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Observations
 Introduction


Accueil et discours d’introduction par M. Enfanne HAFFIDHOU, Directeur Général Adjoint
Economie et Environnement du Conseil Général, qui rappelle le contexte dans lequel s’inscrit la
démarche du SRCE et la nécessité d’une concertation tout au long de la démarche.



Intervention complémentaire de M. Daniel COURTIN, DEAL Mayotte, qui rappelle le rôle
d’assistance technique apportée par la DEAL au CG dans l’élaboration du SRCE. Il souligne en
outre le lien étroit entre l’élaboration du SRCE et la conduite du projet de SAR.

 Présentation par le Bureau d’étude
Le groupement, représenté par M. Pierre-Yves FABULET de Cyathea, déroule la présentation du contexte
et des points saillants du diagnostic sur la base d’un powerpoint, l’ordre du jour étant le suivant :
 Contexte règlementaire
 La biodiversité
 La TVB / Le SRCE
 La Gouvernance
 Calendrier prévisionnel
 Le Diagnostic
 Suite de la démarche
 Questions diverses
 Interventions des participants


Les limites géographiques du SRCE
- La TVB s’étend règlementairement jusqu’à la laisse de basse mer (Code de l’environnement Art.
R. 371-17.)
- L’adaptation au contexte mahorais nous a amenés à intégrer, en termes d’interface avec le milieu
marin, les mangroves et les plages (enjeux liés aux sites de pontes des tortues)
- Le PNMM fait remarquer que la limite de la laisse de basse mer s’étend théoriquement jusqu’au
platier et au récif frangeant.
- Le CG avait a priori exclu le lagon pour le présent exercice SRCE, notamment par manque de
données disponibles
- L’intégration partielle de ces espaces marins, qui resterait à délimiter, peut notamment reposer
sur l’identification d’enjeux associés au niveau du diagnostic.
- La DEAL propose d’en référer au Ministère pour statuer sur la pertinence de cette approche
marine dans l’exercice du SRCE.



Cohérence avec la politique forestière locale
- La DAAF rappelle que les OFDM ont été validées en janvier 2014 et souhaite que les chiffres et
définitions relatives à la forêt présentés dans le diagnostic du SRCE soient cohérents avec ceux
mentionnées dans les OFDM.
- A l’initiative de la DEAL, l’ONF mène par ailleurs une réflexion sur l’identification d’aires à
protéger au sein des forêts publiques. Une prise en compte de cette réflexion dans l’identification
de la TVB apparaît souhaitable.
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-

La DAAF mène actuellement une étude sur la forêt privée. Le rendu est prévu en fin d’année
2014. Les résultats pourront également nourrir la réflexion autour du SRCE.



Données exploitées
- Il est précisé que l’élaboration du SRCE repose sur l’exploitation des données naturalistes et
scientifiques existantes, publiées ou disponibles. Il n’y est pas prévu d’investigations
complémentaires de terrain
- L’absence de données ou le caractère incomplet des données existantes concernant la
biodiversité à Mayotte constitue une des principales limites du SRCE.



Articulation avec le SAR
- La DEAL souligne la convergence nécessaire des deux démarches, SRCE et SAR, et insiste sur la
nécessité des échanges entre les équipes mobilisées sur ces deux projets
- Le CG confirme l’articulation prévue en interne et avec les prestataires retenus pour assurer les
échanges durant l’élaboration des 2 documents.



Portée juridique du SRCE
- Il est rappelé que le SRCE n’a pas de portée prescriptive en tant que telle.
- Néanmoins, les documents d'urbanisme, et notamment les PLU, doivent être compatibles avec le
SAR, donc avec le SRCE.



Financements associés au SRCE
- Il est précisé que le SRCE ne fait pas l’objet de financements spécifiques pour la mise en œuvre du
plan d’action associé.
- Au nom d’un principe de cohérence des actions publiques, il pourra utilement servir de support
pour orienter les financements prévus par ailleurs (PO…).

 Validation et/ou observations sur le diagnostic présenté
-

Le diagnostic du SRCE a fait l’objet d’un rapport écrit transmis aux partenaires en préalable à la
tenue de cette réunion du CMTVB, puis d’une présentation orale lors de cette réunion.
Outre les observations formulées en séance, les partenaires sont invités à adresser leurs
observations ou contributions sur ce diagnostic avant le 14/11/14.
Le diagnostic, prenant en compte ces remarques, pourra alors être finalisé et validé par le CMTVB.
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