
envoyé : 2 février 2022 à 08:52 
de : gilbert.la-porte@orange.fr 
à : younous.omarjee@europarl.europa.eu 
cc : secretariat.presidente@cr-reunion.fr, membres-domoun-la-
plaine@googlegroups.com 
objet : TR: Pitons, cirques et remparts en danger 

 
Monsieur le Député, 

  

Je m’adresse à vous sur les conseils de notre Présidente du Conseil régional, Mme Huguette Bello, 
que notre délégation a rencontrée à l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue, ce lundi 31 janvier 2022. Elle 
nous avait invités à cette rencontre après avoir reçu un courrier similaire à celui que nous avons 
adressé le 19 janvier dernier à l’ensemble des députés de La France Insoumise et que vous trouverez 
ci-dessous. 

  

Dans ce courrier adressé à nos députés à l’Assemblée Nationale, je rapportais également le courrier 
que vous trouverez encore plus bas et que nous avons adressé auparavant au Préfet, à la Présidente 
du Conseil régional, au Président du Conseil départemental, nos parlementaires réunionnais, ainsi 
que le Directeur du Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous voulions en effet tous les 
alerter sur les conséquences fâcheuses qu’aurait le projet d’un Parc d’attractions porté par le Maire 
du Tampon, dans le cas où il serait déployé comme il est décrit dans la Déclaration d’intention qui 
nous a été communiquée à l’occasion de la concertation préalable obligatoire qui s’est déroulée au 
mois de juillet dernier. 

  

En effet, derrière une rhétorique pleine de belles intentions envers la biodiversité présente sur cette 
partie de l’île à la Plaine des Cafres, le projet aura en réalité pour conséquence de défigurer les 
paysages naturels forgés à travers des millénaires par la Nature et dévaster le biotope particulier qui 
abrite cette biodiversité, pour y installer des équipements inutiles de fêtes foraines telles que dix 
tyroliennes et un ballon captif. Alors même que, comme vous le savez, malgré la résistance de la 
Commune du Tampon à adhérer au Parc national, les pitons de notre belle île sont classés depuis 
2010, au même titre que ses cirques et remparts, au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous avons 
sous nos yeux et à longueur de journées un territoire d’attraction naturelle réelle et non superficielle 
comme les artefacts que veut nous infliger le maire du Tampon. Et c’est bien les attractions 
naturelles que les visiteurs et randonneurs qui montent là-haut viennent retrouver, encore plus 
depuis que nous avons la chance d’avoir ce territoire reconnu au rang du Patrimoine mondial. Et je 
parle en connaissance de cause étant moi-même animateur de randonnée pédestre et vice-président 
du Comité de Randonnée pédestre de La Réunion. 

  

Devant une pseudo concertation démocratique sur son projet au cours de laquelle nous n’avions pas 
le choix entre différentes options qui aurait permis d’aller vers la solution la plus bénéfique sinon la 
moins désastreuse, nous, membres de l’association de la loi de 1901 Domoun la Plaine qui s’est 
créée à l’occasion de cette concertation tronquée, avons décidé de faire un projet alternatif (voir en 
pièce jointe) au projet de la Municipalité. Nous ne sommes nullement en effet opposés à la finalité 
d’un développement de l’emploi affichée par le maire du Tampon. Nous connaissons tout comme lui 
les attentes de la population, en particulier des jeunes vivant dans les hauts, en matière d’insertion 
professionnelle. Mais nous pensons qu’il y a d’autres façons d’y arriver que de reproduire ici 
la logique de l’offre, consumériste, destructrice de notre environnement et de ses ressources. 



  

Nous pensons au contraire qu’un projet de développement ne doit pas laisser les forces vives d’un 
territoire comme simples spectateurs sur le bord de chemin ou seulement avec quelques emplois 
précaires. Le Maire du Tampon s’est en effet vanté lors d’une émission télévisée 
(https://www.facebook.com/groups/878173033119197/permalink/954181132185053/) d’utiliser le 
système qui consiste avec des PEC de 4 mois renvoyer les gens dans un chômage de 12 mois. Nous 
alertons aussi sur une somme de contraintes et de nuisances que le projet va entraîner pour la 
population vivant au pied du Piton Dugain d’où partiraient les tyroliennes et au lotissement Les 
Topazes que ces tyroliennes vont « survoler ». 

