PRÉFECTURE DE LA REUNION

SECRETARIAT GENERAL
Direction des Relations
avec les Collectivités Territoriales
et du Cadre de Vie
Bureau de l’environnement
et de l’urbanisme

Arrêté préfectoral n°07- 2883/SG/DRCTCV4 déclarant d’utilité publique les acquisitions
et travaux nécessaires au projet d’aménagement de la RN1, sur le territoire des
communes de Saint-Pierre et de Saint-Louis, et tenant lieu de déclaration de projet
LE PREFET DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles
L.11-1 à L 11-5 et suivants ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des
opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des
domaines
Vu la demande de la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) en date du
15 septembre 2005 sollicitant l’ouverture d'une enquête d’utilité publique, au titre du code de
l’expropriation et du code de l’environnement « étude d’impact », relative au projet d’aménagement de
la RN1, sur le territoire des communes de Saint-Pierre et de Saint-Louis ;
Vu les pièces du dossier établi à l’appui de cette demande ;
Vu l'arrêté préfectoral n°07-991/SG/DRCTCV/4 en date du 28 mars 2007 ordonnant
l'ouverture d'une enquête d’utilité publique, au titre du code de l’expropriation et du code de
l’environnement « étude d’impact », relative au projet d’aménagement de la RN1, sur le territoire des
communes de Saint-Pierre et de Saint-Louis ;
Vu le dossier d'enquête constitué comme il est dit à l’article R. 11-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et le registre y afférent ;
Vu notamment le plan ci-annexé ;
Vu les pièces constatant que l'avis d'ouverture d'enquête a été publié, affiché et inséré dans
deux journaux diffusés dans le département avant le 13 avril 2007 et rappelé dans lesdits journaux
entre les 2 et 6 mai 2007 inclus et que le dossier de l'enquête est resté déposé pendant trente-quatre
jours à la mairie de Saint-Pierre et de Saint-Louis ;
VU les conclusions favorables du commissaire enquêteur sur l'utilité publique de l'opération ;
VU l’avis du sous-préfet de Saint-Pierre en date du 26 juillet 2007 ;
Vu la lettre en date du 2 août 2007 du directeur départemental de l’Equipement accompagnée du
document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de
l’opération ;
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Considérant que les aménagements visent à améliorer la sécurité sur la 4 voies, fréquentée
par plus de 50000 véhicules par jour dans les deux sens, entre les communes de Saint-Pierre et
Saint-Louis ;
Considérant que le choix du tracé pour cette voie a été principalement dicté par les impacts
attendus sur le bâti, en privilégiant, chaque fois que cela était possible, le choix du moindre impact, en
terme d'emprises et les souhaits exprimés par les riverains lors des phases de concertation préalable ;
Considérant que l'option retenue a concilié les contraintes environnementales d'une part
et les contraintes d'ordre technique et financier, d'autre part ;
Sur la proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

-

ARRETE -

Article 1er : Est déclarée d’utilité publique au profit de la Direction Départementale de l’Equipement,
l’opération d’aménagement de la RN1, conformément au plan périmétral des terrains figurant au
dossier.
Article 2 : La Direction Départementale de l’Equipement est autorisée à acquérir, soit à l’amiable,
soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération.
Article 3 : L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date de
publication du présent arrêté.
Article 4 :

La présente déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
Est annexé au présent arrêté un document établi par la DDE exposant les motifs et
considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération en application des dispositions de
l’article L.11-1-1 du code de l ‘expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Réunion
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Saint-Denis dans le même délai.
Article 6 :
Mesures de publicité :
- le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Réunion
et affiché durant un mois à la porte principale des mairies de Saint-Pierre et de Saint-Louis.
Procès-verbal de cette formalité sera effectué par le maire et adressé au préfet de la Réunion
(DRCTCV/4) ;
- la présente décision peut être consultée à la préfecture (DRCTCV4).
Article 7 : - le secrétaire général de la préfecture, les maires de Saint-Pierre et de Saint-Louis sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et copie sera adressée :
- au directeur départemental des services fiscaux,
- au directeur départemental de l’équipement.
Fait à Saint-Denis, le 7 septembre 2007.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Franck Olivier LACHAUD
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