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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0435/2011, présentée par Jean-Pierre Billet & Marie-Claude Virama, 
de nationalité française, au nom de l’Association de défense des victimes de 
nuisance dans leur environnement, accompagnée de 3 signatures, sur une 
prétendue violation de la législation de l’Union par l’installation d’un 
héliport à Saint-Gilles, sur l’île de La Réunion

1. Résumé de la pétition

La population de Saint-Gilles, sur l’île de La Réunion, affirme qu’un nouvel héliport a été 
construit sur des terres agricoles - dont l’irrigation est financée par l’Union - sans les 
autorisations nécessaires. En outre, une structure temporaire, qui aurait dû être détruite, a été 
transformée en hangar sans le permis de construire requis. Enfin, le site a été connecté aux 
réseaux de distribution d’eau et d’électricité sans le permis requis. Les pétitionnaires 
demandent la position du Parlement, compte tenu du label du patrimoine mondial de 
l’UNESCO accordé à l’île de La Réunion.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

Les pétitionnaires contestent le projet de construction d’un héliport dans les environs de Saint-
Gilles-les-Hauts, sur l’île de La Réunion. Selon eux, ce projet n’est pas compatible avec le 
label du patrimoine mondial de l’UNESCO attribué à la région. Ils protestent contre les 
nuisances sonores attendues et, en particulier, contre le passage d’hélicoptères dès 6 heures du 
matin, y compris les dimanches. Ils mettent en doute la légitimité de ce nouvel héliport, 
construit sur d’anciennes terres agricoles. Ils préfèreraient que les vols en hélicoptère se 
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limitent à l’activité des aéroports existants.

Les observations de la Commission

Tout d’abord, la Commission désire souligner qu’il n’existe pas nécessairement une 
incompatibilité inhérente entre l’octroi d’un label du patrimoine mondial à un site particulier 
et le développement d’infrastructures de transport en son sein ou dans les environs. En effet, 
comme il ressort des documents soumis à la Commission, l’objectif du projet controversé est 
de mieux répondre à un intérêt touristique croissant pour la région, qui est généralement une 
conséquence logique d’une telle désignation. L’héliport se situe plus ou moins à mi-chemin 
entre les aéroports de Saint-Denis au nord et de Pierrefonds au sud. Dans la mesure où il 
existe une demande locale pour ce type de service touristique, il est sans doute impossible d’y 
répondre uniquement à partir de ces deux aéroports.

Le site destiné à ce projet se trouve dans la boucle de l’intersection entre la D100, qui descend 
vers Hermitage-les-Bains sur la côte, et la RN1 (la route des Tamarins), une route nationale 
qui sert de liaison principale entre le nord et le sud de l’île. Avant cela, l’emplacement 
envisagé a récemment été utilisé dans le cadre de la construction de cette grande intersection 
et du viaduc menant directement au sud de l’île. La zone située dans la boucle de 
l’intersection a été utilisée pour une activité importante de cassage de pierres, ce qui laisse 
supposer que les nuisances sonores ne sont pas une nouveauté dans les environs. Les images 
satellite de la région montrent que l’ensemble des petites parcelles de terre aux alentours ne 
sont plus utilisées à des fins agricoles depuis longtemps et que le développement lié au 
transport, immédiatement adjacent au site proposé rend peu probable un retour à une 
exploitation agricole de ces terres de taille modeste.

Il existe une législation européenne relative à «l’établissement de règles et procédures 
concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit» dans les aéroports1. 
Cependant, cette législation ne s’applique qu’à partir d’un certain nombre de mouvements 
d’avions par an, à savoir 50 000 avions à réaction, ce qui dépasse clairement les 
30 mouvements d’hélicoptères quotidiens envisagés par le projet actuel.

Conclusions

Comme la Commission l’a déjà souligné dans le cadre de nombreuses autres pétitions, les 
questions locales relatives à l’utilisation des sols et à la planification des infrastructures 
relèvent essentiellement de la compétence des autorités nationales concernées. Il semblerait 
que cette pétition entre dans ce cas de figure. En outre, la préoccupation principale des 
pétitionnaires, à savoir les nuisances sonores de l’héliport envisagé, ne s’inscrit pas dans le 
champ d’application de la législation européenne.

                                               
1 Directive 2002/30/CE, JO L85 du 28.3.2002, pp. 40-46