  

Le projet de développement pour être durable doit, à notre sens, tirer parti des compétences en 
présence tout en valorisant sans les dénaturer les atouts du patrimoine naturel. Et des compétences, 
le village de Bourg Murat à la Plaine des Cafres en regorge : artisans, agriculteurs, apiculteurs, 
professionnels du tourisme équestre, restaurateurs, guides pays, artistes, hébergeurs, acteurs du 
monde associatif et culturel… Un projet de revitalisation du Bourg, avec un label « Village d’étape 
entre Piton des Neiges et Piton de la Fournaise » que nous souhaitons, peut tirer en effet un 
avantage durable avec des retombées positives en termes d’activités et de revenus pour toute la 
population du village, et pas seulement à quelques multinationales appelées à grands renforts - et ça 
a commencé déjà avec les cabinets d’études grassement payés sur fonds publics afin d’imaginer un 
projet délétère pour faire tourner les manèges - sans consommer des millions et des millions d’euros 
d’argent public. 

  

Et de l’argent public, outre les fonds propres de la Commune provenant de nos impôts, la Commune 
a obtenu sous l’ancienne mandature à la Région conduite par Didier Robert, 2,8 millions d’euros du 
FEDER sur une première tranche des travaux de 4 millions d’euros concernant le Parc du Volcan (c’est 
le nom pompeusement attribué à ce parc d’attractions). La Municipalité du Tampon va de nouveau 
solliciter le FEDER pour boucler son budget de 7 millions d’euros. Nous nous adressons à vous en tant 
Président de la Commission de Développement Régional au Parlement européen et parce que nous 
pensons que vous pouvez être sensible à nos arguments pour infléchir le projet porté par le maire du 
Tampon avec l’aide des fonds européens, vers plus de respect de l’environnement et des 
populations. 

  

Les fonds européens ne peuvent pas être employés pour détruire une partie du patrimoine mondial, 
ni pour mettre la population réunionnaise sous tutelle d’emplois précaires. 

  

Depuis notre rencontre avec Mme Bello et devant l’attitude de notre édile municipal complètement 
fermée à nos sollicitations et méprisante vis-à-vis de nous, notre association envisage de saisir les 
autorités pour un moratoire sur ce projet de parc d’attractions et pour l’ouverture d’une 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes de ce dossier : Etat, Région, Département, 
Commune, socioprofessionnels, monde associatif et culturel. Il en va de l’avenir de notre pays et de 
sa population. Nous espérons aussi votre soutien de parlementaire européen pour une utilisation 
plus pertinente et efficiente de fonds européens et empêcher leur dilapidation dans ce projet inutile, 
écocide et budgétivore. 

  

https://www.facebook.com/groups/878173033119197/permalink/954181132185053/


Veuillez recevoir, Monsieur le Député, au nom de tous les membres de notre association citoyenne 
Domoun la Plaine, l’assurance de notre haute considération. 

  

Pour l’association DOMOUN LA PLAINE 

Et par délégation du Bureau Collégial, 

  

  

DOMOUN LA PLAINE – domoun.la.plaine.974@gmail.com 

  

M. Gilbert La Porte 

33, rue Bory de Saint Vincent 

Bourg Murat 

97418 Plaine des Cafres 

  

Tél : +262 692 617 314 

e-mail : gilbert.la-porte@orange.fr 
  

De : gilbert.la-porte@orange.fr <gilbert.la-porte@orange.fr>  
Envoyé : mercredi 19 janvier 2022 15:35 
À : 'jean-luc.melenchon@assemblee-nationale.fr' <jean-luc.melenchon@assemblee-nationale.fr>; 
'mathilde.panot@assemblee-nationale.fr' <mathilde.panot@assemblee-nationale.fr>; 
'clementine.autain@assemblee-nationale.fr' <clementine.autain@assemblee-nationale.fr>; 
'ugo.bernalicis@assemblee-nationale.fr' <ugo.bernalicis@assemblee-nationale.fr>; 
'eric.coquerel@assemblee-nationale.fr' <eric.coquerel@assemblee-nationale.fr>; 
'alexis.corbiere@assemblee-nationale.fr' <alexis.corbiere@assemblee-nationale.fr>; 
'caroline.fiat@assemblee-nationale.fr' <caroline.fiat@assemblee-nationale.fr>; 
'bastien.lachaud@assemblee-nationale.fr' <bastien.lachaud@assemblee-nationale.fr>; 
'michel.larive@assemblee-nationale.fr' <michel.larive@assemblee-nationale.fr>; 
'daniele.obono@assemblee-nationale.fr' <daniele.obono@assemblee-nationale.fr>; 
'loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr' <loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr>; 
'adrien.quatennens@assemblee-nationale.fr' <adrien.quatennens@assemblee-nationale.fr>; 
'muriel.ressiguier@assemblee-nationale.fr' <muriel.ressiguier@assemblee-nationale.fr>; 
'sabine.rubin@assemblee-nationale.fr' <sabine.rubin@assemblee-nationale.fr>; 
'francois.ruffin@assemblee-nationale.fr' <francois.ruffin@assemblee-nationale.fr>; 
'benedicte.taurine@assemblee-nationale.fr' <benedicte.taurine@assemblee-nationale.fr> 
Cc : 'denisedelavanne@hotmail.fr' <denisedelavanne@hotmail.fr> 
Objet : TR: Pitons, cirques et remparts en danger 
  

