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Asé gaspi nout péi ! 
 

 
 

PARC DU VOLCAN 
Un projet surdimensionné qui ne 

respecte en rien la nature, les 
paysages et les habitants de la 

plaine !!!!! 



 
 

Conférence de presse présentation association « Domoun la Plaine »  

15 octobre 2021 11h belvédère de Bois court 

Pourquoi cette conférence de presse le 15 octobre ?  

Simplement pour présenter notre association et parce que le chantier du parc du 

volcan débute ce jour : le 15 octobre 2021.  

 

Association Domoun la Plaine  
 

Historique : 
En 2018 avant la consultation préalable du dossier des tyroliennes, a été créé le 
collectif « Cafriplainois de cœur » avec sa page facebook et une pétition. 
3 194 personnes ont signé la pétition alertant sur la « Disparition de la forêt 
primaire du 27ème et de l'aire de pique-nique ». 

En juillet 2021 a eu lieu la concertation préalable sur le dossier du Parc du 
volcan, avec la population et un certain nombre d’organismes concernés dans 
leurs champs. Au cours des réunions, nous étions quelques-uns à nous 
opposer au projet de parc du volcan tel que décrit dans les dossiers mis à 
notre disposition !!!!! 

Prenant conscience que nous étions nombreux à partager les mêmes 
préoccupations de préservation de la nature et de protection de notre 
patrimoine, et qu’en nous rassemblant nous serions peut-être plus audibles et 
incontournables, nous avons décidé de créer cette association. L’association 
est née en septembre cette année. Elle a vocation à rassembler toutes 
citoyennes et tous citoyens, de la Plaine des Cafres, du Tampon, de La 
Réunion et de tous horizons, sensibles à cette cause et désireux de 
transmettre ce patrimoine naturel intact aux futures générations. 

Objet déclaré dans nos statuts déposés à la Sous-préfecture de Saint Pierre : 

Fédérer toutes personnes (physiques ou morales) pour la préservation, la promotion 
et la valorisation de la Plaine des Cafres et de toute la Commune du Tampon en 
veillant, pour tous les projets d'aménagement, à la protection, restauration des 
espaces naturels tout en tenant compte du principe de solidarité écologique entre 
les hommes, la faune et la flore, au respect et à la valorisation de l'identité culturelle 



réunionnaise, à la participation de tous les acteurs concourant à la transmission des 
savoirs et à la création de liens sociaux, et au maintien et développement des 
activités agricoles, pastorales, artisanales, touristiques respectueuses de la santé et 
de l'environnement 

Siège social de Domoun la Plaine : 28, impasse Les Topazes, Les Herbes Blanches, 
97418 Le Tampon. Date de la déclaration : 15 septembre 2021. 

Contact : domoun.la.plaine.97418@gmail.com 
 
 

Notre position sur le Projet de Parc du Volcan 

Les adhérents de cette association veulent faire connaître leurs avis et propositions 

et se faire entendre par la Municipalité du Tampon. Celle-ci ne peut pas se 

contenter d’un formalisme administratif de consultation pour faire faire passer ce 

projet, coûte que coûte, vaille que vaille, conçu hors sol et dont l’impact écologique 

et économique sera, de notre point de vue, irréversible et lourd de conséquences 

pour ce territoire. 

Ce n’est pas en implantant des structures inspirés de modèles vus ailleurs (Puy du 

Fou, Angers, etc.) que la Municipalité du Tampon va augmenter l’attractivité de ce 

territoire. Il suffit de se promener sur le GRR2 et les autres sentiers de randonnée 

pédestre, et d’ouvrir les yeux et les oreilles pour comprendre ce qui fait que des 

milliers de personnes, habitants de La Réunion ou touristes venus d’ailleurs, 

parcourent à longueur d’années les sentiers, les routes de campagne et forestières 

de la Plaine des Cafres. 

Ce qui fera l’avantage concurrentiel de ce pays pour ceux qui viendront le visiter et 

passer quelques moments, ce n’est pas la possibilité de se jeter dans le vide 

suspendu à des filins, ou de monter dans un ballon captif pour admirer le paysage. 

