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Sigles et abréviations 

Afin de faciliter la compréhension du présent dossier, le lecteur dispose ci-après la signification des 
principales abréviations utilisées. 
 
AE : Autorité Environnementale 

AEP : Alimentation en Eau Potable  

APD : Avant-Projet Définitif  
APS : Avant-Projet Sommaire 

AVP : Avant-Projet  
BD : Base de Données  

BET : Bureau d’Études Techniques 
BT : Basse Tension  

BV : Bassin-Versant  

CASUD : Communauté d’Agglomération du Sud de l’île de La Réunion 
CEREMA : Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et 

l'Aménagement 
CE : Code de l'Environnement  

CU : Code de l'Urbanisme  

DAUPI : Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes  
dB(A) : Décibel  

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises  
DEAL : Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  

DN : Diamètre Nominal  
DOM : Département d’Outre-Mer 

DOO : Document d'Orientation et d'Objectifs  

EBC : Espace Boisé Classé  
ECS : Eau Chaude Solaire 

EDF : Électricité de France  
EE : Évaluation Environnementale  

EEE : Espèce Exotique Envahissante 

ENR : Energie Renouvelable 
EP : Eau de Pluie  

ERC : Éviter / Réduire / Compenser  
ESQ : Esquisse  

EU : Eaux Usées  

GES : Gaz à Effet de Serre  
GPA : Garantie de Parfait Achèvement 

GWh : Gigawatt heure  
HPM : Heure de Pointe Matin 

HPS : Heure de Pointe Soir 
HT/HTA/HTB : Haute Tension  

IB : Impact Brut 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  
ICU : îlot de Chaleur Urbain 

IGN : Institut Géographique National  
IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux, Aménagements 

IR : Impact résiduel 

ISMH : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques  
ITT : Infrastructure de Transport Terrestre   

KW: Kilowatt  
KWh : Kilowatt heure  

LLS : Logements Locatifs Sociaux 
LLTS : Logements Locatifs Très Sociaux 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/logements-locatifs-sociaux-lls-existants-et-en-projets-de-guyane-2017/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/logements-locatifs-sociaux-lls-existants-et-en-projets-de-guyane-2017/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/logements-locatifs-sociaux-lls-existants-et-en-projets-de-guyane-2017/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/logements-locatifs-sociaux-lls-existants-et-en-projets-de-guyane-2017/
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MC : Mesure Compensatoire 
ME : Mesure d’Évitement  

MH : Monument Historique  
MO/MOA : Maîtrise d’Ouvrage  

MOE : Maître d’Œuvre 

MR : Mesure de réduction 
MS : Mesure de Suivi 

Mvt : Mouvement de Terrain  
NF : Norme Française  

NGR : Niveau général de La Réunion  
Ø : Diamètre  

OAP : Orientations d'Aménagement et de Programmation  

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable  
PAGD : Plan d’Aménagement et de gestion Durable 

PC : Permis de Construire 
PCVD : Permis de Construire valant Division 

PERENE : Performance Énergétique et Environnement  

PGRI : Plan de Gestion du Risque d'Inondation  
PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLS : Prêt Locatif Social 
PLU : Plan Local d’Urbanisme  

PMR : Personne à Mobilité Réduite  
POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPR : Plan de Prévention des Risques  

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 
PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

PPVE : Participation du Public par Voie Électronique 
PRO : Projet 

RD : Route Départementale 

RDC : Rez De Chaussée 
RP : Rapport de Présentation  

RPA : Résidence Personnes Âgées 
RTAA DOM : Réglementation Thermique, Acoustique et Aération des Départements d’Outre-Mer 

SACOD : Service Aménagement et Construction Durables  

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  
SAR : Schéma d’Aménagement Régional  

SARL :  Société À Responsabilité Limitée  
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale  

SDAEU : Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées 
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

SDEP : Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

SEOR : Société d’Études Ornithologiques de la Réunion  
SIG : Système d’Information géographique  

SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer  
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain 

STEP : Station d’Épuration 

TC : Transport en Commun 
TCSP : Transport en Commun en Site Propre  

Tep : Tonne Équivalent Pétrole  
TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

TMJO : Trafic Moyen Journalier Ouvrable 
TN : Terrain Naturel  

VL : Véhicule Léger  

VRD : Voiries et Réseaux Divers  
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique  
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A. Préambule 

1 Objet du dossier  

Dans le cadre de son développement, la commune du Tampon, via son nouveau PLU (approuvé le 8 

décembre 2018), a établi des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur certains 

secteurs qu’elle a identifiés comme majeurs pour la mise en œuvre de ses politiques et orientations 

portées par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

L’une de ces OAP, concernant le secteur ISAUTIER, prévoit la densification par l’aménagement de foncier 

à destination prioritaire de l’habitat, d’équipements publics et d’activités tertiaires aménagées autour et 

en vitrine du prolongement du Boulevard du Général de Gaulle. Le PLU inscrit ce terrain en zone 1AUa 

correspondant aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. 

Aujourd’hui, la société G2A envisage la réalisation du projet « Les Jardins Partagés », projet 

d’aménagement à destination d’habitat, sur environ 36 000 m² situés en partie basse (Ouest) de l’OAP.  

Le projet prévoit la création d'un lotissement jouant sur la mixité sociale, fonctionnelle, urbaine, d’usage 

pour créer un aménagement urbain durable. Cette opération doit permettre la réalisation d’un peu plus 

de 370 logements accompagnés d’une résidence étudiante de 120 logements, de surfaces 

commerciales, d’équipements et espaces publics. Elle prévoit également la création de deux réserves 

foncières, l’une à destination de la mairie pour la réalisation d’un équipement public, la seconde à 

vocation commerciale.  

 

Le présent dossier est le Résumé Non Technique (RNT) de l’étude d’impacts de ce projet 

envisagé sur la commune du Tampon. Pour plus de détails ou de précisions, le lecteur est 

invité à consulter le dossier complet d’étude d’impacts.  

 

2 Présentation du porteur de projet  

Le projet d’aménagement « Les Jardins Partagés » est porté par la Société À Responsabilité Limitée 

G2A représentée par son gérant Gérard DE BERNARDY DE SIGOYER.  

Nom : G2A 

Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

N° SIRET : 807 616 230 00023 

Adresse du siège : 13 Rue de La Ravine  

      La Montagne  

      97 417 – Saint-Denis 
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3 Cadre réglementaire de l’étude d’impacts 

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui par leur nature, leurs 

dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou 

la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale. La liste des projets visés figure sous 

au Code de l’Environnement.  

Au regard des aménagements envisagés, le projet des « Jardins partagés » a fait l’objet d’une demande 

d’examen au cas par cas en date du 18/03/2019. Sur la base de ce dossier, l’Autorité Environnementale 

a décidé que le projet était soumis à évaluation environnementale (Arrêté n° 2019-647 du 11 avril 

2019). 

 

4 Contenu et objectifs du dossier 

4.1 Contenu 

L’ensemble des éléments exigés par la réglementation est traité dans ce document. Conformément au 

Code de l’Environnement, l’étude d’impacts est proportionnée à la sensibilité environnementale de la 

zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 

aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

4.2 Objectifs 

L’étude d’impacts a pour finalité de permettre la compréhension du fonctionnement ainsi que de la 

spécificité du milieu sur lequel le projet intervient, et d’identifier les incidences des aménagements 

projetés sur le milieu, et d’en évaluer les conséquences acceptables ou dommageables.  

 

5 Concertation administrative et cadrage préalable  

Au cours du déroulement des études, des réunions avec les différents services de l’État et partenaires 

institutionnels ont été organisées afin de prendre en compte l’ensemble des données existantes sur le 

secteur, puis de partager l’avancement du projet et recueillir les avis des services.  

Conformément au Code de l’Environnement, le maître d’ouvrage a notamment demandé, début octobre 

2019, à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du 

projet, de confirmer la liste des procédures visées par le projet et de rendre un avis sur le degré de 

précision des informations à fournir dans l'étude d’impacts nécessaire à la réalisation de ce dernier.  

Les échanges et conclusions de cette réunion de cadrage du 01/10/2019, avec la DEAL, ont été pris en 

compte dans le cadre de la réalisation du présent dossier. 
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B. Présentation du projet 

1 Localisation du site 

L’opération « Les Jardins Partagés » s’implante sur la commune du Tampon, entre le centre-ville et le 

centre de bourg de Trois Mares, en devers du prolongement du boulevard du Général de Gaulle.  

Le terrain d'assiette de l'opération, d’une surface d’environ 36 000 m², est situé au sein d’une zone 

d’habitation résidentielle bordée :  

• Au Nord, par le chemin du Portail et la ravine Bras de Douane ;  

• À l’Est par la Route Départementale 3 (RD3), dénommée route « Hubert Delisle » ;  

• Au Sud par le chemin Isautier ; 

• À l’Ouest par le prolongement de Boulevard (ou rue) du Général de Gaulle.  

 

L’ensemble des cartes suivantes, issues du Géoportail®, permettent de localiser le site et ses limites. 

 

Figure 1 : Localisation du projet à l’échelle communale 

 

Source : IGN - Scan25 / Géoportail 

 

 

 

Projet 
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Figure 2 : Localisation et accès à la zone d’étude 

 

Source : IGN – BDOrtho 2011 / Géoportail 

 

 

Prolongement existant de la 

rue du Gal de Gaulle 
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2 Contexte et motivations 

2.1 2030 : environ 90 000 habitants sur la commune 

Le Tampon est l’une des villes ayant la plus forte croissance démographique de la microrégion Sud. La 

dynamique est soutenue malgré un net ralentissement depuis quelques années à l’image de l’ensemble 

de l’île et s’accompagne d’un vieillissement de la population. La population devrait atteindre environ 

90 000 habitants d’ici 2030. Le périmètre du Grand Centre-ville auquel appartient le quartier Isautier 

devrait accueillir 9 200 habitants supplémentaires. 

Accueillir 14 500 habitants supplémentaires sur son territoire communal, soit 1 100 habitants par an, 

implique la construction de logements et d’équipements publics afin de répondre à ces besoins. Selon 

les projections, il conviendra de construire environ 8 760 logements à l’horizon 2030 pour répondre à 

l’ensemble des besoins de la population soit 730 logements par an pendant douze ans. Cette production 

devra privilégier les logements sociaux, mais devra également se préoccuper des besoins spécifiques 

que sont les logements pour étudiants et pour les personnes âgées. 

2.2 Des zones de développement et d’urbanisation identifiées  

Afin de répondre à ces besoins de logements et d’équipements publics, le SAR a identifié, dès 2011, des 

espaces d’urbanisation prioritaire.  

Dans le cadre de son développement, la commune du Tampon, via son PLU 2018, a identifié des zones 

à urbaniser et a établi des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur certains 

secteurs qu’elle a identifiés comme majeurs pour la mise en œuvre de ses politiques et orientations 

portées par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

Le secteur à proximité du chemin Isautier correspond à un espace privilégié entre le centre-ville et le 

quartier de Trois Mares. À ce titre, il fait partie de ces secteurs à urbaniser en priorité et est classé en : 

• Espace d’urbanisation prioritaire au titre du SAR 2011 ;  

• Zone 1AU indicée au titre du PLU, devant accueillir les opérations d’aménagement et de 

construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine ; 

• Il est également intégré au périmètre d’une OAP, la n°7 intitulée « Isautier ». 

 

2.3 Orientations 

Conformément au Code de l’Urbanisme, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

comprennent, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), des 

dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

Il s’agit d’orientations par quartier ou secteur qui définissent les conditions d'aménagement garantissant 

la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité 

desquels s'inscrit la zone. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation reposent sur les 4 principaux fondements du 

PLU de la commune à savoir :  

• Aménager le territoire de manière équilibrée ;  

• Préserver et valoriser l’environnement ; 

• Soutenir les filières prioritaires ; 

• Réussir le développement solidaire et conforter les pôles d’excellences ; 
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L’OAP 7 concernant le secteur ISAUTIER prévoit la densification nécessaire au développement urbain et 

à la croissance démographique par l’aménagement de foncier à destination prioritaire de l’habitat, 

d’équipements publics et d’activités tertiaires aménagées autour et en vitrine du prolongement du 

Boulevard du Général de Gaulle. Sur ce secteur la programmation urbaine devra assurer :  

➢ Un développement urbain : 

• Densification par l’aménagement de foncier à destination prioritaire de l’habitat, 

d’équipements publics et d’activités tertiaires aménagées autour et en vitrine du 

prolongement du Boulevard du Général de Gaulle.  

➢ Une réorganisation de la trame viaire par le prolongement du Boulevard du Général de Gaulle :  

• Améliorer l’offre de déplacements, aménager les voies, leurs abords et les espaces publics, 

développer les cheminements piétons ; 

• Favoriser les connexions entre quartiers ; 

• Construire de nouveaux axes routiers assurant un désenclavement et une ouverture des 

nouveaux îlots urbains ; 

• Hiérarchiser les voies et de leur fonction ; 

• Aménagement, création de carrefours entre le boulevard Général de Gaulle et la RD3, entre 

le boulevard Général de Gaulle et la voie urbaine. 

Figure 3 : OAP 7 

 
Source : PLU  

 

L’OAP n°7 confère au secteur d’étude une vocation d’habitats et d’activités tertiaires 

aménagées en vitrine du prolongement du Boulevard du Général de Gaulle.  

 

 

 

 

Projet 
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3 Principaux acteurs du projet 

Le projet d’aménagement « Les Jardins Partagés » est porté par la Société à Responsabilité Limitée 

(SARL) G2A représentée par son gérant Gérard DE BERNARDY DE SIGOYER.  

Le Maître d’Ouvrage a confié la maîtrise d’œuvre de son projet au cabinet « ABC Architectes », 
accompagné des bureaux d’études spécialisés suivants :  

• BET Structure : AXIOME ; 

• BET VRD : ALTER INGENIERIE ; 

• BET BT : CONCEPT ; 

• Paysagiste : UNI-VERT DURABLE. 

 

4 Coût et planning prévisionnel 

4.1 Coût du projet et financement  

Le projet « Les Jardins Partagés » présente un coût global (acquisition, études et travaux) d’environ 

52 000 000 euros HT (dont 43 M€ de travaux). Le maître d’ouvrage financera en partie ce projet sur 

ses fonds propres. En parallèle, il sollicite également des soutiens publics et peut prétendre à des 

financements apportés par l’État pour la réalisation de logements sociaux et très sociaux. Le montant 

de cette contribution publique est inférieur à 5M€.  

 

4.2 Planning prévisionnel  

La SARL G2A a initié les premières études en décembre 2018 et envisage une livraison complète fin 

2025. Suite à l’obtention des autorisations, les travaux, dont la durée est estimée à 48 mois, seront 

réalisés en deux tranches. La livraison de la tranche 1 concernant la partie basse de l’opération (voirie 

et espaces publics, 4 immeubles de logements + résidence étudiante) est prévue pour fin 2024. Celle 

de la tranche 2 concernant la partie haute (voirie et espaces publics, 5 immeubles de logements) est 

prévue pour fin 2025. 

 

5 Description du projet 

5.1 Programme général  

Le projet, d’une surface de 35 826 m², prévoit la création d'un lotissement de 9 lots jouant sur la mixité 

sociale, fonctionnelle, urbaine, d’usage pour créer un aménagement urbain durable.  

Le projet prévoit la réalisation de 373 logements répartis sur 10 bâtiments construits sur 6 des 9 lots. 

Les 3 autres constituent des réserves foncières à aménager, dont l’une pour la réalisation d’une 

résidence étudiante de 120 logements.  
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La mixité est recherchée par la juxtaposition de logements sociaux et intermédiaires, d’une résidence 

étudiante, de logements pour personnes âgées (RPA) associés à ses services, d’une crèche, de 

commerces de proximité le long du boulevard et d’un mail intérieur, le tout noyé dans des jardins 

différenciés et aménagés à vocation d’échanges et de convivialité.  

La réglementation du PLU autorise une hauteur maximale de constructions permettant des immeubles 

de 6 niveaux sur RDC plus un éventuel niveau de combles. Le programme de l’opération intègre la 

volonté d’assumer une densité conforme au PLU en épannelage progressif (de R+1 à R+6) tout en 

libérant le maximum d’espaces végétalisés qui lui donneront sa dénomination de cité jardin. 

Le projet propose un mail tropical, des jardins à cultiver au pied des bâtiments, une aire de jeux pour 

les enfants, un parcours sportif, une zone de « street-workout » (zone d’agrès de rue), un jardin minéral, 

une placette publique support de commerces et lieu possible pour l’organisation d’évènements et un 

important réseau de noues paysagères. 

