
 14 JUILLET 2022 

Courriel de gilbert.la-porte@orange.fr : 
Demande de rendez-vous pour évoquer le 
projet de 10 tyroliennes dans le futur projet 
de parc d'attractions à la Plaine des Cafres 
14/07/22 09:40 
gilbert.la-porte@orange.fr 
à :alain.besnard@developpement-durable.gouv.fr   

cc :nathalie.bassire@assemblee-nationale.fr, membres domoun la 

plaine, m.liouliou@unesco.org, darriou@icloud.com   

 

Monsieur Besnard, bonjour, 

  

Je m’adresse à vous au nom de notre association citoyenne Domoun la Plaine dont le siège est situé à 

la Plaine des Cafres. 

  

Nous savons que le Conseil municipal de la Commune du Tampon a autorisé le Maire, le 27 mai 

dernier, à adresser à l’Autorité Environnementale une demande d’autorisation pour aménager le 

Piton Dugain. Il s’agit d’un Espace Boisé Classé départemento-domanial, sous gestion de l’Office 

National des Forêts qui est lui-même sous la tutelle de la DEAL. L’aménagement dont il est question 

est destiné en réalité à défigurer définitivement un de ces pitons qui font un ensemble dans les 

paysages exceptionnels de notre belle île de La Réunion, pour y installer le départ de 10 tyroliennes 

qui vont survoler ensuite des habitations avant d’atterrir non loin de l’Institut de théologie 

musulmane de La Réunion. Or, vous le savez, la beauté de ces pitons, tout comme les cirques et les 

remparts de notre île lui ont valu d’être inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

  

Depuis la création de notre association dans la phase de concertation préalable sur le projet de 

« Parc du Volcan », qui n’est à nos yeux qu’un ensemble d’attractions foraines non seulement inutiles 

et budgétivores, mais surtout écocides, nous n’avons eu de cesse de chercher à dialoguer avec le 

maître d’ouvrage pour essayer d’apporter des solutions à son projet pour le rendre moins nuisible à 

l’environnement et plus utile à la population cafriplainoise. Mais en vain. Lors de la concertation, 

nous n’avons pas eu à discuter avec l’équipe municipale entre au minimum deux options. Nous 

n’étions invités qu’à venir écouter et sans doute applaudir l’unique projet qui nous était présenté. 

Devant ce simulacre de démocratie participative, notre association a même proposé au Maire du 

Tampon un projet alternatif de Village d’étape (que nous avons envoyé en copie au Directeur de la 

DEAL), label attribué par le Ministère de la transition écologique. Notre projet alternatif avait pour 

ambition d’apporter au village de Bourg Murat l’essor économique et social qui semblait être 

recherché par l’édile du Tampon, sans pour autant anéantir les espaces naturels, dégrader l’habitat 

de la biodiversité qui est si chère à nous tous, voire mettre en danger des espèces endémiques déjà 

menacées d’extinction (voir en copie, la réponse de la SEOR). 
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Nous avons alerté l’ensemble des autorités de cette région : Conseil régional, Conseil départemental, 

Préfecture, DEAL, Parc national, ainsi que différents acteurs de la cause environnementale : SREPEN, 

SEOR, Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement, ou du Tourisme : l’IRT. Nous nous 

sommes aussi adressé au Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO à Paris qui  nous a apporté la 

réponse que vous verrez en pièce jointe. Par ailleurs, nous avons été reçus par Mme la Présidente du 

Conseil Régional qui nous a entendus et a manifesté son soutien à notre cause. Par contre du côté 

des Services de l’Etat, Préfecture, Sous-préfecture de Saint Pierre, DEAL, nous n’avons reçu aucune 

réponse, tout comme la Mairie, comme s’il s’agissait de n’accorder aucun crédit aux alertes que nous 

lancions, alors que l’Etat est censé être aux avant-postes de la protection de l’Environnement. 

  

Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir accorder une entrevue à une délégation de 

notre association pour entendre la voix de la population cafriplainoise directement impactée par le 

projet écocide de tyroliennes à Bourg Murat. Nous évoquerons également les autres aspects 

écocides du Parc d’attraction, comme l’installation de serres géodésiques pour voir pousser à 1600 m 

d’altitude, à coups de serres chauffées et irriguées artificiellement, des plantes des bas de La 

Réunion. 

  

Nous mettons en copie de cette demande d’entrevue, Mme la Députée de la 3ème circonscription, 

Secrétaire de la Commission Développement durable et de l’Aménagement du Territoire à 

l’Assemblée nationale, qui nous a déjà apporté à maintes reprises son soutien. 

  

Espérant votre réponse pour cette entrevue, avant que l’irréparable ne soit commis, malgré les 

mesures compensatoires comme le comptage pendant cinq ans des oiseaux endémiques tués par les 

filins des tyroliennes, 

  

Veuillez agréer, Monsieur Besnard, l’expression de mes salutations citoyennes. 

  

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 
vv 
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