L’avantage concurrentiel de ce pays, c’est en réalité les innombrables atouts que 

Dame Nature a façonné des millénaires durant et qui ont permis à un écosystème 

spécifique de s’y développer et de créer une ambiance. C’est cela que viennent 

rechercher les touristes : la beauté majestueuse des pitons, des ravines, des forêts 

primaires ; la faune et la flore endémiques ; le calme revigorant des pâturages et des 

fermes ; la chaleur de l’accueil des habitants ; la culture ancestrale des hauts de 
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l’île ; le temps long qui permet de voir se succéder les quatre saisons et qui permet 

aux visiteurs de faire la coupure avec le stress et l’absence de sens de la vie 

moderne. 

Il faudrait vivre cloitré dans des visions mégalomanes sans connaître notre réalité de 

terrain, pour imaginer que les touristes viennent chercher ici ce qu’ils peuvent 

ramasser à la pelle ailleurs, sans avoir à traverser toute l’île ou les océans. 

Ce qui nous semble certain, c’est qu’à travers les délires d’un Parc d’attraction copié 

sur tous ceux qui sont en train de sombrer dans des déficits colossaux ailleurs - 

même sur notre île - la Municipalité va nous tirer une balle dans les pieds en 

procédant à un écocide généralisé qui nous privera à jamais de ce qui a fait la 

richesse de ce territoire et son attractivité jusqu’à ce jour. 

Il est urgent pour l’équipe municipale d’entendre la voix de la raison. Il faut qu’elle 

réponde aux nombreuses questions que nous avons posées lors des réunions de 

concertation et dans les carnets d’acteurs. Ce n’est pas nous qui le disons, mais les 

garants de la Commission Nationale des Débats Publics qui ont rendu leur rapport. 

Hormis les fonds du FEDER arrachés en montrant le vernis des travaux d’arrachage 

des plantes invasives et de la préservation de la biodiversité (sic), le dossier est vide 

quant aux autres ressources qui seront mobilisées pour les aménagements 

pharaoniques du Parc, mais surtout les coûts de fonctionnement : emplois (hormis 

les emplois aidés précaires), entretien et maintenance des installations, nettoyage 

et entretiens des espaces, sécurité des riverains et des visiteurs, voies de 

circulation… 

Aucune réponse à nos questions que les garants ont insisté pour qu’elle soit donnée 

au préalable, n’a été pour l’instant fournie, ni collectivement, ni individuellement. 

Malgré tout, la Municipalité engage les travaux avant même le démarrage de 

l’enquête publique annoncée en juin 2022 ! 

Notre association a retranscrit l’ensemble des discussions qui ont eu lieu lors des 

trois réunions plénières et des trois ateliers : Environnement, Tourisme, Riverains. 

Ces transcriptions, plus faciles à étudier que l’écoute des 12 heures 

d’enregistrements des débats que vous pourrez trouver en ligne sur le site de la 

Mairie du Tampon, sont à la disposition de la Presse pour qu’elle informe la 

population tamponnaise en particulier et les réunionnais en général sur ce qui se 

trame et les préoccupations qui sont celles de l’association Domoun la Plaine. 



Nous allons de même mettre en place un groupe de travail pour nous approprier les 

rapports d’études qui sont déjà publiés et d’autres que la Municipalité nous dit 

qu’elles sont en cours – ce qui ne l’empêche pas d’avancer, curieux non ? 

Les rapports qui ont déjà été publiés, comme ceux sur les nuisances sonores, sont 

déjà assez alarmants. Il ne faut pas que la Municipalité croie que nous nous 

laisserons bercer par les propos de ses administratifs qui minimisent, lors des débats 

publics, ce qui est mis en exergue dans ces rapports. Nous savons aussi lire et 

dénicher les loups. 

Nous voulons faire savoir à tous que nous sommes déterminés et resterons vigilants 

jusqu’au bout. Venez nous rejoindre, ensemble, nous parviendrons à empêcher que 

cet écocide soit perpétré. 