L’accès à chaque bâtiment ou réserve foncière du projet se fera via un réseau de voirie à double sens 

depuis la RD3, le boulevard du Général de Gaulle et dans une moindre mesure le chemin du Portail.  

Le projet prévoit finalement la réalisation de l’ensemble des réseaux d’alimentation et d’assainissement 

indispensables au bon fonctionnement du lotissement. 

 

5.2 Le programme bâti  

Le projet « Les Jardins Partagés » est principalement un programme de logements auquel sont associés 

quelques commerces et équipements de proximité. Il s’agit de garantir une production de logements 
diversifiés visant à promouvoir la mixité sociale de l’habitat.  

 
Le projet propose la construction de 373 logements : 76 LLTS (dont 48 logements en RPA), 187 LLS, 

110 PLS répartis comme tels : 
 

• Les bâtiments A-B : 66 LLS/LLTS ;  

• Le bâtiment C : 36 PLS ;  

• Le bâtiment E, 39 LLS/LLTS ; 

• Le bâtiment F, 48 LLS ; 

• Le bâtiment G, 34 PLS ; 

• Le bâtiment H, 48 LLTS RPA ;  

• Le bâtiment I, 40 LLS ;  

• Le bâtiment J, 40 PLS ;  

• Le bâtiment K : 22 LLS/LLTS. 
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Figure 4 : Plan masse du projet 

 

Source : ABC Architectes 
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Figure 5 : Profils du projet 
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Figure 6 : Extrait du projet architectural 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÂTIMENT B 
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Des commerces et des équipements sont prévus : 
 

• Une polarité commerciale est positionnée en façade des bâtiments A, B et C, le long du blvd 

du Gal de Gaulle. Ouverte sur la ville, elle s’adresse à tout le secteur de Trois-Mares ; 

• Au cœur du projet, autour de la placette minérale au pied des bâtiments E, F et K, les 

commerces dessinent une centralité commerciale à destination des habitants ; 

• Un espace commercial ciblé plutôt microcrèche s’installe au pied du bâtiment G ; 

• Au RDC du bâtiment H, sont positionnés des locaux destinés à l’implantation de services 

associés à la RPA. 

 

Par ailleurs, le projet dispose de 3 réserves foncières à aménager : 
 

• le lot 7 prévoit la construction (bâtiment D) d’une résidence étudiante de 120 logements + 

services (laverie commune, salle de sport, salons communs, concierge, cafétéria) ; 

• Le lot 8 revient à la mairie en échange de la bande de terrain longeant le boulevard du 

Général de Gaulle. Elle a pour vocation à recevoir un petit équipement de quartier : crèche, 

maison associative...  

• Conformément aux attentes du PLU, le lot n°9 recevra des commerces ou un équipement 

structurant pour le quartier. 

 

Figure 7 : Programme bâti et fonctions 

 

Source : ABC Architectes 

 
 

 
 

A 

B 

C 

D 

E 
I 

F 

G 

H 

K 

J 



G2A 

P19-73-RNT EE.VF              Opération d’aménagement « Les Jardins Partagés » 

10/08/2020      Résumé Non Technique Étude d’impacts sur l’environnement  Page | 20 

 

5.3 Le programme d’espaces publics et parti paysager 

S’appuyant sur le principe que la réussite d’un habitat passe tout autant par la qualité de ces espaces 

communs que par celle des logements, l’opération prévoit un ambitieux programme d’espaces publics . 

L’opportunité de construire en hauteur sur ce projet permet de libérer les sols en diminuant les emprises 

des bâtiments et permet la constitution de près de 11 000 m² d’espaces verts magnifiant le patrimoine 

environnemental local.  

Les bâtiments sont organisés pour créer des espaces extérieurs privés ou publics intimes propices à la 

détente, à la rencontre, à la pratique d’activités ludiques et sportives ainsi qu’au jardinage. 

Figure 8 : Espaces verts 

 

Source : ABC Architectes 

 

La rive Nord-Ouest du projet est complètement résidentialisée et permet ainsi de mettre à distance les 

maisons du voisinage. Des jardins partagés sont également mis à disposition des habitants du quartier. 

Ils créent une entité paysagère à part entière et un lieu de lien social important.  

La majorité de l’épaisseur au Sud de la voie reliant la RD3 à la rue du Général de Gaulle est en revanche 

très peu résidentialisée. Les alentours des immeubles sont traités en espaces publics végétalisés ou 

minéralisés par des équipements de plein air.  
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4 entités remarquables structurent le projet : 

L’axe cyclable : Une piste cyclable traverse le projet depuis le blvd du Gal de Gaulle jusqu’à la RD3.  

Le mail tropical piéton : Le mail de 2 800 m² est la principale et la plus directe connexion piétonne 

entre le cœur du quartier et le boulevard du Général de Gaulle. Ce mail est le support de plusieurs 

équipements de pleins airs : une aire de jeux pour les enfants, une partie du parcours sportif, à son 

débouché en bordure de la placette, une zone de street-workout. 

La placette minérale : Elle prend place entre les bâtiments K, F et E au croisement entre les voies 

principales. De dimensions modestes, cette place est le support de commerces et constitue une 

centralité pour le lotissement. Plantée d’arbre, végétalisée et équipée en mobilier urbain, elle est 

configurée pour favoriser le lien et la rencontre. 

Le parcours sportif : Il traverse les principaux espaces publics et termine au bout de la venelle 

piétonne située entre les bâtiments E et la résidence étudiante.  

 

Au sein de l’opération, tous les accès sont optimisés pour le piéton, les contraintes topographiques sont 

mises à profit afin de créer des espaces de qualité. Les espaces boisés, le sillage de l’eau et les jardins 

partagés forment un maillage et une cohérence paysagère forte. 

Les espaces extérieurs ont également d’autres fonctions. Les masses plantées constituent un écrin 

végétal qui protège les façades du rayonnement solaire et créent des îlots de fraîcheur participant au 

confort thermique. Ces espaces participent par ailleurs activement à la gestion et au traitement des 

eaux pluviales. 

 

Figure 9 : Perspectives sur les espaces publics 
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Source : ABC Architectes 
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5.4 Organisation et aménagement des voiries  

Le projet propose un schéma viaire structuré par deux axes perpendiculaires à la croisée desquels se 

trouve une placette piétonne, centralité commerciale de l’opération. À ce réseau principal est adossé un 

réseau secondaire à double sens. 

 

La connexion au boulevard se fera par l’intermédiaire d’un giratoire (hors projet). La connexion à la RD3 

se fera via une opération immobilière en cours de réalisation qui intègre la réalisation de cette voie.  

Le projet propose une circulation piétonne le long des voiries carrossables. Deux axes doux complètent 

le dispositif. Le premier relie le boulevard avec la placette centrale via le mail tropical. Le deuxième, 

support d’une piste cyclable, traverse les cœurs d’îlot et rejoint l’impasse Le Corbusier.  

 

Les voiries principales sont calibrées pour pouvoir accueillir un réseau de bus. Sans confirmation de la 

mairie sur le futur circuit de bus, deux arrêts bus sont positionnés sur la placette centrale du projet. 

 

Le projet propose des zones de stationnement deux roues et un nombre de places de voiture associées 

à chaque logement conformes au règlement du PLU soit 391. Une quarantaine de stationnements 

positionnés sur l’espace public en bordure de voie sont également prévus.  

 
 

Figure 10 : Accès et voiries 

 

Source : ABC Architectes 
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5.5 Réseaux 

Assainissement des eaux pluviales 

Chaque lot dispose d’un réseau permettant de récupérer les ruissellements et de les diriger vers le 

système général de gestion des eaux pluviales de l’opération. Ce dernier collecte également les eaux 

pluviales des espaces communs et des voies de desserte. Les eaux ainsi collectées cheminent entre les 

opérations et le long des voiries et sont régulées tout au long de leur parcours par la mise en place de 

noues et fossés plantés participant à l’ambiance paysagère de l’opération.  

Les eaux sont acheminées jusqu’à un bassin de taille conséquente, situé en partie basse du projet. Elles 

y sont temporisées, et pour partie infiltrées, avant évacuation vers le réseau existant situé sous la RD3 

et dont l’exutoire est le Bras de Douane. Afin d’atteindre les objectifs de régulation imposés par le SDEP, 

le projet prévoit 733 m3 de volume de rétention. Ce volume sera assuré par la création de 4 bassins en 

cascade, équipés d’ouvrages de vidanges et de seuils déversant assurant la maîtrise du débit de fuite. 

La gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet nécessite également de traiter les écoulements 

issus de l’amont, interceptés par le projet et susceptibles de ruisseler dans l’emprise de l’opération en 

cas d’événement pluvieux exceptionnel. À ce titre, et afin d’éviter le surdimensionnement des ouvrages 

de rétention à mettre en œuvre, le projet prévoit la mise en place d’un réseau intercepteur distinct 

traversant la parcelle. Celui-ci permet de collecter les eaux de provenant des BV Interceptés en limite 

haute de parcelle, puis de les acheminer jusqu’à l’exutoire situé en partie basse.  

Figure 11 : Cheminement de l’eau 

 

Source : ABC Architectes 
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Assainissement des eaux usées 

Le projet prévoit l’évacuation des eaux usées vers le réseau existant dont l’exutoire est la station 

d’épuration des eaux usées intercommunale de Pierrefonds (commune de Saint Pierre).  

Distribution d’eau potable et lutte contre l’incendie 

Une conduite d'alimentation souterraine sera réalisée depuis le réseau du concessionnaire. L’ensemble 

de la robinetterie sera équipé afin de limiter les consommations.  

 

Les moyens de lutte incendie seront réalisés selon la réglementation en vigueur. 

 

Éclairage public 

Les caractéristiques et l’implantation des lampadaires sont adaptées en fonction de l’importance des 

voies à éclairer. L’éclairage des communs respectera l’obligation légale PMR. Hors cheminement PMR, 

la luminosité pourra être réduite. Les espaces verts ne seront pas éclairés. Le réseau d’éclairage sera 

commandé par détection couplée à une horloge astronomique qui permettra de régler les horaires 

d’éclairage et d’effectuer de l’abaissement de puissance. Les appareils seront choisis pour limiter la 

pollution lumineuse.   

Production de froid et d’eau chaude 

Le projet ne prévoit pas de climatisation dans les logements, conçus selon les prescriptions de la 

RTAADOM avec une stratégie de ventilation naturelle. La production de froid sera limitée aux commerces 

et services, équipés de dispositifs à haut rendement.  

L’eau chaude sanitaire (ECS) sera produite par chauffe-eau solaires. Les panneaux seront installés en 

toiture de chaque bâtiment. 

Déchets  

Chaque bâtiment comporte une aire de présentation des poubelles positionnée sur la rue en limite de 

propriété et permettant un ramassage optimisé.  
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C. Analyse de l’état initial 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a abouti à la connaissance des milieux, 

nécessaire pour dégager les enjeux et contraintes techniques du site au regard des caractéristiques 

spécifiques du projet. 

Le tableau qui suit reprend, de manière synthétique l’ensemble des enjeux environnementaux, en leur 

attribuant un niveau d’enjeu permettant, in fine de hiérarchiser les enjeux du territoire les uns par 

rapport aux autres. 

Par enjeu, on entend une thématique attachée à une portion de territoire qui, compte tenu de son état 

actuel ou prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations patrimoniales, sanitaires, 

culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques.  

La valeur ou le ≪ niveau ≫ de cet enjeu peut être fort, modéré, faible ou négligeable / nul 

À chaque enjeu sont associés des objectifs pour le projet, à prendre en compte lors de la conception, 

dans une démarche d’intégration des problématiques environnementales. Cet outil permet en effet 

d’optimiser la conception technique du projet, dans le souci d’un moindre impact environnemental. 
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Tableau 1 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux de la zone 

Thèmes et sous-thèmes Enjeux Objectifs du projet 

Milieu physique 

Contexte climatique 

Climat tropical tempéré, marqué par deux saisons (hiver/été austral). Site caractérisé par : 

• Positionnement « Sous le vent » (versant Ouest) ; 

• Exposition aux alizés de Sud / Sud-Est (2 à 8 m/s) et à des vents faibles de Nord-Est (< à 5 m/s) ; 

• Ensoleillement journalier > 5h et cumul annuel de rayonnement global d’environ 1980 kWh/m²/an ; 

• Températures moyennes comprises entre 16°C et 24°C : zone 3 au titre de l’Outil PERENE 2009 ; 

 
→ Prendre en compte le régime des vents et l'ensoleillement du secteur dans le cadre de la 

conception du projet pour assurer le confort des usagers et une performance en matière de 

consommation d’énergie : Respect de la RTAA DOM, Conception bioclimatique, recours aux 

énergies renouvelables ;  

→ Prendre en compte le régime pluviométrique (intensité et variation) pour le 

dimensionnement des ouvrages de gestion des EP ou, dans une moindre mesure, le choix 

de la palette végétale dans une démarche de gestion durable de la ressource en eau. 

→ Organiser la phase de travaux selon le régime des précipitations 

Régime pluviométrique modéré ~1 000 mm/an. 3/4 des précipitations annuelles enregistrées entre 

décembre et avril sous forme d’averses violentes : zone pluviométrique 2 au titre du Guide sur les 

modalités de gestion des eaux pluviales à La Réunion (DEAL Réunion, 2012). 

  

Topographie et 

morphologie 

Altitude du site comprise entre 580 et 620 m NGR ; 

Site à plusieurs mètres en contrebas du Boulevard ; 

Pente générale Nord-Est / Sud-Ouest de 11%, localement plus forte ; 

Microtopographie bosselée et présence de légers talwegs traversant le site dans la longueur. 

  
→ Prendre en compte la topographie du site dans le cadre de la conception du projet, 

notamment pour la gestion des eaux pluviales, l'insertion paysagère des constructions et 

aménagements, l'accessibilité et la recherche d'un équilibre Déblais/Remblais ; 

Sols et sous-sol 

Sous-sol caractérisé par des formations basaltiques issues des coulées du Piton des Neiges ; 

En surface, sols bruns andiques caillouteux associés à de nombreux "gratons", et sensibles à l'érosion ; 

Une étude de reconnaissance géotechnique doit être réalisée 

Site non référencé comme gisement de matériaux ou site et sol pollué 

 → Prendre en compte la nature et les caractéristiques des sols dans le cadre de la conception 

du projet, notamment pour la gestion des eaux pluviales (perméabilité) et la stabilité des 

aménagements (portance). 

→ Limiter la dégradation des sols lors des travaux ; 

→ Limiter l'imperméabilisation des sols. 

Eaux souterraines 

Projet situé à 550 mNGR dans le domaine hydrogéologique d’altitude ; 

Pas de nappe connue à faible profondeur ; 

Résurgences à des profondeurs variables possibles en fonction de la pluviométrie ; 

Projet à l’aplomb de la nappe FRLG119, non stratégique, en bon état chimique et quantitatif ; 

Site hors périmètre de protection de forage destiné à l'alimentation en eau potable. 

 

→ Assurer le traitement adéquat des eaux pluviales et des eaux usées ; 

 

→ Veiller à la consommation raisonnée de la ressource en eau. 

Eaux superficielles 

Proximité immédiate du Bras de Douane (au Nord), affluent non pérenne de la Ravine Blanche 

Non classé masse d’eau et faisant partie du domaine privé 

Débit intimement lié au régime des pluies 

Q100 = 27,8 m3/s, au droit de son franchissement par le chemin du Portail 

 

→ Maintenir la logique des bassins versants et assurer la transparence hydraulique du projet 

vis-à-vis des EP issues de l’amont ; 

→ Tenir compte de la présence de fil d’eau sur le site et de l’influence du boulevard sur le 

fonctionnement hydraulique actuel et futur du secteur. 

→ Limiter l’imperméabilisation  

→ Assurer la gestion adéquate des EP à l’échelle de la parcelle dans le respect de la 

réglementation applicable et du projet de SDEP de manière à limiter les phénomènes de 

ruissellement urbain à l’aval et d’augmentation des débits de pointe des ravines à l’exutoire 

→ Tenir compte du débit capable des réseaux de collecte et prévoir des mesures 

compensatoires aux ruissellements induits ; 

→ Veiller au rejet d’EP de qualité acceptable : Assurer un traitement à la parcelle adapté à 

l’usage du site ;  

→ Organiser la phase de travaux selon l’intermittence des écoulements superficiels et la 

forte relation de leur intensité avec le régime des précipitations 

Projet concerné par un BV de plus de 11 ha, découpé en 4 sous-BV : 

• 2 BV AMONT interceptés : Surface cumulée de 1,06ha de terrains bâtis situés entre le projet et le 
Bras de Douanes. Q20 estimé à 4,44 m3/s. 