Mesdames et Messieurs les député.e.s de la France Insoumise, 

  

Je m’adresse à vous en tant qu’adhérent à La France Insoumise à La Réunion. Comme vous le voyez 
ci-dessous, le mail que je vous transmets, a déjà été envoyé auparavant à tous les parlementaires de 

mailto:domoun.la.plaine.974@gmail.com
mailto:gilbert.la-porte@orange.fr


La Réunion, dont Jean-Hugues Ratenon qui ne figure pas dans ce mailing, car il l’a donc déjà reçu. Au 
nom de l’association Domoun la Plaine, je vous informe du combat que nous menons à la Plaine des 
Cafres de la Commune du Tampon, pour empêcher l’implantation d’un Parc d’attractions par la 
Municipalité du Tampon, que nous estimons écocide, inutile et budgétivore. Notre association a 
élaboré un projet alternatif citoyen visant un développement durable harmonieux, protégeant les 
sites naturels de l’île de La Réunion inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

  

Nous avons alerté auparavant les parlementaires, le représentant de l’Etat (le Préfet), la Présidente 
du Conseil régional, Huguette Bello, qui nous a fixé un rendez-vous pour le 27 janvier prochain, le 
Président du Conseil Départemental dont les services nous ont reçus ce matin même. 

  

En tant qu’Insoumis, j’apprécierais particulièrement un soutien des parlementaires de la France 
Insoumise, qui me conforterait dans mon engagement dans cette action concrète et de proximité. 

  

Je vous remercie d’avance de votre réponse à ma requête et serai preneur de tous vos conseils et 
remarques/critiques sur notre Projet alternatif en pièce jointe. 

  

Avec mes salutations respectueuses 

  

Pour l’association DOMOUN LA PLAINE 

Et par délégation du Bureau Collégial, 

  

  

DOMOUN LA PLAINE – domoun.la.plaine.974@gmail.com 

  

M. Gilbert La Porte 

33, rue Bory de Saint Vincent 

Bourg Murat 

97418 Plaine des Cafres 

  

Tél : +262 692 617 314 

e-mail : gilbert.la-porte@orange.fr 
  

De : gilbert.la-porte@orange.fr <gilbert.la-porte@orange.fr>  
Envoyé : vendredi 7 janvier 2022 15:03 
À : 'philippe.naillet@assemblee-nationale.fr' <philippe.naillet@assemblee-nationale.fr>; 
'karine.lebon@assemblee-nationale.fr' <karine.lebon@assemblee-nationale.fr>; 
'nathalie.bassire@assemblee-nationale.fr' <nathalie.bassire@assemblee-nationale.fr>; 
'david.lorion@assemblee-nationale.fr' <david.lorion@assemblee-nationale.fr>; 'jean-
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hugues.ratenon@assemblee-nationale.fr' <jean-hugues.ratenon@assemblee-nationale.fr>; 
'nadia.ramassamy@assemblee-nationale.fr' <nadia.ramassamy@assemblee-nationale.fr>; 'jean-
luc.poudroux@assemblee-nationale.fr' <jean-luc.poudroux@assemblee-nationale.fr>; 
'm.dennemont@senat.fr' <m.dennemont@senat.fr>; 'n.dindar@senat.fr' <n.dindar@senat.fr>; 
'jl.lagourgue@senat.fr' <jl.lagourgue@senat.fr>; 'v.malet@senat.fr' <v.malet@senat.fr> 
Objet : Pitons, cirques et remparts en danger 
  

Mesdames et Messieurs les parlementaires de La Réunion, 

  

Les pitons, cirques et remparts de l’Ile de La Réunion ont été inscrits en 2010 au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

  

Sur le site de l’UNESCO, il est indiqué : 

«Le bien bénéficie d’une protection juridique effective grâce à son classement en Parc 
national. Pour veiller à la valeur universelle exceptionnelle du bien, il faudra une 
application efficace et adaptative du plan de gestion en évolution pour le Parc national 
de La Réunion ainsi que des ressources financières et en personnel suffisantes et à long 
terme. La gestion du Parc national dépend de consultations exhaustives avec les acteurs 
gouvernementaux et de la société civile et bénéficie de structures scientifiques, de 
recherche, socio-économiques et culturelles. Des consultations efficaces et utiles avec 
tous les acteurs concernés, y compris les communautés qui vivent dans les zones 
tampons et les zones environnantes, sont indispensables. 