********************** 

  



 

Annexes 

Le bilan rédigé par l’ancien sous-préfet de St Pierre, par ailleurs époux de la 
responsable des grands travaux de la mairie, sorti en 2019 : 

https://www.letampon.fr/vie-quotidienne-2/articles/99-cadre-de-vie/354-
concertation-sur-le-projet-de-tyrolienne-2 

 

Extrait d’article de presse du 8 octobre 2021 : 

 Alors que le bilan de la concertation publique a été présenté fin septembre en 

conseil municipal tamponnais, la majorité n’as pas perdu de temps.  

 Vendredi 7 octobre , en partenariat avec l’Association pour la Valorisation de 

l’Entre-Deux Monde (AVE2M), 50 contrats Parcours Emploi Compétences ont été 

signés. Pour une durée de 11 mois, ils auront pour mission de lutter contre les 

espèces exotiques invasives présentes sur les 15 hectares du projet.   

Pour cette toute première tranche d’aménagement, plus de 709.000 euros partagés 

entre l’Etat et la commune ont été fléchés, a indiqué Laurence Mondon en l'absence 

du maire André Thien Ah Koon et du sous-préfet de Saint-Pierre Lucien Giudicelli, 

tous deux retenus.  

 

La participation de la commune à cette convention signée avec l’AVE2M s’élève à 

170.000 euros pour le résiduel des salaires des contrats PEC et l’acquisition de 

matériaux et d'équipements nécessaires à la réalisation du chantier qui débute le 15 

octobre .  

Un chantier sous haute surveillance au regard des enjeux environnementaux. 

L’association « Domoun La Plaine » entend "sauvegarder la nature dans l'espace 

tamponnais du futur parc du volcan". » 

 

Extrait du bilan enquête préalable 

Contexte du projet 
Le projet Parc du Volcan est situé à la Plaine des Cafres, Bourg Murat, à 1600m 
d’altitude, sur l’axe routier qui mène au volcan du Piton de la Fournaise à partir de la 
RN3. Ce haut plateau sommital est à cheval entre le Bras de la Plaine et la Rivière des 
Remparts. L’espace à aménager est en bordure du Parc national sans en faire partie.  
La Plaine des Cafres est connue comme une zone d’élevage et de culture maraîchère. 
Elle attire les touristes qui se rendent au volcan et des vacanciers pendant les 

https://www.letampon.fr/vie-quotidienne-2/articles/99-cadre-de-vie/354-concertation-sur-le-projet-de-tyrolienne-2
https://www.letampon.fr/vie-quotidienne-2/articles/99-cadre-de-vie/354-concertation-sur-le-projet-de-tyrolienne-2
https://www.zinfos974.com/Le-Tampon-L-association-Domoun-la-Plaine-se-mobilise-contre-le-projet-du-parc-du-Volcan_a173656.html
https://www.zinfos974.com/Le-Tampon-L-association-Domoun-la-Plaine-se-mobilise-contre-le-projet-du-parc-du-Volcan_a173656.html


périodes d’été et de vacances scolaires. Les week-ends et jours fériés de nombreuses 
familles s’y rendent pour pique-niquer. C’est également le point de passage de 
plusieurs sentiers de randonnée dont le GRR2. 
 
• Calendrier prévisionnel du projet  
04-juil-21 Début de la concertation 
23-juil-21 Fin de la concertation 
23-août-21 Publication bilan garants  
30-sept-Dépôt demande autorisation environnementale 
21 juin- 22 juil-22 Enquête publique 
oct-22 Remise rapport enquête publique 
Fin 2022 Décision préfectorale 
Fin 2023 Lancement des travaux Livraison partielle des travaux 
 
Calendrier du projet et de la mise en service envisagée. 
Le plan établi par le maître d’ouvrage prévoit la fin des travaux d’implantation, les 
terrassements, les plateformes stabilisées, les réseaux, les clôtures, certains murs et 
le début de la végétalisation pour fin 2023.  
Le public aura accès aux différents espaces au fur et à mesure de leur achèvement. 
Par exemple dès que la zone de pique-nique qui est prioritaire, sera aménagée, le 
public pourra en profiter. 