• BV AMONT du Boulevard GDG : EP collectées dans un bassin de rétention/infiltration dont le trop-

plein traverse la rue et se rejette dans le BV AVAL du Boulevard. Surface cumulée de 6,97ha de 
terrains non bâtis. Q20 estimé à 2,48 m3/s. Réseaux EP du boulevard non achevés ; 

• BV PROJET (3,59 ha) : EP drainées selon la topographie. Q20 estimé à 0,88 m3/s. 

• Une partie des ruissellements emprunte l'impasse Le Corbusier et la Rue Gustave Eiffel dépourvue 

de réseau et se rejette sur la RD3. Une autre partie est entonnée dans un dalot béton 1,1m x 1,1m 

(capacité 8,31 m3/s,) connecté au réseau EP de la RD3 (buse DN600) 

• Colleteur EP de la RD3 sous-dimensionné dès la pluie de retour 2 ans 

Le Bras de Douane constitue l’exutoire final. 

 

Site en zone 4 (réglementation forte) au titre du projet de SDEP où Qf ≤ 0,6*Qi  

Site hors périmètre de protection de captage destiné à l'alimentation en eau potable.  
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Thèmes et sous-thèmes Enjeux Objectifs du projet 

Milieu physique 

Risques naturels 

Territoire exposé aux évènements cycloniques : 2 cyclones tous les trois ans en moyenne 

Force des vents jusqu’à 240 km/h. 

 

→ Respecter les dispositions constructives en matière de vent applicables à La Réunion et 

organiser les travaux en fonction de la saison cyclonique  

→ Tenir compte des dispositions constructives relatives au risque sismique ; 

→ Tenir compte, en conception et réalisation, de l’aléa faible mvt et ne pas l’aggraver en 

fragilisant les sols ou en les exposants aux facteurs d’érosion ; 

→ Ne pas augmenter le risque inondation du secteur aval et les débits de pointe du talweg 

au niveau du point de rejet : Assurer une parfaite gestion des eaux de ruissellement 

Ensemble du département classé en zone de sismicité 2 (risque « faible »).  

Site non exposé à l’aléa inondation et protégé des débordements potentiels de la ravine proche par la 

morphologie encaissée du talweg ; 

OH du chemin du portail sous-dimensionné : inondation des maisons au Nord du chemin en cas de crue 

de débit >Q5. Travaux de recalibrage de l’ouvrage et d’endiguement de la ravine en cours d’étude 

 

Bras de Douanes concerné par un risque de ravinement et d’érosion de berge Élevé à Moyen selon la 

distance au lit mineur ; 

Zone d’étude concernée par un risque de glissement de terrain faible sur la totalité de sa surface. 

 

Milieu naturel 

Patrimoine naturel 

Site en plein milieu urbain en dehors et à distance de toute zone d’inventaire ou de 

patrimoine naturel protégé. 

Formations végétales du Bras de Douanes considérées corridor potentiel de la trame terrestre  

Parcelle BT1137 (340 m au Nord du projet) occupée par l’Hôpital et son parc boisé, concernée par la 

servitude forestière « L’Hôpital du Tampon » (code : ASTAMPON) ; 

ZNIEFF de type II « Propriété David » (1,3 km au Nord-Ouest du projet), entre le Bras d’Antoine et la 

Ravine des Trois-Mares. 

  

Habitats et flore 

Formations originelles (forêt tropicale humide complexe de transition et de moyenne altitude) totalement 

disparues sur le secteur d’étude ; 

Site occupé par des formations secondaires rudérales, herbacées et fourrés composés de nombreuses 

espèces exotiques sans enjeux de conservation et pour la plupart envahissantes ; 

102 espèces recensées : Plus de 80% d’origine exotique, seuls 17 % indigènes ; 

Flore indigène relativement commune à l’échelle de l’île : Aucune espèce spontanée rare, menacée, 

patrimoniale ou encore protégée ; 

Quelques Palmistes blancs plantés (hors emprise) ; 

Quelques grands arbres exotiques présentant un intérêt paysager ; 

Un quart des taxons exotiques présente un caractère envahissant. 

 

→ Maintenir le végétal dans le cadre de l’aménagement ; 

→ Préserver si possible les grands spécimens présents et les quelques indigènes communs 

→ Mettre à l’honneur la flore indigène et endémique de l’île dans le cadre des plantations et 

notamment les espèces caractéristiques de la forêt originelle ; 

→ Ne pas favoriser la dispersion des EEE ; 

→ Bannir les espèces envahissantes de la palette végétale. 

 

Faune terrestre 

Site utilisé comme zone de chasse par 3 espèces de chauves-souris dont 2 protégées : le Petit Molosse, 
le Taphien de Maurice et Chiroptera sp. Aucun gîte recensé sur le site. Gîtes potentiels dans les ravines 

et les habitations alentour. 

 

→ Préserver la petite faune protégée et patrimoniale lors des travaux : Maintenir des zones 

refuges et prendre en compte le cycle biologique des espèces dans l’organisation des 

travaux ; 

→ Prendre en compte la sensibilité de l’avifaune marine à la pollution lumineuse dans le 

cadre de la conception du projet, notamment concernant le choix des dispositifs d’éclairages. 

 

Présence du Caméléon panthère, espèce exotique à faible valeur patrimoniale, mais protégée au sein 

des fourrés secondaires. 

 

Observation de 9 espèces d’oiseaux pouvant se reproduire sur site, dont 2 espèces indigènes ou 

endémiques patrimoniales protégées : Oiseau blanc, Tourterelle malgache. 

 

4 espèces d’oiseaux marins protégées et remarquables survolant la zone d’étude (zone de transit) : le 

Pétrel noir, le Pétrel de Barau et le Puffin tropical et le Phaéton à bec jaune 

 

Site utilisé comme zone de chasse par la Salangane et la Papangue. Aucun gîte recensé sur le site.  

Présence d’habitats dégradés peu favorables aux lépidoptères ; 

Recensement de 1 espèce d’araignée endémique des Mascareignes (Bibe) et de 4 espèces de papillons 

indigènes, dont le Papillon la Pâture, espèce endémique en danger protégée et à forte valeur 

patrimoniale. Présence de plante hôte dans les jardins alentours.   
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Thèmes et sous-thèmes Enjeux Objectifs du projet 

Milieu physique 

Continuité écologique 

Site d’étude considéré comme un élément de fragmentation de la trame terrestre ;  

Formations végétales du Bras de Douane et du secteur au-dessus du prolongement du boulevard 

considérées comme corridor terrestre potentiel. 

 

→ Maintenir / conforter le rôle de corridor terrestre du Bras de Douane en limitant les 

nuisances à ses abords (lumière, bruit, EP de mauvaise qualité) ; 

→ RAPPEL : Prendre en compte la sensibilité de l’avifaune marine à la pollution lumineuse 

dans le cadre de la conception du projet, notamment concernant le choix des dispositifs 

d’éclairages ; 

Bras de Douane non considéré comme corridor de la trame aquatique  

Zone de probabilité de présence forte du Busard de Maillard ; 

Corridor aérien nocturne le plus important de l’île (priorité 1) correspondant à la sortie du cirque de 

Cilaos. 

 

Paysage 

Paysage 

Zone d’étude située en planèze marquée par un paysage de mi-pentes, entité géographique ouverte 

permettant de percevoir le paysage dans sa globalité. 

Secteur de la planèze occupé par un urbanisme diffus et flou. Site en zone de transition entre le centre 

urbain du Tampon et la zone périurbaine arborant un paysage de mitage.  

Site constituant une brèche dans le tissu urbain existant (habitat individuel et parcelles jardinées), et 

offrant des vues exceptionnelles sur les grands paysages : Océan Indien, entrée du Cirque de Cilaos et 

Dimitile ; 

Cône visuel dégagé se prolongeant jusqu’au lointain depuis l’avenue du Général de Gaulle située en 

surplomb. Zone non perceptible depuis la rue Hubert Delisle, du fait de la présence d’un front bâti ; 

Présence épaisseurs boisées sur le site, s’inscrivant dans la continuité paysagère des ravines voisines et 

offrant une qualité paysagère et une ambiance intéressante 

 → Prendre en compte la sensibilité et les enjeux paysagers du secteur périurbain dans 

lequel se trouve le projet ; 

→ S’attacher, dans les choix d’implantation et la conception des futurs bâtiments, à 

conserver / valoriser les vues et ouvertures visuelles sur les entités géographiques et 

paysagères majeures voisines ; 

→ Participer à la valorisation architecturale et paysagère du secteur par la réalisation d’un 

projet urbain et architectural adapté aux capacités d’accueil et caractéristiques paysagères 

du quartier ; 

→ Promouvoir un urbanisme végétal riche préservant les masses végétales existantes ; 

→ Compenser l’artificialisation du site et assurer un cadre de vie agréable au voisinage et 

usagers par la création d’espaces verts inspirés des paysages naturels tamponnais ; 

→ Valoriser et mettre en valeur la ravine proche 

Milieu humain 

Contexte Foncier 

Terrain d'assiette de l'opération d’une surface d’environ 36 000 m² majoritairement constitué de la 

parcelle cadastrale EN563, privée et maîtrisée ; 

Projet nécessitant acquisition / accord à l’amiable de tout ou partie de parcelles voisines privées ou 

publiques non maîtrisées pour la réalisation des raccordements viaire. 

 → Assurer la maîtrise du foncier nécessaire au projet ; 

→ Prendre en compte les éventuelles surlargeurs nécessaires à la finalisation du 

prolongement du boulevard et leur incidence sur les possibilités d’acquisition ou d’échange 

du foncier communal en bordure de boulevard ; 

→ Veiller au non-enclavement des parcelles riveraines, notamment celles situées en 

second plan du Chemin du Portail. 

Population et logements 

Population de 76 796 habitants en 2014 + dynamique de croissance forte (+1,1%/an) ; 

Prévision de 91 000 habitants en 2030, soit + 1 100 habitants/an ; 

Population très jeune : 45% de moins de 30 ans en 2014, mais tendance au vieillissement depuis 2008 ; 

Augmentation du nombre de ménages du fait du vieillissement de la population et de la décohabitation. 

 

→ Garantir une production de logements diversifiée visant à promouvoir la mixité sociale 

de l’habitat (logements mixtes/privés/aidés) et à répondre à la croissance démographique ; 

→ Répondre aux besoins spécifiques des publics étudiants et personnes âgées. 

Dynamique de croissance forte depuis 2006 : +500 nouvelles constructions /an ; 

32 710 logements en 2014 : 90,7% de résidences principales, la moitié de logements individuels occupés 

par les propriétaires eux même ; 

Besoin > 900 nouveaux logements/an pour 2018/ 2023 pour répondre aux évolutions démographiques ; 

Réalisation de 703 logements sociaux sur 2014/2016 : majorité de T1 et T2 sous forme de collectifs. 3 

795 logements sociaux sur la commune au 1er janvier 2017 (13,07% du parc au titre de la Loi SRU) ; 

Déficit de 3 464 logements pour atteindre les 25% imposés par la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté 

Objectif de 983 nouveaux logements pour 2017/2019 ; 

Commune attractive pour les personnes âgées et site à proximité du campus universitaire en plein projet 

d’extension. Nombre de logements adaptés aux étudiants et aux personnes âgées insuffisants. 
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Thèmes et sous-thèmes Enjeux Objectifs du projet 

Milieu humain 

Contexte urbain 

Zone d’étude caractérisée par de l’habitat individuel de hauteur basse avec quelques constructions plus 

hautes en bordure de Route Départementale n°3 ; 

Dynamique communale en faveur d’un équilibre habitat individuel/collectif sur le secteur du « grand 

centre-ville » ; 

Règlement du POS qui autorisaient des constructions en R+3 maximum et prévoyant une densité d’une 

vingtaine de logements hectare été remplacé par un PLU autorisant les constructions en R+6 avec un 

objectif de densification à 50 logements / hectare. 

 

→ Répondre au besoin urgent en logement tout en limitant l'étalement urbain 

→ Proposer un parti architectural de qualité et une densification adaptée à l’environnement 

urbain et aux capacités d’accueil du quartier ; 

→ Veiller à la production d’un espace urbain de qualité offrant des espaces de respiration 

et assurant le lien entre l’espace public et l’habitant. 

Occupation et activité 

33 723 actifs (52% de la population communale) dont 42 % avec un emploi. ; 

43,4% des actifs ayant un emploi travaillent hors du Tampon → fonction résidentielle de la commune 

79% des emplois dans le secteur tertiaire : Commerce, transports, services, administration… ; 

Taux de chômage élevé (37,2%) ; 

Bon dynamisme entrepreneurial, en majorité composé de TPE ; 

Le Commerce et les Services sont les secteurs les plus représentés. Les commerces constituent 25% des 

entreprises tamponnaises. Néanmoins, la densité de commerces reste inférieure à celle de l’île ; 

Plusieurs commerces et services aux abords immédiats du projet le long de la rue Hubert Delisle 

En périphérie, le centre commercial de la Chatoire constitue un pôle d’activité important ; 

Forte évasion commerciale en direction de Saint-Pierre ;  

 

→ Garantir une mixité de fonction au sein du projet et la réalisation d’un petit noyau de 

commerces et de services de première nécessité ; 

→ Favoriser un développement économique et commercial aux abords du prolongement 

du Général de Gaulle ; 

→ Favoriser le recours aux entreprises de construction et à la main-d’œuvre locale pour la 

réalisation du projet. 

Équipements 

Présence proche d’équipements majeurs : Université, Centre Hospitalier Général, Théâtre Luc Donat, la 

Médiathèque ; 

Chaque quartier dispose généralement d’un équipement sportif. Le Tampon demeure la commune la 

moins bien équipée de la Réunion ; 

Manque important de crèches au sein de la commune ; 

Commune bien équipée en établissement de soin, mais présentant un léger sous-effectif de professions 

libérales de santé ; 

Commune disposant de 39 écoles primaires, 7 collèges, 3 lycées. Effectifs d’élèves en constante 

augmentation dans les primaires et les lycées ; 

Campus Sud de l’Université de la Réunion à seulement 400 m au Sud-Ouest du projet. 3 600 étudiants 

aujourd’hui. Objectif de près de 5 000 étudiants en 2030 ; 

Chaque quartier dispose généralement d’une salle d’animation. 

 

→ Garantir une mixité de fonction au sein du projet et l’installation d’équipements de 

proximité permettant d’améliorer la vie des habitants et créer le lien entre l’espace public 

et l’habitant ; 

→ S’assurer de la capacité des équipements proches à accueillir les futurs résidents du 

projet dans un contexte de vieillissement de la population et d’accroissement de la 

fréquentation étudiante. 

Patrimoine humain 
Maison Roussel à plus de 750 mètres du projet ; 

Aucune entité de patrimoine ni aucun potentiel archéologique recensé au sein de la parcelle 

  

Ambiance sonore 

En milieu urbain, bruit essentiellement lié au trafic routier : RD3 et boulevard du Général de Gaulle sont 

les principales sources de bruit à proximité du projet : 

• RD3 en catégorie 3 - bande d’influence sonore de 100 m : partie aval du site sous influence avec 

des niveaux d’exposition sonore compris entre 55 et 60 dB en journée, influence limitée la nuit ; 

• Boulevard, jusqu’à son intersection avec le chemin Isautier, en catégorie 4 - bande d’influence de 

30 m : site non concerné.  

Une campagne de mesures acoustique a été réalisée : les niveaux sonores sont tout à fait raisonnables 

(< 50dB(A)), représentatifs d'un quartier résidentiel calme, même à proximité de la RD3 et du Boulevard. 

La RTAA DOM impose une isolation acoustique des nouvelles constructions par rapport aux nuisances 

issues des ITT classées 1 à 3. Pas d’obligation pour les classes 4 et 5.  

Le prolongement du boulevard n’a, à ce jour, pas fait l’objet de classement / carte de bruit. Ayant, à 
terme et suite à sa livraison complète, vocation à délester la RD3 de 30 à 40 % de son trafic, il sera 

vraisemblablement classé en catégorie 4. 

 

→ Veiller au respect de la réglementation concernant les niveaux sonores maximaux 

admissibles en fonction de la vocation des locaux ; 

→ Prendre en compte les nuisances sonores issues des principaux axes routiers du secteur 

dans le cadre de la conception du projet (aménagement / dispositions constructives des 

bâtiments) de manière à limiter l’exposition des habitants au bruit ; 

→ Prendre en compte l’impact futur du délestage d’une partie du trafic de la RD3 sur le 

classement sonore du boulevard et sur l’ambiance acoustique à ses abords ; 

→ Prendre en compte les nuisances sonores liées à certains types de logement et/ou 

commerce / activité dans le cadre de la conception du projet afin de garantir aux habitants 

et aux riverains une ambiance sonore modérée.  
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Thèmes et sous-thèmes Enjeux Objectifs du projet 

Milieu humain 

Qualité de l’air 

Commune non concernée par les problèmes de pollution atmosphérique par accumulation ; 

Situation du projet favorisant une bonne qualité de l’air : altitude, exposition aux alizés, pluviométrie, 

absence d’activités industrielles proche ; 

Dégradation possible lors d’évènements majeurs, notamment naturels (incendie de forêt ou éruption). 