Des mesures s’imposent également pour répondre à plusieurs menaces spécifiques et 
pour garantir le maintien et le renforcement de la valeur universelle exceptionnelle. Une 
surveillance continue et l’application d’une stratégie complète pour contrôler et éradiquer 
les espèces exotiques envahissantes sont indispensables et devront être menées à long 
terme et de manière ininterrompue ainsi qu’avec un financement continu important. 
Certes, le terrain accidenté assure un certain degré de protection naturelle contre 
l’empiétement, mais les activités économiques anthropiques telles que l’agriculture, la 
sylviculture, la production d’énergie et le tourisme doivent être gérées tant à l’intérieur du 
bien que dans sa zone tampon de manière à ne pas nuire à l’intégrité du bien. » 

  

Or, nous, adhérents de l’association de la loi 1901 DOMOUN LA PLAINE, attirons votre 
attention sur la menace qui plane sur une partie de ce patrimoine, au niveau de la région 
du Piton de la Fournaise, sur la Commune du Tampon. 

  

Notre association a vu le jour  en septembre 2021, dans le cadre de la concertation 
publique sur le projet de la Municipalité du Tampon de mise en place d'un parc 
d'attractions pompeusement nommé "Parc du Volcan", mais qui veut tout simplement 
détruire les magnifiques paysages du joli village du 27ème KM à la Plaine des Cafres, 
Bourg Murat, pour y installer une station de 10 tyroliennes au sommet du Piton Dugain, 
un ballon captif et un peu de greenwashing avec des serres géodésiques pour y voir 
pousser, à 1600 m d'altitude, des plantes qui poussent sur le littoral (greenwashing raté). 
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Nous avons alerté – sans aucune réponse à ce jour - les autorités de La Réunion : 
Préfecture, DEAL,  Région Réunion, Département, et bien sûr la Municipalité à travers 
nos interventions lors de la concertation, pour contester certains aspects du projet de la 
Municipalité, : 

1.     ouvertement écocides ; 

2.     sans doute inutiles tant pour le tourisme, les activités économiques et l’emploi, au 
regard des attraits réels et des atouts naturels de ce coin de l’île et de ce que les gens 
viennent y chercher  ; 

3.     et dans tous les cas budgétivores. 

  

En effet, le projet va coûter au bas mot 11 millions d'euros, simplement pour les 
aménagements et les installations pharaoniques. Il faut savoir que les tyroliennes qui 
devaient coûter initialement 2 millions d'euros, ont vu leur budget augmenter de 35 %, 
avant même que les travaux aient été lancés. 

  

Aucune information n'a été donnée par le maître d'ouvrage sur le budget de 
fonctionnement de ce parc d'attraction, quand on sait comment sont en train de faillir un 
peu partout, y compris à La Réunion, les précédents projets de parc d'attractions. 

  

En tout cas, les membres de Domoun la Plaine ont l’honneur de vous alerter sur la 
destruction irréversible des beaux paysages de la Plaine des Cafres et, ce faisant, 
de l'habitat naturel de nombreuses espèces végétales et animales endémiques et 
indigènes de cette région de l'île. 

  

Cependant, notre association citoyenne a planché sur un projet alternatif de 
développement durable pour revitaliser Bourg Murat en lui faisant acquérir le label de 
"Village d'étape". 

Parallèlement à notre démarche auprès de vous, représentants du peuple, élus par les 
Réunionnais, nous saisissons une nouvelle fois les autorités réunionnaises ainsi que 
diverses organisations et acteurs socioprofessionnels, en leur transmettant notre projet 
alternatif que nous demandons ardemment de consulter pour réaliser qu’il y a d’autres 
façons de faire, et pour tenter d’enrayer la course folle de la Municipalité, certes 
gestionnaire du territoire du Tampon mais nullement son propriétaire, et qui a en 
revanche le devoir impérieux de transmettre ce patrimoine naturel intact aux 
générations futures. 

  

Espérant que notre lettre aura pour conséquence de vous faire intercéder en notre nom, 
auprès des autorités environnementales pour ne pas autoriser ce projet tel qu’il est, 

  

Nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, l’expression de 
nos sentiments respectueux. 

  



  

Pour l’association DOMOUN LA PLAINE 

Et par délégation du Bureau Collégial, 

  

  

Pour l’association DOMOUN LA PLAINE 

Et par délégation du Bureau Collégial, 

  

  

DOMOUN LA PLAINE – domoun.la.plaine.974@gmail.com 

  

M. Gilbert La Porte 

33, rue Bory de Saint Vincent 

Bourg Murat 

97418 Plaine des Cafres 

  

Tél : +262 692 617 314 

e-mail : gilbert.la-porte@orange.fr 
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