 
Extrait du bilan enquête préalable 

AVANT-PROPOS 
Le présent bilan est rédigé par les garants de la concertation préalable. Il est 
communiqué par les garants dans sa version finale le 23 août 2021 sous format PDF 
non modifiable au responsable du projet pour publication sans délai par ses soins, 
sur le site dédié au projet (art. R121-23 du Code de l’Environnement). 
http://www.letampon.fr 
 
L’opportunité du projet a donné lieu à l’expression de nombreux avis. Cette 
thématique a concentré de nombreuses divergences entre les publics défavorables 
au projet et ceux en faveur de ce dernier. Les avis opposés au projet évoquent 
principalement son caractère artificiel dénaturant le site, ses impacts paysagers et 
environnementaux. 
Les avis favorables reposent sur l’apport du projet au développement du territoire 
des Hauts, à la création d’emplois et au développement du tourisme. Les sorties en 
famille et les activités ludiques pour les jeunes sont souvent évoquées, comme 
l’intérêt de sensibiliser le public à la conservation de la biodiversité. 
 
Sur les aménagements les avis et propositions sont nombreux : du statut quo à la 
création d’un parc sur un modèle « réunionnais » qui reste à définir, en passant par 

http://www.letampon.fr/?fbclid=IwAR31GWhdINB_7LN8O4PICyRxbk4f9I-E7y0uqChTKJ917d_QknPRSEX-P_U


l’abandon de certaines installations jugées inappropriées comme les serres ou le 
ballon captif et par extension les tyroliennes qui avaient déjà fait l’objet d’une 
concertation. 
Le fonctionnement du parc a donné lieu à de nombreuses questions, sa gestion 
n’ayant pas été explicitée dans le dossier de concertation. 
 
Au-delà de ces visions contrastées, les débats lors des ateliers thématiques ainsi 
que plusieurs avis et contributions ont révélé une convergence d’idées sur 
l’importance à prendre en compte dans ce projet le rapport entre l’homme, son 
histoire, et ses espaces  de vie. Comme l’a dit un participant : « il faut remettre 
l’humain au cœur du projet ». 
 
Alors que le projet de construction des tyroliennes, qui avait fait l’objet d’une 
concertation du public en 2019, ne faisait pas partie de la présente concertation, il 
a cependant souvent été évoqué et considéré par certains comme un projet 
générateur de nuisances et déconnecté du caractère originel de la Plaine des 
Cafres. 

 
 

Extrait du bilan enquête préalable environnement 

5.3 L’environnement 
Deux sujets ressortent souvent des interrogations et avis du public sur le thème de 
l’environnement :  
Les nuisances occasionnées aux riverains les plus proches du site du projet « il faut 
penser à la population, et notamment les riverains du projet qui devront subir des 
nuisances quotidiennes (pollutions visuelles, sonores, ...) et donc une dégradation 
de la qualité de leur cadre de vie ! » qui est une remarque entendue lors des 
réunions publiques, et la mise sous serres de plantes endémiques des Bas dans l a 
zone de découverte de la végétation,  
 
- les publics qui considèrent ce principe comme inadapté en s’interrogeant sur ce 
qui motive ce déplacement « Que viennent faire dans cet écosystème unique 
l'implantation artificielle des espèces provenant d'autres espaces de notre île ? » 
ou qui considèrent que les sentiers de randonnée suffisent à découvrir la 
biodiversité de l’île,  
 
Le site retenu pour l’installa on du parc est caractérisé  par des enjeux forts de 
biodiversité  comme précisé dans le dossier de concerta on : la flore est assez 
diversifiée avec 132 espèces végétales, dont 87 espèces indigènes (les tamariniers 
et les fourrés à Branle), mais aussi des espèces d'insectes, et d'oiseaux.  