 
→ Proposer un projet limitant les émissions atmosphériques et participant, à son échelle, à 

préserver la qualité de l’air sur le quartier et la commune : réduire les consommations 

énergétiques et les déplacements en voiture, recourir aux énergies renouvelables, 

promouvoir l’utilisation de matériaux peu émissifs 

Risques technologiques 

Projet à plus de 10 km de la seule installation (dépôt de munitions) faisant l’objet d’un PPRT 

Projet à proximité de 2 stations-service (ICPE) → Transport de matières dangereuses au niveau de la 

RD3, et potentiellement du boulevard du Général de Gaulle ; 

Périmètre du projet non référencé comme site pollué ou ancien site industriel. 

  

 

Desserte et trafic 

Zone d’étude bordée 

• Au Nord, par le chemin du Portail ; 

• À l’Est par la Route départementale RD3 « Hubert Delisle » ; 

• Au Sud par la rue Bernard Germain ; 

• À l’Ouest par l’Avenue du Président Chirac, récent prolongement du Boulevard du Général de Gaulle. 

L’Avenue fait partie d’un projet plus important de prolongement de 3 km du boulevard vers Dassy 

permettant de désengorger la circulation sur la partie haute de l’agglomération : études, acquisition et 

demande d’autorisation en cours. La partie déjà réalisée doit faire l’objet de travaux de finalisation.  

 

→ Assurer le maillage sécurisé et fonctionnel du projet avec le réseau viaire alentour en 

tenant compte des travaux de finalisation de l’Avenue du Président Chirac envisagés par la 

commune 

→ Maintenir les accès existants et veiller au non-enclavement des parcelles riveraines, 

notamment celles situées en second plan du Chemin du Portail ; 

→ Tenir compte des difficultés de circulation de la RD3 dans la conception et le plan de 

circulation du projet : Favoriser les flux vers le boulevard pour ne pas les aggraver.  

→ Prendre en compte la fréquentation croissante du boulevard dans le cadre de la réflexion 

sur l’insertion du projet et de son maillage viaire ; 

→ Assurer la création de stationnements en nombre suffisant pour les résidents et visiteurs, 

y compris PMR ; 

→ Favoriser le recours au mode doux et au TC dans le cadre de la conception du projet :  

Créer des espaces de circulation privilégiés, offrir des perméabilités vers les TC et 
équipement/services proches, favoriser le partage modal des voiries et l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite ; 

→ Garantir une mixité de fonction au sein du projet permettant de limiter les déplacements.  

Trafic important au niveau de la RD3 avec tendance à l’intensification. Les autres axes supportent des 

trafics nettement plus faibles ; 

La RD3 présente une charge significative avec des réserves de capacité inférieures à 10% → Difficultés 

de circulation aux heures de pointe, notamment entre le chemin Isautier et la rue du docteur Charrières 

(au droit du projet), limitant l’accès au centre-ville ; 

Réalisation de l’Avenue du Président Chirac en 2017 pour décongestionner cette partie de la RD3 ; 

Perspectives de diminution de 30% à 40% du trafic de la RD3 à l’issue de l’aménagement du 

prolongement du boulevard jusqu’à Dassy; 

 

14 000 places communales en plus de l’offre de stationnement privée. Seulement 194 places PMR. 

Du centre-ville jusqu’à Trois Mares, l’offre de stationnement est confortable : 6 808 places dont 83 PMR. 

 

Site desservi par 4 lignes de bus urbains et interurbains « CarSud » : arrêts sur l’Avenue du Président 

Chirac et la RD3 à proximité du projet ; 

Navette FLORIBUS circulant entre Trois-Mares et le centre-ville : plusieurs arrêts proches du site. 

 

Itinéraires de voies cyclables en projets entre le centre-ville et Trois Mares. 

Topographie et situation du projet favorables au développement de modes de déplacements doux. 

 

Réseaux et déchets 

Présence proche de réseaux collectifs d’alimentation et d’évacuation (AEP, Télécom, Électricité, EU, EP) ; 

Extension des divers réseaux sous l’avenue du Président Chirac dans le cadre des travaux de finalisation ; 

Consommation communale d’eau potable en constante augmentation. Rendement réseau de 64,5% → 

Nombreuses pertes ; 

Collecteur EU présent à 140 m du projet. Le SDAEU prévoit son prolongement sous la RD3 jusqu’à Trois-

Mares. EU du Tampon traitées par la station de Pierrefonds (capacité de 110 000 eq.hab) : charge 

polluante représente 17% de la capacité de la STEP (autorisation jusqu’à 20%) 

Consommation communale d’électricité en constante augmentation. Large production à partir l’énergie 

fossile importée. 

Volumes de déchets collectés sur la commune en constante augmentation. Équipements et organisation 

de la collecte satisfaisants mais forte augmentation à prévoir du fait des perspectives démographiques 

 

→ Assurer le raccordement du projet avec les réseaux collectifs d’alimentation et de collecte 

(AEP, EU, EP, réseaux secs et déchets) et s’assurer de leur capacité à absorber les flux issus 

du projet ; 

→ Veiller à la réalisation d’un projet économe en ressources et promouvoir le recours à 

l’énergie renouvelable ; 

→ S’attacher à réduire la quantité de déchets produits tant en phase travaux qu’en phase 

d’exploitation. 
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D. Description des incidences 
notables du projet et mesures 

ERC envisagées 

1 Notions préalables 

L’analyse de l’état initial a permis d’apprécier les éléments de l’environnement susceptibles de 

représenter des enjeux. Ce chapitre vise à identifier, évaluer et quantifier les effets du projet sur 

l’environnement.  

Il s’attache également à proposer un ensemble de mesures visant à éviter (ME), réduire (MR) et 

finalement compenser (MC) l’impact du projet. Les mesures qui évitent le dommage et agissent 

directement sur le projet sont privilégiées par rapport aux mesures qui réduisent l'impact.  

L’appréciation de l’importance des impacts peut ainsi être réévaluée au regard de l’efficacité pressentie 

des mesures d’évitement et de réduction déployées. Au vu des impacts résiduels, le maître d’ouvrage 

pourra être amené à proposer des mesures compensatoires.  

Pour chaque thématique environnementale, le tableau suivant identifie et quantifie les impacts bruts 

(IB) avant mesures des phases CHANTIER et EXPLOITATION, rappelle les mesures prévues pour éviter 

ou réduire les impacts négatifs (Mesures E/R), et réévalue les impacts résiduels après mesures (IR). En 

cas d’impacts résiduels significatifs, le maître d’ouvrage propose des mesures compensatoires (MC).  

L’appréciation de l’importance des impacts est proposée selon l’échelle suivante : 

Positif NUL  Négligeable Faible Moyen Fort 

Effet non nul, mais ne pouvant être qualifié de positif ou négatif 
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2 Phase Chantier 

2.1 Description succincte des travaux  

La durée du chantier est estimée à 48 mois : 2 phases entre 2022 et 2025. 

La réalisation du projet nécessitera des travaux préparatoires (nettoyage, débroussaillage), des 

terrassements, des raccordements et créations de réseaux, la réalisation des voiries et parkings, des 

travaux de gros et seconds œuvres et des travaux de finition (aménagements paysagers, etc.).   

Le chantier fera intervenir de nombreux engins et outils et nécessitera l’utilisation de produits 

potentiellement polluants (liants hydrauliques, hydrocarbures, bétons, etc.). Les travaux seront 

également à l’origine de consommation en eau, énergie et ressources naturelles et produiront des 

déchets et émissions divers.  

Cette phase de chantier peut ainsi être à l'origine d'effets temporaires spécifiques, n'apparaissant pas 

en cours d'exploitation, et étant à l’origine de risques et désagréments éventuels et provisoires pour les 

riverains et l’environnement proche : bruit, poussières, circulation alternée, trafic d’engins, pollution 

accidentelle.  

Compte tenu de la localisation du projet sur une parcelle anthropisée de la zone périurbaine du centre-

ville du Tampon, les risques d’impacts sur la biodiversité sont limités. À l’inverse, le risque de nuisances 

et de désagréments pour les riverains est plus important.  

Même si les effets de cette phase sont par nature limités dans le temps et dans l’espace, ils peuvent 

avoir des conséquences et nécessitent la mise en place de mesures identifiées dans les pages suivantes. 

 

2.2 Organisation des travaux en faveur de l’environnement 

L’application des mesures prévues par la présente étude d’impacts pour la phase de travaux se traduira 

par une démarche de « chantier à faibles nuisances ». 

De manière générale, le maître d’ouvrage veillera au respect des obligations réglementaires et de ses 

engagements et à l’intégration des objectifs environnementaux dans le processus de consultation et de 

sélection des entreprises de travaux.   

Le maître d’œuvre assurera, de façon hebdomadaire et pour la totalité des travaux, la bonne application 

des mesures de prévention et de protection de l'environnement. Il élaborera un cahier des charges 

renfermant les prescriptions relatives à l’environnement que devront respecter les entreprises pendant 

le chantier. En cas de non-respect de ces clauses, le marché prévoira des pénalités. 

Toutes les entreprises qui interviendront sur le chantier constituent des acteurs primordiaux dans la 

conduite d’un chantier à faibles nuisances sur l’environnement. Elles prendront quotidiennement toutes 

les mesures et dispositions nécessaires à l’atteinte de cet objectif. Le chantier sera organisé de telle 

sorte que toutes les nuisances soient maîtrisées. 

Le chantier fera finalement l’objet d’une coordination environnementale dont la mission sera de s’assurer 

de la bonne application de la réglementation environnementale et des principales mesures de réduction 

d’impact identifiées dans cette étude.  
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Tableau 2 : Tableau de synthèse des impacts et mesures en phase chantier 

Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat Émission de GES  

MEt12 : Feu ou herbicides interdits. 

MRt03 : Gestion adaptée des engins. 

MRt18 : Organisation du trafic. 

MRt22 : Gestion du risque incendie. 

MRt24 : Maîtrise des consommations. 

 

Relief 
Modification de la 

topographie 

 

 

MEt04 : Adaptation du projet à la topographie.  

MRt01 : Gestion des terrassements et des 

matériaux. 

 

Sols et Sous-

sols 

Fragilisation / 

érosion des sol 
 

MEt01 : Adaptation du planning de travaux aux 

périodes sensibles de l’année.  

MEt02 : Adaptation des travaux aux conditions 

climatiques. 

MEt04 : Adaptation du projet à la topographie.  

MEt07 : Limitation / positionnement adapté des 
emprises travaux et installations par rapport aux 

enjeux.  

MRt01 : Gestion des terrassements et des 

matériaux. 

MRt02 : Limitation des phénomènes d’érosion. 

MRt07 : Gestion des eaux pluviales. 

 

Pollution des sols  

MEt09 : Intervention lourde d’engins interdite sur 

site. 

MEt10 : Aucun rejet d’eau usée dans le milieu 

naturel. 

MEt12 : Feu ou herbicides interdits. 

MEt13 : Abandon, enfouissement et brûlage de 

déchets interdits. 

MRt03 : Gestion adaptée des engins. 

MRt04 : Gestion adaptée des matières polluantes.  

MRt05 : Traitement en cas de pollution accidentelle  

MRt06 : Gestion des bétons. 

MRt08 : Gestion des eaux usées. 

MRt15 : Propreté et repli du chantier. 

MRt16 :  Gestion des déchets de démolition. 

MRt17 : Gestion des déchets de construction. 

 

Eaux 

souterraines 

Modification des 

écoulements / 

interférence 

 
MEt01 : Adaptation du planning de travaux aux 

périodes sensibles de l’année. 
 

Pollution  

MEt01 : Adaptation du planning de travaux aux 

périodes sensibles de l’année.  

+ Mesures E/R liées à la pollution des sols. 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU PHYSIQUE 

Eaux 

superficielles 

Modification des 
écoulements de 

surface 
 

 

MRt09 : Mise en sécurité du chantier (cyclone / 

pluies intenses).  

+ Mesures E/R liées à la fragilisation des sols. 

 

Fonctionnement 

de la ravine 
  

Pollution  

MEt11 Aucun rejet d’eau pluviale issue du chantier 

dans le réseau sans traitement préalable. 

+ Mesures E/R liées à la fragilisation et à la 
pollution des sols. 

 

Risques 

naturels 

Inondation par 
ruissellement 

urbain 

 

 
MEt05 : Adaptation du projet aux risques naturels. 

MRt09 : Mise en sécurité du chantier (cyclone / 

pluies intenses). 

+ Mesures E/R liées à la fragilisation des sols. 

 

Inondation par 
débordement de 

ravine 
  

Mouvement de 

terrain 
  

MILIEU NATUREL 

Patrimoine 
Destruction, 

altération 
 /  

Habitats 
naturels et 

Flore 

Destruction 

d’habitats 
secondaire et de 

flore commune 

 

 

MEt07 : Limitation / positionnement adapté des 

emprises travaux et installations par rapport aux 

enjeux. 

MEt12 : Feu ou herbicides interdits. 

MRt22 : Gestion du risque incendie. 

 

Destruction / 

blessure des 
grands arbres 

exotiques 

 

MRt11 : Protection des arbres de grande taille à 

conserver. 

+ Mesures E/R liées à la flore commune. 

 

Habitats 
naturels et 

Flore 

Empoussièrement 
de la végétation 

proche 
 MRt19 : Réduction des poussières  

Prolifération des 

EEE sur le site 
 

MRt01 : Gestion des terrassements et des 

matériaux 

MRt12 : Gestion des EEE. 

 

Dissémination 

des EEE du site 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU NATUREL 

Faune 

terrestre 

Destruction 

d’habitat  
 + Mesures E/R liées à la flore commune.   

Destruction 

d’individus de 
faune 

patrimoniale 

 

MEt01 : Adaptation du planning de travaux aux 

périodes sensibles de l’année.  

MEt12 : Feu ou herbicides interdits. 

MRt14 : Gestion des débroussaillages et des 

déchets verts. 

MRt22 : Gestion du risque incendie. 

 

Perturbation de la 
faune nicheuse 

alentour 

 
MEt14 : Explosifs et tirs de mines proscrits. 

MRt19 : Réduction des poussières. 

MRt20 :  Réduction des bruits de chantier. 

 

Pollution 

lumineuse et 

échouage 

 
MEt01 : Adaptation du planning de travaux aux 

périodes sensibles de l’année. 

MRt13 : Travaux de nuit et gestion des échouages. 

 

Continuité 

écologique 

Altération de la 

trame aquatique 
 + Mesures E/R liées à la pollution des eaux 

superficielles. 
 

Altération de la 

trame terrestre 
 + Mesures E/R liées aux habitats naturels, à la flore 

et à la faune terrestre. 
 

Altération de la 

trame aérienne 
 + Mesures E/R liées à la pollution lumineuse.  

PAYSAGE 

Paysage 

Dégradation des 

perceptions 

visuelles 

 

MEt04 : Adaptation du projet à la topographie.  

MEt07 : Limitation / positionnement adapté des 

emprises travaux et installations par rapport aux 

enjeux. 

MEt08 : Chantier interdit au public. 

MEt13 : Abandon, enfouissement et brûlage de 

déchets interdits. 

MRt10 : Délimitation des zones de travaux et 

protections visuelles. 

MRt15 : Propreté et repli du chantier.  

MRt16 : Gestion des déchets de démolition. 

MRt17 : Gestion des déchets de construction.  

MRt28 : Information des riverains. 

 

MILIEU HUMAIN 

Foncier 
Empiétement sur 

fonciers riverains 
 

MEt06 : Acquisition et convention d’occupation du 

foncier. 

MEt07 : Limitation / positionnement adapté des 

emprises travaux et installations par rapport aux 

enjeux. 

MRt10 : Délimitation des zones de travaux et 

protections visuelles. 

 

Population 

et logement 

Destruction de 

logements  
  

Déplacement de 

population 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU HUMAIN 

Contexte 

urbain 

Modification de la 

vocation urbaine 
 /  

Détérioration de 

cadre de vie 
 

+ Mesures E/R liées à la desserte et au trafic, 
aux nuisances sonores, à la qualité de l’air, aux 
réseaux et déchets. 

 

Occupation et 

activité 

Création emplois  /  

Fréquentation 

des commerces  
 /  

Perturbation des 

commerces 
 

+ Mesures E/R liées à la desserte et au trafic, 
aux nuisances sonores, à la qualité de l’air, aux 
réseaux et déchets. 

