a été transmis 
par les services de l’État en novembre 2011 rend inconstructibles prés de 35 hectares 
de zones urbaines à Bourg Murat,

-    Le PPR mouvement de terrain prescrit depuis le 1er août 2014 rend aujourd'hui 
inconstructibles 236 hectares de terrains.

Ainsi,  ce sont 360 hectares de terrains constructibles au POS 2002 qui sont aujourd'hui 
grevés  d'une  inconstructibilité,  prés  de  14%  de  l'espace  urbain,  soit  7019  parcelles 
appartenant à des milliers de tamponnais qui subissent un préjudice moral et matériel.

Notre collectivité est aussi lourdement touchée, avec 30% de notre patrimoine désormais 
inconstructibles, ce sont 397 parcelles communales classées au POS en zone constructible 
qui se retrouvent aujourd'hui partiellement ou totalement impactées et remettent en question 
la réalisation de plusieurs projets et la pérennité de certains équipements communaux :

-    L'aménagement du belvédère de Bois Court,
-    La réalisation de la future zone d'activité du 23ème km,
-    Le projet de centre technique municipal au 14ème km,
-    L'extension du cimetière de Terrain Fleury,
-    Les projets de logements Cytises à Berive (7 LES) et Palissandre au centre ville (29 

LLS),
-    Le projet d'immobilier d'entreprise à l'arrière de l'université,
-    La piscine du centre-ville,
-    L’Église et le terrain de foot de Bras de Pontho,
-    Le groupe d'habitation de Terrain Fleury.

Avec prés de 76 000 habitants, le Tampon est aujourd'hui l'une des communes les plus 
importantes  de  l'île  et  sa  dimension dans  la  micro  région sud lui  confère  une  position 
stratégique. Dynamique et attractive, notre commune connaît depuis une dizaine d'années 
une augmentation importante de sa population, de 60 323 habitants en 1999, le Tampon 
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comptera 20 000 habitants supplémentaires d'ici 2030 pour atteindre une population totale 
de l'ordre de 95 000 habitants.

Le POS qui régit  les  règles d'urbanisme a été approuvé le 27 mars 2002 et  a  connu 
plusieurs modifications afin de tenir compte de l'évolution urbaine du territoire communal. 
Il compte 2608 ha de zone urbaine (U-NAU-NB), 8 497 ha de zone agricole (NC) et 
7065 ha de zone naturelle (ND). La superficie importante de la zone naturelle intègre à la  
fois les espaces naturels mais aussi les zones de ravines et les secteurs concernés par des 
risques naturels.

La multiplication des procédures comprime de plus en plus la zone urbaine passant de 
2608 ha en 2002 à 2248 ha aujourd'hui, alors que la pression démographique est de plus en 
plus soutenue. De plus, les prescriptions du SAR limitent les capacités d'extensions urbaines 
de la commune à 90 ha à l'horizon 2030, dont seulement 36 ha pourront être débloqués 
avant 2020.

Garantir la sécurité des biens et des personnes est une priorité municipale et sa mise en 
œuvre se traduit quotidiennement dans l'action publique.

Les conséquences sont multiples :
– Les projets  communaux sur ces parcelles sont condamnés à être stoppés,  ce sont 

autant d'emplois perdus avec des investissements publics qui seront gelés,
– Des milliers de familles seront spoliées,
– L’aménagement global du territoire est figé sur certains quartiers,
– La commune perd un potentiel fiscal théorique important estimé à 10 millions d'euros 

par an,
– En matière de permis de construire, sur l'ensemble des demandes enregistrées depuis 

le 1er aout 2014, 40% ont fait l'objet d'un refus de permis de construire, sur les dossiers déjà 
traités. Ce pourcentage correspond à 20 logements pour une surface de plancher de 1800 m²,

– Le risque d'exil de la population locale vers d'autres communes n'est pas négligeable.

Il  est  de  notre  responsabilité  de  garantir  un  développement  équilibré  et  durable  du 
territoire pour répondre aux enjeux de développement urbain.

Une réponse efficace doit se construire autour d'une forte mobilisation ouvrant la voie à 
la concertation la plus large possible, et non dans le cadre d'une procédure imposée : une 
gestion raisonnée doit être privilégiée
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Le Conseil Municipal,
réuni le vendredi 03 octobre 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,

- Se prononce contre les plans de prévention des risques tels que présentés par l'Etat, 
- Donne mandat au Maire et aux Adjoints pour contester cette procédure notifiée sans 
 concertation et pour la mise en oeuvre, le suivi et le soutien indispensable à l'aboutissement 
de cette action,
- Décide de défendre les intérêts de la population et au travers d'eux les Comités de défense,
- Se déclare solidaire  de la population pour transformer ce mouvement de protestation en 
une action collective.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, le Président 
lève la séance à dix sept heures et vingt minutes.

Fait et clos au Tampon le vendredi 03 octobre 2014.

La secrétaire de séance,

Laurence MONDON
3ème Adjointe au Maire
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