La SEOR rappelle que la Réunion est une des rares îles tropicales au monde à 
héberger deux espèces de pétrels endémiques dont l’une, le Pétrel noir de Bourbon 
qui est un des oiseaux de mer les plus rares du monde, est en voie d’extinction.  
Les informations fournies par le représentant de cette association lors des débats a 
permis aux participants de bien saisir les enjeux de la préservation de l’habitat des 
oiseaux à l’occasion des opérations d’aménagement. Il ne pouvait, à cette 
occasion, être exclu d’évoquer l’existence d’un risque significatif de collision entre 
l’avifaune et les câbles. 
 
Certains s’interrogent sur la taille des serres, sur la disponibilité locale en eau 
d’irrigation, sur leur chauffage éventuel. 

 
 
 

Extrait du bilan enquête préalable extrait tourisme• L’offre touristique 

Les débats ont porté sur la valeur ajoutée de la présence du parc sur le 
développement touristique du secteur de la Plaine des Cafres, et quelles pourraient 
être les pistes pour y parvenir.  
Les informations sur la situation du tourisme à la Réunion mais également à 
l’étranger révèlent que la mesure des repères de la fréquentation doivent être 
revues « La destination Réunion est en crise. Il faut retravailler sur les jauges et 
être prudents. Beaucoup de destinations comme l’Angleterre développent un 
tourisme rural ». Les activités de loisirs sont très sensibles aux effets de mode, 
aussi pour constituer une offre de qualité, l’IRT propose que le projet de parc soit 
retravaillé en association avec les habitants et les professionnels du secteur de 
manière à prendre en compte les valeurs et spécificités de la Réunion et celles qui 
distinguent la Plaine des Cafres. 
L’aspect culturel et historique de la Plaine des Cafres ressort également de 
plusieurs observations :  
« Nous pouvons regretter aussi l’absence de dimension culturelle au projet aussi 
bien sur l’aspect environnement que sur l’aspect de la culture réunionnaise et 
particulièrement des Hauts et de la Plaine des Cafres », « Le projet doit d’abord 
concerner la population réunionnaise. Les professionnels doivent être impliqués 
dans le respect de l’environnement. Ce sont nos valeurs qu’il faut mettre en avant. 
Il faut que le local s’approprie ce projet. Il  
faut continuer à travailler sur un tourisme local authentique. N’oubliez  
pas le Réunionnais ». 
Des propositions ont été émises visant à compléter et/ou améliorer le projet par la 
prise en compte de cet aspect en associant la population ainsi que les 
professionnels pour que le public puisse mieux s’approprier le projet : « Construire 
une histoire avec le Parc, la cité du Volcan et différents acteurs », avec la mise en 
place de journées portes ouvertes, des visites pédagogiques de fermes « apporter 



une touche "authentique" au projet en y valorisant l'esprit même de l'humain à la 
Plaine de Cafres, notamment les éleveurs et les animaux qui façonnent le paysage 
». 
Parmi les propositions entendues, le projet ‘’ de ferme en ferme ‘’ constitue une 
piste soumise à la réflexion du maître d’ouvrage. Il s’agit d’évènements pendant 
lesquels les producteurs, 15 éleveurs ouvrent les portes de leur ferme au grand 
public le temps d’un week -end. L’occasion, pour celui-ci, de découvrir les métiers, 
savoir-faire et pratiques agricoles et d’élevage au travers de visites guidées, de 
dégustations et d’animations. 
  
Certains expriment des doutes quant à l’évolution des pratiques des visiteurs. Ils 
constatent les faibles retombées économiques par rapport à la forte fréquentation 
du site du volcan, notamment en nuitées d’hébergement. D’autres interrogent sur 
la manière de faire évoluer l’offre d’hébergement et de restauration, les activités 
de Bourg Murat, les capacités d’animation des Grands Kiosques, les modes de 
transports.  
Quelques participants soulignent les difficultés de trafic et de stationnement sur la 
route d’accès au volcan depuis Bourg Murat pendant les périodes d’éruption 
volcanique. 
 