 

Équipements 
Perturbation des 

équipements 
 /  

Patrimoine 

humain 

Dégradation des 

monuments 
historiques et 

abords 

 /  

Destruction du 

petit patrimoine 
 /  

Destruction du 

patrimoine 

archéologique 

 
MRt21 : Sensibilisation et mise en défend du 

patrimoine archéologique. 
 

Desserte et 

trafic 

Perturbation du 

trafic 
 

MEt03 : Adaptation des horaires des travaux. 

MEt07 : Limitation / positionnement adapté des 
emprises travaux et installations par rapport aux 

enjeux. 

MRt15 : Propreté et repli du chantier. 

MRt18 : Organisation du trafic. 

MRt28 : Information des riverains. 

 

Limitation de 

l’accès aux 

propriétés 

  

Réduction des 

capacités de 
stationnement de 

la RD3 

  

Altération du 
fonctionnement 

des TC 
  

Dégradation des 
conditions de 

circulation des 

modes doux 

  

Risques 

technologiques 

Risque de départ 

d’incendie 
 MRt22 : Gestion du risque incendie.  

Risque ICPE  /  

Déversement lors 

du transport de 

matière polluante 

 MRt18 : Organisation du trafic.  
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU HUMAIN 

Qualité de 

l’air 

Empoussièrement 

des abords 
 

MEt02 : Adaptation des travaux aux conditions 

climatiques. 

MEt04 : Adaptation du projet à la topographie.  

MEt07 : Limitation / positionnement adapté des 
emprises travaux et installations par rapport aux 

enjeux. 

MRt01 : Gestion des terrassements et des 

matériaux. 

MRt03 : Gestion adaptée des engins. 

MRt18 : Organisation du trafic. 

MRt19 : Réduction des poussières. 

MRt22 : Gestion du risque incendie.  

 

Émission de 

polluants 

atmosphériques 

  

Ambiance 

sonore 

Émission de bruit 

et dégradation de 

l’ambiance sonore  

 

MEt03 : Adaptation des horaires des travaux. 

MEt04 : Adaptation du projet à la topographie. 

MEt14 : Explosifs et tirs de mines proscrits. 

MRt18 : Organisation du trafic. 

MRt20 : Réduction des bruits de chantier.  

MRt28 : Information des riverains. 

 

Réseaux 

Coupures  

MEt03 : Adaptation des horaires des travaux. 

MEt07 : Limitation / positionnement adaptés des 

emprises travaux et installations par rapport aux 

enjeux. 

MRt23 : Gestion des coupures réseaux. 

MRt28 : Information des riverains. 

 

Consommation   
MRt18 : Organisation du trafic. 

MRt24 : Maîtrise des consommations. 
 

Dégradation de la 
qualité de la 

ressource AEP 
 /  

Production d’EU  

MEt10 : Aucun rejet d’eau usée dans le milieu 

naturel. 

MRt08 : Gestion des eaux usées. 

 

Saturation des 

collecteurs EP 
 + Mesures E/R liées aux eaux superficielles  

Déchets  
Production de 

déchets 
 

MEt13 : Abandon, enfouissement et brûlage de 

déchets interdits. 

MRt15 : Propreté et repli du chantier. 

MRt16 : Gestion des déchets de démolition.  

MRt17 : Gestion des déchets de construction. 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU HUMAIN 

Projets 

proches 

Risque 

d’incompatibilité  
 

MEt06 : Acquisition et convention d’occupation du 

foncier. 

MRt25 : Concertation avec les porteurs de projet 

proches. 

 

Perturbations et 

nuisances 

cumulées 

 

+ Mesures E/R liées à la desserte et au trafic, aux 
nuisances sonores, à la qualité de l’air, aux réseaux 
et déchets. 

 

Santé 

Dégradation de la 

qualité de l’air 
 

+ Mesures E/R liées à la qualité de l’air, aux 
nuisances sonores, aux sols et à l’eau.  

MRt26 : Dératisation et suppression des gîtes 

larvaires de moustiques. 

MRt27 : Respect de la réglementation relative à la 

sécurité sur le chantier. 

MRt28 : Information des riverains. 

 

Exposition au 

bruit 
  

Dégradation de la 

qualité de l’eau  
  

Risque vectoriel   

Risque lié aux 

rats 
  

 

L’ensemble des modalités de suivi de l’efficacité des mesures envisagées en phase chantier sont 

succinctement listées ci-après : 

• Suivi de Maîtrise d’Œuvre ; 

• Suivi du Coordinateur Environnement ; 

• Suivi du Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ; 

• Suivi de la qualité des rejets d’eaux pluviales des zones de chantier ; 

• Suivi des consommations du chantier ; 

• Collecte des bons d’enlèvement et de livraison des déchets et matériaux excédentaire ; 

• Contrôle de l’étiquetage sanitaire des produits de construction ; 

• Contrôle avec concessionnaire avant mise en service des réseaux ; 

• Contrôle de la performance des installations et de l’état des plantations durant la période de 

garantie de parfait achèvement, etc. 
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2.3 Phase EXPLOITATION 

Un projet construit avec son environnement 

La démarche souhaitée par le maître d’ouvrage a été transversale dès le début : les solutions mises en 

œuvre pour l’opération devaient être optimisées aussi bien d’un point de vue technique et 

environnemental, qu’économique. Elles devaient intégrer une réflexion globale anticipant le 

fonctionnement du lotissement en exploitation ainsi que ses évolutions.  

C’est dans cet état d’esprit que l’équipe de maîtrise d’œuvre a conçu un projet profitant au maximum 

des avantages climatiques de la parcelle. Elle s’est assurée au fil de la conception du projet :  

• De l’efficience des systèmes techniques proposés au regard des objectifs de performance afin 

de garantir pérennité et simplicité de fonctionnement et de réduire les consommations ;  

• De l’adéquation entre les enjeux environnementaux et les moyens mis en place dans la 

conception pour supprimer ou réduire les impacts du projet lui-même ou de son utilisation 

future.  

Ainsi, la démarche générale qui a guidé la conception du projet vise à limiter l’impact sur l’environnement 

à long terme et constitue une mesure d’évitement majeure. 

La suite du chapitre identifie les impacts du projet et de son exploitation sur chaque composante 

environnementale puis indique les mesures adoptées pour réduire ces impacts. 

Fonctionnement du projet et exploitation 

Le fonctionnement du projet à la suite de sa mise en service est celui d’un quartier d’habitations de 493 

logements (dont 120 étudiants et 48 RPA) où résideront entre 900 et 1 000 personnes. Il n’y est pas 

prévu d’activité industrielle et/ou polluante. Le projet prévoit également quelques commerces et services 

de proximité qui créeront de l'activité et du dynamisme sur le lotissement. 

L'exploitation, l’entretien et la maintenance du projet seront à l’origine de flux de personnes, de 

véhicules et de marchandise, de consommations (eau, d’énergie, bien de consommation et matériaux) 

et d’une production de déchets de type "domestiques" (bacs gris/jaune) et biodéchets (déchets verts) 

et d’effluents (eaux usées, eaux pluviales). 

À ce titre, le projet est connecté aux différents réseaux d'alimentation et d'assainissement collectifs (EU, 

EP, AEP et Incendie, HT, BT, etc.) et la collecte régulière des déchets sera réalisée par la CASUD. 

À la suite de leur réalisation, le bailleur assurera la gestion, l’entretien ou la maintenance des bâtiments.  

L’ensemble des espaces publics, minéraux ou verts, ainsi que l’ensemble des voiries seront rétrocédés 

à la ville qui en assurera la gestion et l’entretien. À ce titre elle assurera également l’entretien et la 

maintenance des réseaux et dispositifs de rétention des eaux pluviales. 

Les réseaux secs seront rétrocédés aux concessionnaires respectifs, qui en assureront l’entretien et la 

surveillance. 

Les réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées seront réalisés selon le cahier des charges 

des concessionnaires et leur seront rétrocédés à la suite de la mise en service.  
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Tableau 3 : Tableau de synthèse des impacts et mesures en phase exploitation 

Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Émission de 

GES 
 

MRex2 : Aménagement de plus 10 000 m² 

d’espaces verts. 

MRex4 : Limitation de l’imperméabilisation. 

MRex6 : Rétention, infiltration et traitement des 

eaux pluviales. 

MRex9 : Réalisation de bâtiments passifs. 

MRex10 : Maîtrise des consommations électriques. 

MRex11 : Incitation au recours au mode de 

déplacement doux et transport en commun (TC). 

MAex1 : Redimensionnement du collecteur EP RD3 

 

Création d’îlots 

de chaleur 
  

Modification du 

climat 
  

Relief 
Modification de 

la topographie 
 /  

Sols et 

Sous-sols 

Imperméabilisat

ion 
 

MRex2 : Aménagement de plus 10 000 m² 

d’espaces verts. 

MRex4 : Limitation de l’imperméabilisation.  

MRex6 : Rétention, infiltration et traitement des 

eaux pluviales. 

 

Pollution  
MRex3 : Gestion des Eaux Usées (EU).  

MRex8 : Gestion des déchets. 
 

Eaux 

souterraines 

Réduction des 

apports 
 

+ Mesures E/R liées aux sols et eaux superficielles. 
 

Pollution   

Eaux 

superficielles 

Modification et 
accentuation 

des 
écoulements de 

surface 

 
+ Mesures E/R liées aux sols. 

MRex5 : Réalisation de réseaux eaux pluviales 

conformes aux normes 

MAex1 : Redimensionnement du collecteur EP RD3 

 

Pollution   

Risques 

naturels 

Inondation par 

ruissellement 

urbain 

 

 

+ Mesures E/R liées eaux superficielles. 

 

Inondation par 

débordement de 

ravine 

  

Mouvement de 

terrain 
 /  

MILIEU NATUREL 

Patrimoine 
Destruction, 

altération 
 /  
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU NATUREL 

Habitats 
naturels et 

Flore 

Artificialisation  

MRex2 : Aménagement de plus 10 000 m² 

d’espaces verts. 

MRex4 : Limitation de l’imperméabilisation. 

MEex1 : Espèces végétales exotiques 

envahissantes interdites. 

 

Augmentation de 

la biodiversité 
floristique 

indigène 

  

Prolifération des 

EEE sur le site 
  

Faune 

terrestre 

Réduction locale 

des surfaces 

d’habitat  

 + Mesures E/R liées à la flore.  

Pollution 

lumineuse et 

échouage 

 MRex7 : Limitation des pollutions lumineuses.   

Continuité 

écologique 

Altération de la 

trame aquatique 
 + Mesures E/R liées à la pollution des eaux 

superficielles. 
 

Altération de la 

trame terrestre 
 + Mesures E/R liées aux habitats naturels, à la 

flore et à la faune terrestre. 
 

Altération de la 

trame aérienne 
 + Mesures E/R liées à la pollution lumineuse.  

PAYSAGE 

Paysage 

Modification des 

perceptions 

visuelles 

 

MRex1 : Qualité architecturale des bâtiments et 

traitement soigné des équipements et espaces 

publics. 

MRex2 : Aménagement de plus 10 000 m² 

d’espaces verts. 

MRex8 : Gestion des déchets. 

 

MILIEU HUMAIN 

Foncier 
Empiétement sur 

foncier riverain 
 /  

Population 

et logement 

Création de 

logements  
 /  

Apport de 

population 
 /  

Contexte 

urbain 

Confortement de 
la vocation 

urbaine du 

secteur 

 /  

Occupation 

et activité 

Amélioration de 

l’offre de services 

et commerces 

 /  

Création 

d’emplois 
 /  
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU HUMAIN 

Occupation 

et activité 

Fréquentation des 

commerces du 

secteur  

 /  

Équipements 

Amélioration de 

l’offre 
d’équipements de 

quartier 

 /  

Surfréquentation 
des équipements 

d’enseignement 
et de petite 

enfance 

 

MAex2 : Réflexion communale concernant les 
besoins en structures d’accueil petite enfance et 
scolaires. 

 

Amélioration de 
l’attractivité de 

l’université 
 /  

Patrimoine 

humain 

Dégradation des 
monuments et 

modification des 

abords 

 /  

Desserte et 

trafic 

Augmentation 

des niveaux de 
trafic et 

dégradation des 

conditions de 

circulation 

 

MRex11 : Incitation au recours au mode de 

déplacement doux et transport en commun (TC). 

MRex12 : Régulation de la circulation au sein du 

projet. 

 

MAex3 : Prolongement du boulevard et 
raccordement du projet. 

 

Maillage viaire du 
secteur et 

amélioration des 

circulations 
internes du 

quartier  

  

Capacités de 
stationnement du 

secteur 
  

Conditions de 

circulation des 

modes doux sur 

le secteur 

  

Développement 

des TC 
  

Risques 
technologiq

ues 

Risque de départ 

d’incendie 
 MRex16 : Gestion du risque incendie.  

Aggravation des 

risques  
 /  
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU HUMAIN 

Qualité de 

l’air 

Nuisances 

olfactives 
 

MEex2 : Adaptation du projet par rapport à 

l’usage des locaux et aux nuisances extérieures. 

MRex2 : Aménagement de plus 10 000 m² 

d’espaces verts. 

MRex3 : Gestion des Eaux Usées (EU). 

MRex8 : Gestion des déchets. 

MRex11 : Incitation au recours au mode de 

déplacement doux et transport en commun (TC). 

MRex13 : Maîtrise de la qualité de l’air. 

MRex16 : Gestion du risque incendie. 

 

Émission de 
polluants 

atmosphériques 
  

Ambiance 

sonore 

Émission de bruit 

au sein du projet et 
exposition des 

résidents sensibles  

 

MEex2 : Adaptation du projet par rapport à 

l’usage des locaux et aux nuisances extérieures. 

MRex11 : Incitation au recours au mode de 

déplacement doux et transport en commun (TC). 

MRex12 : Régulation de la circulation au sein du 

projet. 

MRex14 : Maîtrise de l’ambiance sonore. 

 

Exposition aux 

nuisances sonores 

du trafic routier 

des ITT proches 

  

Réseaux 

Consommation 

électrique 
 MRex9 : Réalisation de bâtiments passifs. 

MRex10 : Maîtrise des consommations 

électriques. 

 

Consommation 

d’énergie fossile 
  

Consommation AEP  

MRex6 : Rétention, infiltration et traitement des 

eaux pluviales. 

MRex15 : Maîtrise des consommations en eau. 

 

Dégradation de la 

qualité de l’AEP 
 /  

Production d’EU  

MRex3 : Gestion des Eaux Usées (EU). 

MRex10 : Maîtrise des consommations en eau  

MAex5 : Extension des capacités de traitement de 
la station d’épuration et seuil d’autorisation de la 
convention de raccordement de la commune du 
Tampon. 

 

Saturation des 

collecteurs EP 
 + Mesures E/R liées aux eaux superficielles.  

Déchets  
Production de 

déchets 
 MRex8 : Gestion des déchets.  

Projets 

proches 

Perturbation du 

fonctionnement 

des projets proches 

 

MAex3 : Prolongement du boulevard et 
raccordement du projet. 

MAex4 : Concertation avec le porteur de projet de 
l’opération VEGA concernant l’affectation des 
surfaces commerciales. 
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Thèmes Impacts bruts Mesures IR 

MILIEU HUMAIN 

Santé 

Dégradation de la 

qualité de l’air 
 

+ Mesures E/R liées à la qualité de l’air, aux 
nuisances sonores, et à l’eau. 

MRt17 : Dératisation et suppression des gîtes 

larvaires de moustiques. 

 

Exposition au bruit 

des routes proches 
  

Dégradation de la 

qualité de l’eau  
  

Risque vectoriel   

Risque lié aux rats   

 

L’ensemble des modalités de suivi de l’efficacité des mesures envisagées en phase d’exploitation sont 

succinctement listées ci-après : 

• Contrat d’entretien et de maintenance ; 

• Suivi des consommations ; 

• Etc. 

 

2.4 Conclusions 

Le projet « LES JARDINS PARTAGES » viendra s’insérer dans une dent creuse du tissu urbain 

pavillonnaire existant, à proximité du centre-ville du Tampon, avec des ambitions de réponse aux enjeux 

urbain, paysagé, de transition énergétique et de bonne gestion des ressources, tant du point de vue la 

construction que de l’exploitation.  

La réglementation du PLU en vigueur a redéfini à la hausse les hauteurs maximales autorisées de 

construction comparée au tissu urbain du secteur. Le projet transformera indéniablement le paysage du 

site, l’aspect de la zone et les perceptions visuelles. À ce titre, l’équipe d’architectes, de paysagistes et 

d’ingénieurs en charge de la conception du projet s’est attachée à donner, en totale concertation avec 

les services municipaux, une grande cohérence à l’opération afin de l’intégrer au mieux dans le tissu 

urbain existant et en devenir. 

