Mardi 12 mars 2019

TRAVAUX PLAN DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
CHEMIN BRUNIQUEL
LE TCO MET EN PLACE UNE NAVETTE GRATUITE
Les secteurs de l’Hermitage et de la Saline-les-Bains connaissent actuellement des travaux dans le cadre du
plan de protection contre les inondations initié par le PAPI (Programme d'Actions de Prévention des
Inondations). Dans ce cadre, pour la sécurité des usagers, il a été procédé à la fermeture d’une portion du
chemin Bruniquel que les habitants empruntent habituellement pour rejoindre le centre de La Saline.
A l'écoute des besoins des habitants de Bruniquel, le TCO met en place une navette gratuite desservant
Bruniquel-Leader Price, pendant toute la durée des travaux (échéance fin juin 2019).
Aussi, afin d’échanger avec les habitants et de faciliter la bonne information de la population, le TCO engaget-il dès maintenant une action de dialogue et de rencontres autour du projet PAPI. C'est dans ce cadre qu'une
réunion avec les riverains de Bruniquel était organisée ce vendredi 8 mars. L'objectif était de recueillir leur
avis sur le planning horaires de desserte de la navette.
D’autres réunions sur l’ensemble du projet sont prévues en avril à l'Hermitage et à La Saline.
Mise en place d’un dispositif de navette gratuite : le TCO à l’écoute des riverains.
En complément du cheminement piéton existant sur le parcours de santé et afin de répondre aux attentes
des riverains du secteur, le TCO met en place une navette gratuite de 9 places pour des rotations entre
l’arrêt « lotissement de Bruniquel » et l’arrêt « Bruniquel » où se trouve le centre commercial « Leader
Price » de la Saline-les-Bains.
Afin que cette solution réponde aux besoins précis des riverains, le TCO a souhaité les impliquer lors d’une
réunion publique sur la définition des modalités de mise en place de ce service temporaire. Ainsi, dès la
rentrée scolaire, à la demande des habitants, les horaires et rotations seront modifiés afin de permettre
notamment aux scolaires du secteur de pouvoir emprunter cette navette gratuite.
En attendant, la navette circule du
Lundi au Samedi
de 6h45 à 17h45
rotation toutes les 30 minutes en moyenne.
Le PAPI : 5 ans pour mettre fin aux inondations à l’Hermitage et à la Saline-les-Bains.
En 2018, le TCO, avec le soutien de l’État et de l’Europe, a mis en œuvre un plan de protection d'ampleur
pour sécuriser les 4 800 habitants, les 1 600 habitations et équipements, et l’ensemble des professionnels de
la Saline-les-Bains et de l’Hermitage, qui font face historiquement à des inondations répétées et massives en
périodes cycloniques et de fortes pluies.
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Cet important programme prendra fin en 2024 et consiste, essentiellement, à créer des digues et des canaux
de déviation des eaux pour sécuriser et protéger les secteurs concernés. Le chantier est sous vigilance sur le
plan environnemental. Un coordonnateur environnement veille en effet à la bonne réalisation du chantier
dans le respect de la faune et de la flore. Pour ce faire, des actions spécifiques de protection et de
revalorisation de la faune, de la flore et du lagon sont mises en œuvre. La finalité du chantier est aussi de
diminuer les risques de pollution du lagon par le déversement des ravines.
La portion du chemin Bruniquel qui relie l’ex RN1a et la route du trou d’eau de la Saline-les-Bains est
actuellement fermée pour réaliser ces travaux de dévoiement de réseaux et de construction de nouveaux
ouvrages hydrauliques et ce, jusqu’à fin juin 2019.

Une première étape vers un dispositif global d’information des habitants.
Cette première réunion autour des travaux du Chemin Bruniquel marque la première étape d’un dispositif
d’information et de dialogue mis en place par le TCO et ses partenaires autour des travaux du PAPI auprès
des habitants du territoire.
Ainsi, plusieurs réunions publiques seront organisées avant l’ouverture prochaine de la Maison de projet
prévue dans les semaines à venir.
Réunion publique #1
LA SALINE-LES-BAINS – MAIRIE ANNEXE
LE 11 AVRIL 2019 À 18h00
Réunion publique #2
HERMITAGE LES BAINS – ÉCOLE DES BADAMIERS
LE 12 AVRIL 2019 À 18h00

FOCUS : L’Hermitage, la Saline-les-Bains, mais pas que... D’autres secteurs du territoire de la côte
Ouest sont également vulnérables face aux inondations et font l’objet de programmes d’action.
C’est le cas par exemple de La Rivière des Galets, des centres-villes de Saint-Leu et de Saint-Paul...
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