 

Extrait du bilan enquête préalable fonctionnement 

Le fonctionnement du parc 
Le mode de gestion du parc, non explicité dans le dossier, a suscité de nombreuses 
questions : 
- Les conditions d’accès, les horaires d’ouverture et le prix des activités ; 
- Les emplois (nombre, types de contrats, priorité d’embauche aux habitants de la 
Plaine des Cafres ?) ; 
- L’impact financier sur le budget communal, la fiscalité ; 
- Les caractéristiques (offre de restauration, éclairage, voisinage avec la cité Topazes, 
circulation des riverains) ; 
- La gestion du parc (maintenance, gardiennage, sécurité en dehors des heures 
d’ouverture), la gestion des déchets. 
La maintenance et la sécurité du site sont sources de questionnement notamment 
pour les résidents de la cité Les Topazes. 
La gestion des différents espaces interpelle plusieurs personnes : comment faire 
respecter l’environnement, le respect de la tranquillité des usagers, le respect « d’un 
temps d’usage acceptable pour qu’un plus grand nombre en profite, et pour éviter la 
monopolisation du site ? ». 
Un intervenant s’interroge sur la nature, la pérennité et l’entretien des matériaux 
constitutifs des structures qui seront réalisées, notamment eu égard au climat 
humide du site. 



Les conditions climatiques à Bourg Murat, susceptibles de contrarier fortement la 
fréquentation du parc et l’activité ballon captif, sont également citées à plusieurs 
reprises comme éléments à prendre en compte. 
Le maître d’ouvrage a précisé que : 
- l’entrée du parc sera gratuite, seules les activités tyroliennes et ballon captif seront 
payantes ; 
- le parc sera ouvert le jour 8 mois dans l’année, pas en nocturne, et les périodes 
d’ouverture de certaines activités dépendront des conditions météorologiques ; 
- l’exploitation du parc sera réalisée en régie  municipale ; 
- la création et l’exploitation du parc ne généreront pas d’impact financier sur les 
habitants de la commune ; 
- le nombre (150 en première analyse) et la nature des emplois créés seront précisés 
à l’issue d’une étude en cours confiée à Pôle Emploi et ceux-ci seront prioritairement 
réservés aux personnes et jeunes du territoire ; 
- les personnes chargées du pilotage du ballon captif sont des jeunes de la Plaine des 
Cafres et certaines ont déjà été formées ; 
- le parc sera clôturé en grillage végétalisé ; 
- les choix des matériaux utilisés sur le site respecteront le milieu (bois, basalte, 
scories). 
Lors de l’atelier Tourisme la représentante du Secrétariat Général des Hauts a 
rappelé que le mode de gestion du parc est une composante essentielle de la 
réussite attendue du projet. Le maître d’ouvrage indique que les dispositions à 
prendre pour l’exploitation du parc seront analysées en détail dans le cadre de la 
mise au point du projet à l’issue de la concertation, et les précisions seront 
apportées aux questions posées par le public. 

 
Extrait du bilan enquête préalable 

 
5. SYNTHESE DES OBSERVATIONS, PROPOSITIONS ET 

ARGUMENTS EXPRIMES 
5.1 L’opportunité du projet 
L’opportunité du projet et ses caractéristiques ont alimenté une grande partie des 
débats lors des réunions publiques au travers des interrogations sur l’intérêt du 
parc, la crainte d’une dénaturation du site et de voir le projet générer des impacts 
visuels et des nuisances pour les riverains les plus proches, de même que les 
conditions de son exploitation et le nombre et la pérennité des emplois créés. 
De nombreuses interrogations formulées sur l’opportunité et les caractéristiques 
du projet peuvent être résumées dans cette contribution (cf. Annexe) : « Nous nous 
interrogeons toujours sur : l’opportunité des attractions à sensations, bien 
éloignées d’un tourisme vert : tyroliennes et ballon captif, leur coût/famille ne va-
t-il pas exclure les familles les plus modestes ? les nuisances sonores pour les 



riverains ? les nuisances de voisinage : parking sauvage, va et vient incessants ? la 
rentabilité de telles  
infrastructures, le coût de leur maintenance ? » 
Les arguments des avis défavorables au projet émis via le site d’expression et les 
questionnaires portent sur les impacts environnementaux, les éventuelles 
retombées négatives économiques et financières du projet sur la commune ainsi 
que sur la situation actuelle en matière d’encombrement et de trafic routier qui, 
selon certains, ne pourrait qu’empirer avec la création du parc. Quelques 
personnes ont également manifesté une défiance quant au processus 
démocratique en cours « projet déjà ficelé ». 
 