La présente étude d’impacts permet d’évaluer, l’ampleur des mesures d’évitement et de réduction prises 

dans le cadre de la réalisation du projet.  

 

 

Sous réserve d’une bonne prise en compte des mesures de réduction des impacts lors de la 

phase chantier, le projet présente un impact global relativement faible. 

L’absence d’effets indésirables résiduels dans le cadre de la réalisation du projet permet de 

ne pas envisager de mesure compensatoire à l’issue de cette étude d’impact. 
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3 Estimation du montant des mesures prises en faveur de 

l’Environnement  

Une part importante des mesures environnementales prises dans le cadre de ce projet fait partie 

intégrante de la démarche globale d’élaboration et résulte de la prise en compte systématique de 

l’environnement à chaque étape de conception. Le coût de ces mesures est difficilement individualisable 

ou n’a pas d’incidence sur l’économie du projet. Au-delà de leur coût, l’ensemble de ces mesures 

permettront en revanche pour la plupart de réaliser des économies conséquentes à long terme dans le 

cadre de l’exploitation du projet.  

De même, le coût des mesures prises par les entreprises lors des travaux pour limiter les nuisances et 

pollutions issues du chantier est intégré au coût global des travaux et est difficilement quantifiable à ce 

stade.  

Le récapitulatif des mesures envisagées valablement chiffrables est donné ci-dessous.  

 

Tableau 4 : Chiffrage et suivi des mesures en faveur de l’environnement dans le cadre du projet 

Mesures prises en faveur de l’environnement Coût (€HT) 

Étude environnementale (études d’impacts, ENR, etc.) 30 000 

Suivi environnemental de chantier (mission du CE) 50 000 

Limitation de la climatisation Gratuit 

Choix des dispositifs d’éclairage Négligeable 

Suppression de la climatisation dans les logements Gratuit 

Mise en place de dispositifs hydroéconomes Négligeable 

Prescriptions thermiques des bâtiments (isolations et protections solaires) 850 000 

Prescriptions énergétiques (ECS) 1 050 000 

Aménagements paysagers + Entretien des plantations / GPA 650 000 

Choix de la palette végétale Négligeable 

Limitation de l’imperméabilisation Gratuit 

Ouvrages d’infiltration et de temporisation des débits (bassins et noues) 115 000 

Redimensionnement du collecteur EP de la RD3 350 000 

Traitement acoustique des façades (RD3 et Boulevard) 180 000 

Étude acoustique 10 0000 
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E. Évolution du scénario de 
référence avec et sans projet 

1 Notions préalables 

La notion de « scénario de référence » désigne l’évolution probable de l’environnement avec la mise en 

œuvre du projet. A contrario, le scénario tendanciel « au fil de l’eau » traduit l’évolution en l’absence 

du projet objet de l’évaluation environnementale.  

Le tableau suivant reprend pour chacun des aspects de l’environnement :  

• L’évolution de ces facteurs en cas de mise en œuvre du projet, basée sur l’analyse des impacts 

résiduels compte tenu des mesures d’accompagnement mises en œuvre lors des phases de 

construction et d’exploitation ; 

• L’évolution probable de ces facteurs en l’absence de mise en œuvre du projet. Son élaboration 

s’appuie sur les indicateurs d’évolution de la population communale et l’analyse des tendances 

générales d’évolution de l’environnement au regard des enjeux environnementaux du site. 

Les effets du projet sur l’évolution « au fil de l’eau » sont caractérisés comme suit :  

Positif NUL  Négligeable Faible Modéré Fort 

Effet non nul, mais ne pouvant être qualifié de positif ou négatif 

 

2 Rappel des perspectives démographiques   

Le Tampon est l’une des villes ayant la plus forte croissance démographique de la microrégion Sud. La 

dynamique est soutenue malgré un net ralentissement depuis quelques années à l’image de l’ensemble 

de l’île et s’accompagne d’un vieillissement de la population. La population devrait atteindre environ 

90 000 habitants d’ici 2030. Le périmètre du Grand Centre-ville auquel appartient le quartier Isautier 

devrait accueillir 9 200 habitants supplémentaires. 

Accueillir 14 500 habitants supplémentaires sur son territoire communal, soit 1 100 habitants par an, 

implique la construction de logements et d’équipements publics afin de répondre à ces besoins. Selon 

les projections, il conviendra de construire environ 8 760 logements à l’horizon 2030 pour répondre à 

l’ensemble des besoins de la population soit 730 logements par an pendant douze ans. Cette production 

devra privilégier les logements sociaux, mais devra également se préoccuper des besoins spécifiques 

que sont les logements pour étudiants et pour les personnes âgées. 
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3 Analyse 

Tableau 5 : Comparaison de l’évolution probable de l’environnement AVEC et SANS projet 

THÈMES 
Scénario « au fil de l’eau » 

SANS PROJET 

Scénario de référence 

AVEC PROJET 

MILIEU PHYSIQUE 

TOPOGRAPHIE Morphologie inchangée. 

Modification locale de la topographie sans 

incidence notable sur la morphologie 

générale du secteur. 

SOLS ET SOUS-

SOLS 
Perméabilité des sols inchangée. 

Augmentation du coefficient 

d’imperméabilisation du fait de la réalisation 

des ouvrages et constructions. 

EAUX 

Le fonctionnement hydraulique du 

site est inchangé : Les eaux 

pluviales du BV continuent de 
ruisseler de manière gravitaire vers 

la RD3 selon les 3 fils d’eau 
recensés sur la parcelle. La majeure 

partie de ces ruissellements est 

prise en charge par le collecteur EP 
situé en partie basse du site, mais 

une partie non négligeable ruisselle 
jusqu’à la RD3 via les ruelles. Le 

trop-plein du bassin de rétention 

situé en amont du boulevard se 
déverse sur la parcelle en cas de 

forte pluie. 
 

Le réseau a été dimensionné pour prendre 
en charge les eaux pluviales issues du 

projet et assurer la transparence 

hydraulique des eaux issues de l’amont du 
bassin versant. L’imperméabilisation est 

largement compensée par les dispositifs de 
rétention/d’infiltration des eaux pluviales du 

projet qui permettent de réduire de 40% 

les débits en cas de pluie vicennale par 
rapport à l’état initial. L’ensemble des fils 

d’eau est par ailleurs « canalisé » vers le 
collecteur EP. Les ruissellements 

surfaciques vers la RD3 et les contraintes / 

risques qu’ils impliquent sont supprimés. 
Enfin le collecteur EP de la RD3, largement 

sous-dimensionné est remplacé par un 

ouvrage de capacité hydraulique adaptée 

Le site, inoccupé et couvert de 

végétation, demeure sans risque de 

pollution des eaux pluviales. 

Le projet ne prévoit pas d’activités 

polluantes. L’exploitation et la fréquentation 
du lotissement sont à l’origine d’une 

pollution chronique dont le traitement est 
assuré par les dispositifs de rétention 

infiltration plantés et les espaces verts. Les 

rejets sont de bonne qualité. 

RISQUES 

NATURELS 

cf. conditions d’écoulement des EP 
sur le site. Le risque de 

ruissellement important depuis le BV 

amont vers la RD3, via les ruelles, 

demeure. 

cf. prise en charge des EP sur la parcelle 

dans le cadre du projet. Les ruissellements 
surfaciques vers la RD3 sont supprimés et 

les débits en cas de pluie vicennale réduits 

de 40% par rapport à l’état initial. Enfin le 
collecteur EP de la RD3, largement sous-

dimensionné est remplacé par un ouvrage 
de capacité hydraulique adaptée. Ainsi, le 

risque d’inondation par ruissellement urbain 

est réduit grâce au projet. 

Le site est peu vulnérable aux 
risques cyclonique, sismique et 

mouvements de terrain et les 

enjeux y sont nuls. 

Les installations intègrent la réglementation 

en vigueur et les normes constructives 
relatives aux aléas mentionnés. Malgré la 

création d’enjeux sur le site, les risques 

sont maîtrisés. 
 



G2A 

P19-73-RNT EE.V3              Opération d’aménagement « Les Jardins Partagés » 

15/09/2021      Résumé Non Technique Étude d’impacts sur l’environnement  Page | 50 

 

THÈMES 
Scénario « au fil de l’eau » 

SANS PROJET 

Scénario de référence 

AVEC PROJET 

MILIEU NATUREL 

PATRIMOINE 

NATUREL 
Inexistant Inexistant 

FLORE ET 
HABITATS 

TERRESTRES 

Le processus d’enfrichement se 

poursuit à la faveur des fourrés 
secondaires semi-xérophiles présents 

sur le site et présentant peu d’enjeux 

de conservation. 

Le projet est à l’origine d’une 
artificialisation de la zone et d’une 

réduction de la surface « naturelle ». 
Les fourrés secondaires sont 

remplacés pour 2/3 de leur surface 

par des aménagements et 
constructions. Le projet prévoit 

néanmoins la préservation de 10 000 
m² d’espaces verts entretenus au sein 

desquels la biodiversité, notamment 

locale, a été fortement améliorée. La 
végétation indigène et endémique de 

La Réunion est mise en valeur. 

FAUNE 

TERRESTRE 

Le processus d’enfrichement se 

poursuit à la faveur des fourrés 
secondaires semi-xérophiles présents 

sur le site et présentant un intérêt 
pour la petite faune patrimoniale 

commune. 

cf. effet de substitution du projet et 
aménagement des espaces verts. 

Malgré la réduction des surfaces 
d’habitat, l’ampleur des espaces verts 

et la biodiversité retrouvée au niveau 
de la flore se répercutent sur la 

fréquentation de la faune (faune 

locale patrimoniale commune). 

Pas de pollution lumineuse sur la 

parcelle. En revanche les éclairages 
urbains du secteur ne satisfont pas 

entièrement aux préconisations de la 
SEOR et la zone est déjà l’objet d’une 

certaine pollution lumineuse. 
 

Le projet crée des points lumineux 

supplémentaires intégrant l’ensemble 

des préconisations de la SEOR et des 
dispositions de l’arrêté ministériel 

relatif à la prévention des pollutions 
lumineuses. Dans ces conditions, le 

risque d’échouage d’oiseau marin 

n’est pas augmenté. 

CORRIDORS 
Excepté la trame aérienne nocturne traitée ci-dessus, le secteur présente peu 

ou pas de fonction de corridor. 

PAYSAGE 

PERCEPTIONS 

VISUELLES 

Le processus d’enfrichement se 

poursuit sur la parcelle. Celle-ci 
constitue une dent creuse dans le 

tissu urbain à dominante pavillonnaire 

du secteur. Le site présente peu 

d’intérêt paysager. 

Le projet modifiera indéniablement le 

paysage et les perceptions visuelles 
du secteur. Conformément aux 

ambitions du PLU, il prévoit des 

bâtiments en R+6 qui seront visibles 
depuis les abords et viendront 

renforcer la vocation urbaine du lieu. 
Néanmoins, le projet est le résultat 

d’une concertation avec les services 

municipaux afin de l’intégrer au mieux 
dans le tissu urbain existant et en 

devenir. Il propose à ce titre un parti 
architectural soigné, des équipements 

publics diversifiés de qualité et un 

écrin végétal luxuriant. Il offre un 

paysage urbain qualitatif assumé. 
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THÈMES 
Scénario « au fil de l’eau » 

SANS PROJET 
Scénario de référence 

AVEC PROJET 

MILIEU HUMAIN 

POPULATION 

ET LOGEMENT 

La parcelle, classée « À urbaniser » 

au PLU et en « Espace d’Urbanisation 
Prioritaire » au SAR demeure une 

dent creuse dans le tissu urbain du 

secteur. La situation en termes de 
besoin de logement, de services de 

proximité et d’équipement de quartier 
ou structurant se tend en parallèle de 

la croissance démographique 

enregistrée sur la commune et 
notamment le secteur du Grand 

centre-ville. Au regard de son 
classement au titre du SAR, le non-

aménagement de la parcelle contraint 
le développement urbain et la bonne 

conduite du PADD de la commune. 

Le projet permet de répondre pour 

partie au besoin en logement y 
compris sociaux et spécifiques 

(étudiants et personnes âgées) en lien 
avec l’accroissement, le vieillissement 

et le besoin de décohabitation que 

connaît la population de la commune. 
La qualité du projet et de ses espaces 

publics participe à l’amélioration du 

cadre de vie des habitants. 

OCCUPATION 

DE LA ZONE ET 

ACTIVITÉS 

La mixité fonctionnelle du projet et 

l’apport de population sont source de 
dynamisme économique à l’échelle du 

quartier. Le projet prévoit des 
commerces et services de proximité 

source d’emploi. 

ÉQUIPEMENTS 

L’apport de population induit par le 
projet augmente les besoins en 

équipements sur le secteur 

notamment pour l’enseignement et 

l’accueil de la petite enfance. 

La mixité fonctionnelle du projet 
permet de répondre en partie au 

besoin d’adaptation des capacités 
d’accueil pour la petite enfance grâce 

à l’installation de microcrèches et la 

réservation d’un lot pour un 

équipement communal. 

→ La commune mène une réflexion sur l’adaptation de la capacité d’accueil de 
ses équipements structurants au regard de la tendance démographique. La 
réalisation d’un équipement communal sur le lot 8 du lotissement et celle 

d’autres équipements structurants sur la partie amont du foncier de l’OAP 7 
vont dans ce sens et permettront d’accompagner l’augmentation de population 

sur le secteur, notamment celle induite par le projet. 

MILIEU HUMAIN 

ACCÈS ET 

TRAFIC 

Des problèmes de circulation et 

d’embouteillage sont observés sur la 
RD3 aux heures de pointe. Malgré le 

non-aménagement de la parcelle, le 
trafic augmente en fonction de la 

croissance démographique 
enregistrée sur la commune et 

notamment sur le secteur du Grand 

centre-ville (~1% par an). Les 
problèmes de circulation risquent 

donc de s’accentuer. 

L’apport de population induit par le 

projet augmentera le trafic routier. 

La création du maillage viaire au sein 

du projet et les dispositions adoptées 
pour inciter au recours au mode doux 

et au TC permettent de limiter en 
partie ce trafic induit. Malgré cela, le 

projet risque tout de même 
d’accentuer les problèmes de 

circulation aux heures de pointe. 
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THÈMES 
Scénario « au fil de l’eau » 

SANS PROJET 

Scénario de référence 

AVEC PROJET 

MILIEU HUMAIN 

ACCÈS ET 

TRAFIC 

→ La réalisation du prolongement du boulevard du Général de Gaulle a permis 
d’améliorer la situation et de réduire les problèmes de circulation. Elle permet 
également la mise en place d’un réseau de voirie et d’un plan de circulation au 
sein du projet répartissant au mieux le trafic entre la RD3 et le boulevard. La 
poursuite du prolongement jusqu’à Trois Mares permettra d’améliorer encore 

davantage les conditions de circulation sur le secteur. 

QUALITÉ DE 
L’AIR ET 

AMBIANCE 

SONORE 

En l’absence d’aménagement, la 

parcelle n’engendre aucune émission 
de polluants ni aucune nuisance 

sonore. 

L’augmentation du trafic routier sur le 
secteur s’accompagne d’une 

augmentation des émissions de 
polluants atmosphériques et de 

nuisances sonores aux abords des 

voiries. 

Le projet ne prévoit pas d’installations 

ou d’activités bruyantes ou polluantes. 

L’apport de population induit par le 

projet augmentera le trafic routier et 

les nuisances associées. Au regard 
des niveaux de trafic attendu par 

rapport à ceux existants, l’incidence 
liée au projet demeure néanmoins 

limitée. 

À l’inverse le projet prévoit de 
nombreuses dispositions techniques 

permettant de préserver les locaux les 
plus proches des infrastructures 

routières dans le respect de la 

réglementation en vigueur. 

RÉSEAUX ET 

DÉCHETS 

En l’absence d’aménagement, la 
parcelle n’engendre aucune 

consommation ni aucun rejet. 

L’augmentation de la population 

communale et du secteur du Grand 
centre-ville s’accompagne d’une 

augmentation des consommations en 

eau et en énergie depuis les réseaux 
d’adduction, et de la production de 

déchets et d’eaux usées. 

À ce titre, les seuils d’autorisation de 

rejets d’EU de la commune en 

direction de STEP de Pierrefonds sont 

déjà pour partie dépassés. 

L’apport de population induit par le 

projet augmentera irrémédiablement 
les consommations en eau, en 

énergie, la production de déchets et 

d’eaux usées sur le secteur. Ces 
augmentations seront limitées par la 

mise en place de nombreuses 
dispositions au sein du 

projet (dispositifs hydroéconomes, 

bâtiments passifs, équipements 
électriques performants). L’ensemble 

de ces dispositions permettra 
d’atteindre sur le projet des ratios de 

consommation et de rejet inférieurs 

aux ratios moyens communaux. 