 
• Des avis contrastés : 
Entre les publics qui affichent une volonté de conserver en l’état un site naturel 
étendu à l’ensemble de la Plaine des Cafres, dont l’attractivité et l’authenticité sont 
mises en avant : 
« La Réunion n'arrête pas d'être dénaturée. Trop de béton. Elle doit rester telle 
quelle désormais et revenir sur ses valeurs que les ancêtres avaient, veiller au bien-
être de ses habitants;  
« Le Volcan est un site naturel exceptionnel qu'il ne faut en aucun cas dénaturer. 
En faire un lieu de tourisme de masse avec tout ce que cela entraîne comme 
nuisances et dégradations sur l'environnement, n'est pas une bonne idée 
« La plaine des cafres n a pas besoin de parc, le paysage est déjà  su samment 
attractif » ; 
« Laisser la nature en l état est pour moi le plus important, La beauté  du site 
justifie qu'on le laisse tranquille  
« Nos espaces naturels sont comptés à la Réunion. Ne les gaspillons pas dans des 
projets d'un autre temps. De plus, la Plaine des Cafres, que je fréquente depuis 
mon enfance, est l'un des rares lieux facilement accessibles au calme quasi absolu. 
Ne le gâchons pas, et ne créons pas de nuisances pour la population locale  
« C’est le territoire des éleveurs, des agriculteurs et des habitants, je suis pour un 
projet mais pas pour le parc   
Sur l’évolution du projet tel qu’il est soumis à la concertation : « D’ores et déjà 
nous pouvons saluer la dimension plus modeste du projet de départ. L’axe 
attractions/animations nous avait semblé démesuré et non avenu pour le 
territoire de la Plaine des Cafres » 
Si certaines caractéristiques du projet séduisent, le maître d’ouvrage est aussi invité 
à veiller sur l’intégration paysagère des structures qu’il prévoit de réaliser : « L’axe 
du Parc de plantes endémiques est sans doute la dimension la plus séduisante du 
projet. Si nous pouvons adhérer au volet découverte  
de la végétation, de la zone ludique familiale, on se dit de préserver l’authenticité du 
lieu. Le choix des matériaux, des couleurs doit être de nature à respecter et s’intégrer 



au paysage : jaune, orange… ce ne sont pas les couleurs du site. Ne pas dévisager 
davantage la Plaine des Cafres et valoriser notre matière première doivent être des 
préoccupations majeures ». 
Des intervenants critiquent l’argument du bénéfice des fonds européens pour faire 
avancer le dossier et estiment que le projet « du ludique et du sensationnel » 
pourrait être réalisé en d’autres endroits, qu’il y a plus urgent pour la commune en 
matière de logements, rénovations, aides à la personne, etc. 
La reprise de la réflexion sur l’intérêt de l’activité équestre (sans hippodrome) a été 
suggérée, en tant que découverte et pour le tourisme, au vu de la situation 
géographique privilégiée du projet en rapport avec les circuits de randonnée et les 
possibilités d’admirer « un espace naturel grandiose ». 
Un contributeur (cf. Annexe) propose la création d’un « Parc du Volcan durable » 
en substitution au projet, par la remise en valeur de l’existant, « Travail 
d’entretien pour traquer les invasifs, rénover, améliorer, voire compléter les 
kiosques, foyers de barbecue, aires de stationnement, aménager les sentiers, 
tracer des circuits de randonnée pour établir des chemins de traverse, les Grands 
Kiosques pourraient devenir un pôle d’animation et d’artisanat », en associant au 
projet les acteurs du territoire (agriculteurs, restaurateurs, artisans, animateurs) 
 

Extrait du bilan 
6. RECOMMANDATIONS AU RESPONSABLE DU PROJET 
Le bilan de la concertation et les enseignements tirés par le responsable du projet 
doivent figurer dans les dossiers de demande d’autorisation et ces documents font 
donc partie des dossiers d’enquête publique ou de participation publique par voie 
électronique. 
Comme nous avons pu l’entendre lors des réunions, ateliers, ou lire sur les différents 
supports écrits, les avis sont partagés sur l’opportunité de ce projet.  
Cependant, le sujet de « l’humain au cœur du projet » a fait converger de nombreux 
avis. Ceux qui se sont exprimés sur ce thème souhaitent un projet qui prenne en 
compte l’identité réunionnaise et la ruralité de la Plaine des Cafres. Les questions 
autour de l’authenticité et de la créolité sont revenues à plusieurs reprises dans les 
débats. Certains on dit clairement qu’ils ne veulent pas d’un modèle importé. 
Si le maître d’ouvrage décide de poursuivre son projet, nous lui faisons ci-après un 
certain nombre de recommandations et suggestions. Elles ne sont pas classées par 
priorité, ni ordre d’importance.  
6.1 Assurer le suivi de ses engagements et compléter les réponses aux questions 
soulevées pendant la concertation et en particulier ; 
- d’étudier l’aspect humain et l’intégration du patrimoine culturel immatériel dans le 
projet ; 
- de répondre aux interventions souhaitées par le public sur le site du projet : lutte 
contre les espèces invasives, interventions sur l’errance animale, ramassage des 
déchets, gestion des nuisances occasionnées par les sports motorisés ;  



- d’envisager des synergies avec la Maison du Volcan, qui constitue un atout 
complémentaire dans l’offre touristique de la Plaine des Cafres (en 2019 elle a 
accueilli 109 135 visiteurs) ; 
- d’étudier la pertinence et la faisabilité des propositions suivantes, suggérées par le 
public : 
o L’organisation d’une activité équestre (apprentissage, balades, randonnées), dans, 
et à la périphérie du projet ; 
o La création d’évènements du type ‘’De ferme en ferme’’, évoquée lors de l’atelier 
tourisme. 
6.2 Garantir le droit à l’information et à la participation du public, après la fin de la 
concertation :  
Le public a exprimé le souhait de voir le dialogue avec le maître d’ouvrage se 
poursuivre après la concertation. Dans ce but nous recommandons : 
- de conserver l’accès au site internet et poursuivre le travail de réponse aux 
questions posées pendant la concertation ; 
- de publier toutes les études et plans y afférents, au fur et à mesure de leur 
disponibilité ; 
- d’informer de chaque nouvel évènement ; 
- d’organiser des rencontres en présentiel avec les différents acteurs (professionnels 
du tourisme,  
riverains, éleveurs, associations) afin de poursuivre le dialogue bien entamé pendant 
la concertation. 
Nous suggérons également de mettre en place un dispositif de suivi, qui pourrait 
associer les services de l’État. 
Bien que ne faisant partie de cette concertation, le public a interpellé de nombreuses 
fois le maître d’ouvrage sur le projet de tyroliennes, aussi nous lui recommandons 
également de donner suite au bilan de la concertation de 2019 sur ce projet en 
répondant à l’ensemble des questions posées par le public pendant celle-ci et de 
publier les réponses sur le site. 
 

******************* 

Le bilan rendu le 23 août a été voté en conseil municipal le 25 Septembre, nous 

attendons les mesures prises par le maire   comme indiqué ci-dessous !!!!!!! 

Suite à la concertation, les garants recommandent au maître d'ouvrage :  

*de compléter les réponses aux questions soulevées pendant la concertation, 

notamment d’étudier l'aspect humain et l'intégration du patrimoine culturel 

immatériel dans le projet 

*d’étudier la pertinence et la faisabilité des propositions suggérées par le public 

*de poursuivre et d’amplifier les rencontres avec les différents publics, 

professionnels du tourisme, éleveurs, associations, riverains ……. 