→ Une extension de la station d’épuration de Pierrefonds est à l’étude. Dans 
ce cadre, les charges supplémentaires en provenance du Tampon, et 

notamment celles issues du projet seront prises en compte. 

→ Dans le cadre de la convention de raccordement au réseau EP, le maître 
d’ouvrage du projet consent finalement à prendre à sa charge la réalisation 

des travaux de redimensionnement du collecteur EP de la RD3. 

De manière générale, le site d’implantation du projet étant actuellement une friche, la seule évolution 

probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet de lotissement serait la poursuite 

l’enfrichement de la parcelle et son utilisation probable comme zone d’abandon de déchets. 

L’analyse scénario de référence versus scénario « fil de l’eau » est favorable à la 

réalisation du projet. 
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F. Analyse des effets cumulés avec 
d’autres projets 

1 Notions réglementaires et objectifs  

L’analyse des effets cumulés vise à identifier les interactions des effets directs et indirects causés par 

un même projet ou par plusieurs projets. Ce sont par exemple :  

• Des effets ponctuels qui se répètent dans le temps ou dans l’espace ;  

• Des effets séparés de plusieurs projets ou programmes de travaux dont le cumul peut conduire 

à un effet synergique supérieur à la somme des effets élémentaires ;  

• Du cumul d’actions en chaîne induites par un seul et même projet sur un compartiment 

particulier du milieu. 

2 Inventaires et présentation des projets retenus 

Les critères de sélection des projets connexes sont :  

• La distance avec le projet (même territoire d’influence – même bassin versant) ; 

• Leur état d’avancement / de définition – Projets connus au moment du dépôt en Préfecture de 

l'étude d'impacts. Étude d’impacts réalisée ou en cours d’achèvement ;  

• La nature des projets - projets ayant des impacts comparables entre eux.  

 

Sur la base de ces critères, 3 projets ont été identifiés sur le secteur « Les Jardins Partagés »:  

• Le projet communal de requalification de l’ouvrage hydraulique (OH) du Chemin du Portail au 

niveau du Bras de Douane ; 

• Le projet communal de prolongement du Boulevard du Général de Gaulle, depuis le Chemin 

Isautier jusqu’à Dassy ; 

• Le projet d’aménagement de la partie amont de l’OAP n°7.   

 

Néanmoins, et bien que géographiquement proches de l’opération « Les Jardins 

Partagés », ces trois projets ne rentrent pas dans le champ des opérations à prendre en 

compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés tel que défini et délimité au Code de 

l’Environnement. 
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En effet, au regard des éléments communiqués par la commune : 

• Le projet de recalibrage de l’OH de la ravine du Bras de Douane n’est pas soumis à évaluation 

environnementale ou à étude d’incidence au titre de la loi sur l’Eau.  

• Le projet de prolongement du Boulevard du Général de Gaulle est soumis à évaluation 

environnementale et à Autorisation Environnementale (IOTA). Le projet n’a cependant, à la date 

du dépôt de l'étude d'impacts des « jardins partagés », pas encore fait l’objet d’études 

environnementales et avis permettant l’analyse des effets cumulés. 

• Le projet concernant la partie haute de l’OAP 7 n’est à ce jour pas défini. À noter que l’OAP, 

dans sa globalité, a fait l’objet d’une évaluation environnementale lors de la révision du PLU. 

Interrogée dans le cadre du cadrage préalable réalisé début octobre 2019 au titre des articles L.122-1-

2 et R.122-4 du Code de l’Environnement, la DEAL Services SACoD a indiqué ne pas avoir connaissance 

d'autres éventuelles opérations à prendre en compte dans l'analyse des effets cumulés. 

Dans ces conditions, il n’existe aucun projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 

environnementale ou d’une enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau susceptible 

d’entraîner des effets cumulés avec l’opération « Les Jardins Partagés ». 

 

 

 

 Figure 12 : Localisation des projets proches 

 

Source : IGN – BDOrtho 2011 / Géoportail 

 

 

 

Projet : Prolongement du Boulevard du Général de Gaulle 

entre le chemin Isautier et le Dassy / Bras de Pontho 

MO : Commune    

Projet : Opération 

les Jardins Partagés 

MO : G2A    
OBJET DE L’ÉTUDE 

D’IMPACTS 

Projet : Non défini 

MO : Commune    

Projet :  
Recalibrage de la ravine du Bras de 

Douane au niveau du Chemin du Portail 

MO : Commune   
Périmètre de l’OAP 7    
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G. Incidences liées à la vulnérabilité 
du projet aux accidents ou 

catastrophes majeurs & mesures 
associées 

Les évènements majeurs pouvant affecter les aménagements prévus dans le cadre du projet sont : 

Tableau 6 : Synthèse des aléas et accidents susceptibles de concerner le projet  

 

En cas d’occurrence de tels évènements, le projet des « Jardins partagés » est susceptible de subir des 

dégâts plus ou moins importants qui peuvent induire un fonctionnement dégradé ayant des incidences 

négatives sur l’environnement proche.  

Les aléas naturels 

1 : Cyclone 
Le projet se situe en zone tropicale soumise à l’aléa cyclonique entre 

novembre et avril – en moyenne 2 cyclones / 3 ans. 

2 : Inondation par 

ruissellements 

Pluies maximales entre janvier et février. L’urbanisation galopante 

constatée ces dernières années au niveau des mi-pentes engendre 

des phénomènes de ruissellement urbain important. Le site est en 

majeure partie déconnecté hydrauliquement du BV amont par la 

réalisation récente de l’Avenue du Président Chirac. Le trop-plein du 

bassin de rétention du BV amont est cependant déversé sur le site. 

3 : Foudre 
Risque de foudroiement faible à la Réunion. 2 à 3 jours d’orage par 

mois durant la saison des pluies. 

4 : Séisme Réunion classée en zone de sismicité 2 « faible ». 

5 : Mouvement de terrain Risque de glissement de terrain faible sur la totalité du site. 

Les accidents majeurs 

1 : Incendie 

Le projet est composé d’installations, notamment électriques, 

susceptibles d’être à l’origine d’un départ de feu en cas de 

défaillances techniques. La végétalisation des abords et le recours au 

bois dans sa conception rendent le projet sensible. 

2 : Déversement 

accidentel de matières 

dangereuses 

L’Avenue du Président Chirac, qui passe au-dessus du projet, est 

vectrice de Transport de Matières Dangereuses (liquides ou gaz 

inflammables, engrais, combustibles). En conséquence, les usagers 

et habitants pourront être exposés à ce risque en cas d’accident 

routier. 
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Ces impacts dépendent des activités présentes sur le projet. Or l’opération « Les Jardins Partagés » est, 

il faut le rappeler, un projet de logements. Il ne s’agit pas d’un site industriel présentant des risques 

importants.  

Le projet a par ailleurs été conçu afin de se prémunir au maximum des aléas naturels et incidents 

techniques majeurs. Sa conception respecte le corpus réglementaire et normatif en vigueur concernant 

la prévention des principaux risques.   

Il apparaît ainsi que les principales incidences notables du projet sur l’environnement 

résultant de sa vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs sont 

maîtrisées. Par conséquent, le projet n’aura pas d’incidences négatives notables sur 

l’environnement résultant d’un fonctionnement dégradé ou d’une situation d’urgence. 

 

H. Justification du projet retenu 

Le projet proposé résulte de différents choix : Un site d'implantation et un périmètre opérationnel, un 

programme et finalement un parti d'aménagement.  

1 Choix du site  

Afin de répondre aux besoins de logements et d’équipements publics, le SAR a identifié, dès 2011, des 

espaces d’urbanisation prioritaire.  

Dans le cadre de son développement, la Commune du Tampon, via son PLU 2018, a identifié des zones 

à urbaniser et a établi des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur certains 

secteurs qu’elle a identifiés comme majeurs pour la mise en œuvre de ses politiques et orientations 

portées par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

Le secteur à proximité du chemin Isautier correspond à un espace privilégié entre le centre-ville et le 

quartier de Trois Mares. À ce titre, il fait partie de ces secteurs à urbaniser en priorité et est classé en : 

• Espaces d’urbanisation prioritaire au titre du SAR 2011 ;  

• zone 1AUindicée au titre du PLU, devant accueillir les opérations d’aménagement et de 

construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine ; 

• Il est également intégré au périmètre d’une OAP, la n°7 intitulée « Isautier ». 

2 Définition du programme 

Conformément au code de l’urbanisme, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 

comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), des 

dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
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Il s’agit d’orientations par quartier ou secteur qui définissent les conditions d'aménagement garantissant 

la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité 

desquels s'inscrit la zone. 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation reposent sur les 4 principaux fondements du PLU 

de la Commune à savoir :  

• Aménager le territoire de manière équilibrée ; 

• Préserver et valoriser l’environnement ;  

• Soutenir les filières prioritaires ; 

• Réussir le développement solidaire et conforter les pôles d’excellence. 

 

L’OAP 7 concernant le secteur ISAUTIER prévoit la densification nécessaire au développement urbain et 

à la croissance démographique. Sur ce secteur la programmation urbaine devra assurer :  

• Un développement urbain : densification par l’aménagement de foncier à destination 

prioritaire de l’habitat, d’équipements publics et d’activités tertiaires aménagées autour et 

en vitrine du prolongement du Boulevard du Général de Gaulle.  

• Une réorganisation de la trame viaire par le prolongement du Blvd du Gal de Gaulle :  

o Améliorer l’offre de déplacements, aménager les voies, leurs abords et les espaces 

publics, développer les cheminements piétons ; 

o Favoriser les connexions entre quartiers ;  

o Construire de nouveaux axes routiers assurant un désenclavement et une ouverture 

des nouveaux îlots urbains ; 

o Hiérarchiser les voies et leur fonction,  

o Aménagement, création de carrefours entre le boulevard Général De Gaulle et RD, 

entre le boulevard Général De Gaulle et la voie urbaine. 

 

L’OAP n°7 confère au secteur d’étude une vocation d’habitats et d’activités tertiaires 

aménagées en vitrine du prolongement du Boulevard du Général de Gaulle. 

3 Définition itérative du parti d’aménagement 

Une équipe d’architectes, de paysagistes et d’ingénieurs se sont attachés à donner, en totale 

concertation avec les services municipaux, une grande cohérence à l’opération afin de l’intégrer au 

mieux dans le tissu urbain existant et en devenir. 

Les premiers coups de crayon ont commencé en juillet / août 2018 avec pour points de départ, les 

stricts attendus de la mairie inscrits à l’OAP 7.  

Suite à cette première esquisse, la SODEGIS a été sollicitée. Au regard de son fichier de demandes de 

logements sur le secteur et de sa stratégie de développement, le bailleur a apporté des modifications 

programmatiques au projet. Plusieurs réunions ont par ailleurs été menées fin 2018 avec la DEAL, la 

ville du Tampon, la sous-préfecture de Saint-Pierre, et la SODEGIS afin de répondre aux attentes de 

l’État et arrêter définitivement la programmation en termes de logements.  
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Le projet a également fait apparaître des impossibilités techniques de raccordement au chemin du portail 

au niveau de son franchissement du Bras de Douanes et à la RD3 par le Chemin Le Corbusier. Une 

prospection auprès des riverains est entamée afin de trouver des liaisons alternatives. 

Diverses versions sont étudiées faisant notamment varier la programmation des espaces publics. 

Début 2019, suite aux premiers retours de la mairie et de la DEAL et après une analyse fine des 

comportements hydrographiques sur la parcelle, le projet a de nouveau évolué. Les modifications 

apportées ont été largement guidées par les contraintes relatives à la gestion des eaux pluviales et 

l’apparition de pistes sérieuses de connexion avec le chemin du Portail et la RD3.  

2ème trimestre 2019, le tracé d’une partie des voiries et le positionnement de certains immeubles sont 

repensés après concertation avec les services de l’État et le maire du Tampon.  

Octobre 2019, le projet évolue de nouveau dans le tracé des voiries suite à de nouvelles directives 

municipales notamment concernant le désenclavement des parcelles périphériques et les potentielles 

connexions Nord/Sud à réserver. Le projet prend alors sa forme définitive. 

Décembre 2020, les principes de gestion des eaux pluviales sont significativement revus par le maître 

d’ouvrage et sa maîtrise d’œuvre, en lien avec le service compétent de la police de l’eau dans le cadre 

de l’instruction de la procédure de déclaration « loi sur l’eau » également applicable au projet. 

 

I. Conclusions de l’étude EnR et 
prise en compte dans le projet 

Le projet dans sa configuration « Standard – avec climatisation » présente une consommation 

énergétique totale annuelle de 1051 MWh. L’action de suppression de la climatisation dans les logements 

permet de réduire cette consommation de 47% (555 MWh/an).  

Cette économie majeure est permise par la réalisation de bâtiments passifs conçus selon les 

prescriptions de la RTAADOM, fonctionnant en ventilation naturelle, équipés de dispositifs et 

d’aménagement minimisant les apports énergétiques par rayonnement solaire et réduisant le 

phénomène d’îlot de chaleur urbain.    

Les locaux commerciaux pourront être climatisés. La fourniture des dispositifs de production de froid 

sera à la charge de l’exploitant. 

L’étude indique que le projet présente des besoins faibles en consommation d’énergie au regard du 

potentiel de production maximale sur le site. Il serait possible d’assurer la couverture totale des besoins 

annuels en énergie en utilisant l’énergie solaire pour la production d’eau chaude et d’électricité.  

À ce titre, le projet prévoit la production d’eau chaude sanitaire par des chauffe-eaux solaires installés 

en toiture de chaque bâtiment. L’installation de panneaux photovoltaïques n’a en revanche pas été 

retenue, les surfaces de toiture ramenées au nombre de logements étant peu favorables pour les 

immeubles les plus hauts et nécessitant par conséquent une interconnexion des bâtiments entre eux. 

L’étude indique finalement que les autres ENR ne semblent pas pertinentes pour ce projet.  
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J. Justification de la compatibilité 
du projet avec l’affectation des 

sols 

La compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes applicables à la date du dépôt du 

dossier est synthétisée dans le tableau ci-dessous. 

Compatible / Compatible sous réserve / Compatibilité à confirmer / Incompatible 

 

Tableau 7 : Analyse de la compatibilité du projet avec les Plans, Schémas et Programmes applicables 

Documents Situation du projet 

SAR/SMVM 

(novembre 2011) 

Pôle secondaire associé au centre-ville du Tampon présentant une 

possibilité d’extension résidentielle de 40 ha avec une densité minimale de 
50lgts/ha. Site en « Espace d’urbanisation prioritaire » au sein d’une zone 

préférentielle d’urbanisation, hors périmètre du SMVM. Pas de classement 
« naturel » du Bras de Douane 

Prescriptions applicables :  

9.2 : densités minimales de 50 lgts / ha incluant espaces dévolus aux 

équipements et aux services. 
13 : Production de logements aidés ≥ 40% des logements nouveaux. 

Nécessité de : 
- être intégrées en prenant en compte les quartiers limitrophes,  

- être structurantes à l’échelle du quartier ou de la centralité  
- participer à la mixité fonctionnelle en associant services, activités, 

logements et loisirs ; 

- veiller à la qualité des formes et des paysages urbains, des espaces 
publics, à la présence d’espaces verts et au traitement des fronts urbains 

en lisières lisibles et pérennes ; 
- limiter, réduire ou compenser les effets de l’imperméabilisation des sols, 

notamment les surdébits pluviaux ;  

- être conçu de façon à garantir une gestion économe des ressources en 
énergie, eau et matériaux.  

 

Avec 373 logements LLS/LLTS/PLS et 120 logements étudiants sur 3,6 ha, 

le projet respecte les densités et taux de logements sociaux minimum. Les 

mesures présentées au chapitre « Impacts et mesures » témoignent de la 

démarche générale ayant guidé la conception afin de garantir son 

intégration urbaine et paysagère et de limiter son incidence environ-

nementale notamment sur les ressources et les ruissellements urbains.  

→ Projet compatible  
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Documents Situation du projet 

SCOT Grand SUD 2030 

(avril 2019) 

Pôle secondaire associé au centre-ville du Tampon présentant une 
possibilité d’extension résidentielle de 24 ha avec une densité minimale de 

50lgts/ha. Projet en « espaces urbains de référence » devant accueillir au 
moins 70% des lgts nouveaux projetés sur le territoire des communes.  

Le SCOT reprend les prescriptions du SAR en termes d’objectif de densité 
(50lgts/ha), de mixité sociale (40% minimum de logts aidés) et de fonction, 

d’intégration paysagère et environnementale et de gestion des eaux 
pluviales (orientation B.11 du DOO) 

→ cf. démonstration de la compatibilité aux prescriptions du SAR.   

→ Projet compatible 

PLU 

(décembre 2018) 

Zone 1AUa correspondant aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés 

par le SAR et autorisant l’aménagement de la zone. Le projet a par ailleurs, 

dans le cadre de sa conception, intégré l’ensemble des règles du PLU 

applicables à ce zonage. 

Aucun espace boisé classé, servitude ou élément paysager à préserver 

Zone concernée par l’Emplacement Réservé 70 (Voie de liaison de 16 

mètres d'emprise / Bénéficiaire : Commune / Surface : 12 004 m²) 

correspondant au prolongement du Boulevard déjà réalisé. Une 

concertation a été menée avec la collectivité afin de définir précisément les 

modalités de raccordement du projet au boulevard ainsi que les surlargeurs 

nécessaires à la finalisation de l’infrastructure au niveau du projet.  

Zone intégrée à l’OAP n°7 - secteur ISAUTIER. L’OAP confère au secteur 

d’étude une vocation d’habitats (au moins 200 logements, dont 40 sociaux) 

et d’activités tertiaires aménagées en vitrine du prolongement du Boulevard 

du Général de Gaulle. Elle prévoit également un principe de maillage viaire 

entre le boulevard, la RD3 et le Chemin du Portail. Le projet est donc 

compatible avec la programmation de l’OAP n°7.  

 → Projet compatible  

SDAGE 2016-21  

(décembre 2015) 

Projet situé hors périmètre AEP, hors ravine et éloigné des milieux marins 
et aquatiques.  

Le projet intègre de nombreuses mesures de réduction des consommations 
de la ressource en eau et de gestion des eaux pluviales, en conformité avec 

le projet de SDEP. Il fera l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la loi 
sur l’eau permettant d’argumenter l’efficacité des mesures envisagées.  

L’ensemble de ces dispositions permet au projet d’être compatible avec les 
orientations fondamentales et principes d’action du SDAGE applicables 

relatives à la préservation de la ressource en eau (OF1) et la lutte contre 
les pollutions (OF4).  

→ Projet compatible 
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Documents Situation du projet 

SAGE Sud 

(juillet 2006) 

Document en cours de révision 

Le Plan d’Aménagement et de gestion Durable du SAGE comporte 5 

objectifs : Apporter de l’eau en quantité suffisante pour permettre les 

différents usages / Garantir la sécurité sanitaire de l’eau destinée à la 

consommation humaine / Préserver les milieux aquatiques ET Améliorer la 

gestion des eaux pluviales et des flux polluants.  

→ cf. ci-dessus, la démonstration de la compatibilité aux orientations du 

SDAGE et le rappel des mesures prises dans le cadre du projet pour garantir 

la temporisation et le traitement des eaux pluviales avant rejet ainsi que la 

consommation raisonnée de la ressource en eau potable.   

→ Projet compatible 

PGRI 2016-21 

(octobre 2015) 

Projet situé hors zones d’aléa au PPRi. La berge du Bras de Douane soumise 

à un risque inondation et mvt n’est pas concernée par le projet.  

Projet situé en Zone 4 du SDEP : réglementation « forte » où il convient de 

veiller à compenser l'imperméabilisation nouvelle et même d'améliorer la 

gestion de l'état initial : Qf≤0,6*Qi.  

L’ensemble des réseaux est dimensionné pour une pluie de période de 

retour de 20 ans, conformément à la norme NF EN 752. 

La gestion des EP a fait l’objet d’une prise en compte spécifique. Elles sont 

collectées et acheminées au niveau de zones de rétention et de traitement 

(phytoépuration) surfaciques (noues et bassins) dont les débits de fuite 

sont conformes aux du SDEP et PLU (Q20final<0,6*Q20initial soit 520 L/s).  

Le dimensionnement résulte de l’étude hydraulique réalisée par le BET 

Hydrétudes. Afin d’atteindre les objectifs de régulation, la réalisation d’un 

volume de rétention de 690 m3 est nécessaire. Le volume de rétention 

généré par les aménagements est légèrement supérieur (733 m3).  

La mise en place des mesures permettra donc d’améliorer la situation 

hydraulique de 40% par rapport à l’état initial, pour une pluie de retour 

vicennale. Le dimensionnement des ouvrages de temporisation permet de 

traiter les pluies fréquentes et favorise le traitement qualitatif et quantitatif 

des eaux pluviales de ruissellement. 

Le projet prévoit par ailleurs une gestion à la parcelle permettant d’assurer 

la transparence hydraulique du BV amont.  

Dans le cadre de la convention de raccordement au réseau EP, le maître 

d’ouvrage du projet consent finalement à prendre à sa charge la réalisation 

des travaux de redimensionnement du collecteur EP de la RD3. 

Dans ces conditions, le projet réduit les risques inondation à l’aval du site.  

→ Projet compatible 

PPR naturels 

prévisibles 

(octobre 2017) 

SDEP 2012 

(projet) 
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Documents Situation du projet 

 

PLHI 2018/2023 

CASUD 

(mars 2019) 

Le PLH identifie un besoin de 935 logements/an pour le Tampon avec 

nécessité de développer une offre adaptée aux besoins des ménages. À ce 

titre au moins 60% des nouvelles offres devront être du logement aidé : 

LLTS au LES et au moins 40% (réajustement à 44 % pour le Tampon) devra 

être du logement locatif social (soit les 2/3 de l’offre en logements aidés) 

Le projet prévoit la création d’un espace urbain de qualité garantissant une 

mixité sociale et de fonction par la juxtaposition de programme de 

logements étudiants, de logements sociaux et intermédiaires, d’une 

résidence de personnes âgées associée à des services et commerces de 

proximité le long du boulevard et d’un mail intérieur, le tout lié par des 

jardins différenciés à vocation d’échanges et de convivialité 

La programmation définitive du projet en termes de logements résulte 

d’une réflexion avec la SODEGIS et de plusieurs réunions menées avec la 

DEAL, la ville du Tampon, la sous-préfecture de Saint-Pierre, et le bailleur. 

La construction de 373 nouveaux logements (dont 48 RPA) et de 120 

logements étudiants va permettre de répondre en partie aux besoins en 

logement à l’échelle de la commune. Hors logements étudiants, le projet 

prévoit 110 PLS, 187 LLS et 76 LLTS.  

L'offre en logements est diversifiée de façon à construire un quartier « pour 

tous ». Grâce au RPA et aux logements étudiants qu’il propose, le projet 

répond par ailleurs aux besoins de ces publics spécifiques.  

→ Projet compatible 

 

 

 

 

 

Servitude liée au 

classement sonore des 

ITT 

 

 

 

 

Arrêté n°2014-3751/SG/DRCTCV du 16 juin 2014 classe la RD3 en catégorie 

3 (bande d'influence sonore de 100 m de part et d'autre des bords 

extérieurs de la chaussée. → l’obligation de mettre en place une isolation 

acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit 

conformément à l'arrêté du 30/05/96 modifié relatif au classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des 

bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit 

Le tronçon de boulevard récemment réalisé n’est pas classé. Il devrait a 

priori être classé en catégorie 4 (bande d'influence sonore de 30 m de part 

et d'autre des bords extérieurs de la chaussée) suite à sa mise en service 

complète. → À la Réunion, l'isolement acoustique ne concerne pas les ITT 

de catégories 4 et 5. 

- - - 

Le bâtiment I est implanté à 90 mètres de la RD3. Les bâtiments A à C sont 

implantés à 20 mètres du boulevard, protégé en partie par la réalisation de 

commerce en devanture.  
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Documents Situation du projet 

Servitude liée au 

classement sonore des 

ITT 

 

Le projet prend en compte la présence de ces axes routiers par une 

réflexion sur l'organisation du plan « masse » et la conception architecturale 

des constructions au voisinage de ces infrastructures. Il s’inscrit dans un 

urbanisme « écran » (bâtiments peu sensibles au bruit, recul...), 

l'orientation adaptée des bâtiments et des pièces sensibles, la création 

d'espaces « tampon » en façades exposées.  

En outre, les constructions du projet font l'objet de mesures d'isolation 

acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 

réglementaires. Les façades donnant sur le boulevard et la RD3 seront 

doublées par un isolant acoustique et les baies vitrées seront équipées de 

menuiseries à double vitrage avec un indice de protection contre le bruit 

élevé.  

Les dispositions acoustiques déployées permettront d’obtenir des 

ambiances acoustiques adaptées à l’usage et à la fréquentation des 

différents locaux du projet et conforme à la réglementation. Dans ces 

conditions, le projet est compatible avec les servitudes acoustiques 

existantes ou potentielles des ITT proches. 

Une concertation est entamée avec le MOE du projet de prolongement du 

boulevard et la commune sur les possibilités de pacification de la circulation 

sur le boulevard au niveau du projet (bandes rugueuses, panneaux 

avertisseurs, ralentisseur…).  

→ Projet compatible  

Servitude d'Utilité 

Publique  

Servitude : Monument Historique, ligne HT, Protection de captage d’eau 
potable, Prévention Risques Technologiques, Radioélectriques, Installation 
Classée au titre de la Protection de l’Environnement, Domaine Public Fluvial 
ou maritime, etc. 

Non concerné 
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Figure 13 : Extrait du SAR 2011 – Carte de destination générale des sols 

 

 

 

    
 

Source : SAR 2011 
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Figure 14 : Extrait du PLU 2018 

 

 

 

                   
 

 
         Source : PLU 2018 
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Figure 15 : Extrait du PPR 2017 

 

 

 

 

Source : PPR 2017 
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K. Méthodes utilisées pour l’étude 
d’impacts 

1 Objet de l’étude 

Le dossier d’évaluation environnementale porte sur l’ensemble du périmètre du permis de construire 

valant division de l’opération « Les Jardins Partagés » et traite par conséquent des infrastructures de 

voiries, réseaux et distribution, des espaces publics, des constructions (yc résidence étudiante du lot 7) 

et des lots libres.  

Figure 16 : Objet de l’évaluation environnementale  

 

Source : Fond de plan Géoportail 

Le dossier ne porte pas sur le reste du périmètre de l’OAP n°7, dont le contenu n’est à ce jour pas défini, 

ni sur l’OAP n°7 dans sa globalité. Cette dernière a fait l’objet d’une évaluation environnementale dans 

le cadre de la révision du PLU. 

Le dossier ne porte pas non plus sur les projets de requalification de l’ouvrage hydraulique du Chemin 

du Portail au niveau du Bras de Douane ou de prolongement du Blvd du Gal de Gaulle. Ces deux projets 

portés par la commune, bien que géographiquement proches, sont tout à fait indépendants : ils 

concernent des zones et poursuivent des objectifs différents.   

 

Projet : Prolongement du Boulevard du Général de Gaulle 

entre le chemin Isautier et le Dassy / Bras de Pontho 

MO : Commune 

Projet : Opération 

les Jardins Partagés 

MO : G2A 
OBJET DE L’ÉTUDE 

D’IMPACTS 

Projet : Non défini 

MO : Commune 

Projet :  Recalibrage de la ravine du 

Bras de Douane au niveau du Chemin 

du Portail 

MO : Commune 
Périmètre de l’OAP 7    
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2 Méthode générale 

La démarche générale de cette étude ainsi que son contenu sont conformes aux textes réglementaires 

en vigueur, et notamment au Code de l’Environnement. La méthodologie mise en œuvre répond aux 

trois grands principes rappelés par ce dernier : proportionnalité, exhaustivité et qualité. 

2.1 Cadrage et contenu 

L’ensemble des éléments exigés par la réglementation est traité dans ce document dont le plan a 

néanmoins été réorganisé de manière à en faciliter la lecture et la compréhension par le public.  

Conformément au Code de l’Environnement, la société G2A a demandé, début octobre 2019, 

l’organisation d’une réunion de cadrage préalable à La Direction de l'Environnement, de l'Aménagement 

et du Logement afin de confirmer l’objet de l’étude et d’obtenir un avis sur le degré de précision des 

informations à fournir dans l'étude d'impacts. Les échanges et conclusions de cette réunion ont été pris 

en compte dans le cadre de la réalisation du présent dossier. 

2.2 État initial  

L’analyse de l’état initial a été réalisée sur la base d’une recherche bibliographique, d’un recueil de 

données auprès des organismes compétents, et d’expertises de terrain menées selon des méthodes 

classiques éprouvées et reconnues par les ministères concernés. Elle met en évidence et développe 

l’ensemble des enjeux environnementaux de la zone, en précisant leur nature et leur importance. Par 

commodité de présentation, une partition des thèmes d'étude a été réalisée. On peut ainsi distinguer :  

• Milieu physique : Climat, Géomorphologie, Eau souterraine et superficielle, Risques naturels ;  

• Milieu naturel : Patrimoine naturel, Faune & Flore, Corridor écologique ; 

• Paysage ;  

• Milieu humain : Usage du site, Population et habitat, Foncier, Patrimoine humain, Qualité de 

l’air et Ambiance sonore, Réseaux et accès, Risques anthropiques ; 

• et Santé humaine.  

2.3 Analyse des impacts et propositions de mesures 

La confrontation des enjeux environnementaux identifiés dans l’état initial avec les caractéristiques 

techniques et fonctionnelles du projet a permis l'identification des effets positifs et négatifs sur 

l’environnement. L’évaluation a été réalisée sur la base d’études de conception au stade PC de mai 

2020. A ce titre, les caractéristiques principales du projet sont connues de façon précise et l’analyse des 

impacts est pertinente.  

Pour chacun des thèmes de l’état initial, l'analyse des effets est réalisée pour deux étapes de la vie du 

projet (chantier et exploitation) selon des méthodes classiques, basées sur des études scientifiques et 

techniques spécifiques ou par extrapolation d’observations faites lors d’études similaires antérieures.  

Études et retours d’expérience ont également permis de proposer les mesures les mieux adaptées pour 

réduire ou supprimer les impacts du projet sur l’environnement. Pour chaque mesure, l’étude précise sa 

justification par rapport à l’effet concerné, l’échéancier de mise en oeuvre, les performances attendues, 

l’estimation des dépenses correspondantes et la nature du suivi de l’efficacité de la mesure. 
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3 Études spécifiques  

• Expertise écologique : Bureau d’études Envirotech Ingénierie ; 

Les prospections ont été réalisées en juin et novembre 2019à une période propice garantissant 

l’exhaustivité et la pertinence des observations sur ce type de milieu l’étude de la faune et de la flore.  

• Diagnostic urbain et architectural : Cabinet ABC Architectes ; 

• Modélisation 3D du projet et des constructions : Cabinet Forme et Fonction ; 

• Diagnostic paysager : Cabinet Uni-Vert Durable ; 

• Etude acoustique :  Bureau d’étude GINGER CEBTP ;  

• Étude le potentiel en énergie renouvelable : Bureau d’études ECO2 Initiative ; 

• Notice d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau : Bureau d’études Hydrétudes. 

4 Difficultés identifiées 

La réalisation de l’étude d’impacts du projet « Les Jardins Partagés » ne présente pas de difficultés 

particulières. L'évaluation des impacts a été réalisée par des méthodes classiques mises au point par 

des scientifiques et des techniciens, et reconnues par les ministères concernés.  

L’articulation du projet avec celui de prolongement du Boulevard Général de Gaulle et la réalisation 

anticipée d’un tronçon de ce prolongement, en dehors de toute procédure connue de demande 

d’autorisation, constitue la principale difficulté « d’instruction » identifiée.  

Grâce aux éléments apportés par le dossier de cadrage préalable, il a finalement été confirmé le principe 

d’indépendance technique et administrative des deux projets permettant d’assurer le respect du 

planning conditionnant le projet d’aménagement « Les Jardins Partagés ».  

5 Auteurs 

La présente étude d’impacts a été élaborée par le bureau d’études Envirotech Ingénierie sur la base des 

études d’avant-projet (décembre 2018 – mai 2020) réalisées par le groupement de maîtrise d’œuvre 

représenté par son mandataire ABC Architectures.  

ENVIROTECH – Ingénierie de l’environnement  

4, résidence Ti Moullin  

10, Chemin Tour des Roches – 97 460 Saint Paul  

www.envirotech.re 

Conformément au Code de l’Environnement, la présente étude d’impacts du projet « Les Jardins 

Partagés » a été réalisée pour le compte et sous la responsabilité de la société G2A. 

 

Le présent rapport (Version 3), mis à disposition pour la phase de consultation du public 

par voie électronique, a été actualisé sur la base des modifications concernant les principes 

de gestion des eaux pluviales apportées en décembre 2020 dans le cadre de l’instruction 

de la procédure de déclaration « loi sur l’eau ». 

http://www.envirotech.re/

