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I. PREAMBULE
La Commune du Tampon a lancé il y a une dizaine années la réalisation du Parc des
Palmiers, domaine offrant une vaste collection de Palmiers.
Ce projet se situe dans le nord-ouest de la commune, dans le quartier de Trois Mares, à
600m d’altitude. L’objectif est de créer un site touristique comme peut l’être le Jardin de
Pamplemousse à Maurice, dédié aux Palmiers. Ambitieux, le site vise à rassembler à terme
plus de 40 000 palmiers, en représentant 1000 espèces sur les 2600 existantes.
Le site couvre presque 20 hectares, dont la moitié environ est maîtrisé par la commune en
termes de foncier (l’autre moitié est en cours d’acquisition).
A noter qu’une partie du Parc existe déjà. Aussi le présent dossier porte sur
l’extension du Parc des Palmiers relative à la création d’une entrée principale et
des cheminements piétons dans le Parc sur une surface d’environ 12ha, pour
lequel un permis d’aménager a été déposé.
Les aménagements de ce projet relèvent de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article
R122-2 du code de l’environnement qui soumettent respectivement à étude d’impact
systématique les « travaux, constructions et opérations constitués ou en création dont le
terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares » .
Le présent rapport constitue l’étude d’impact sur l’environnement du projet
d’aménagement du Parc des Palmiers.
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Ce dossier comprend les pièces règlementaires suivantes (conformément à l’art. R122-5) :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.
•

Ce résumé fait l'objet d'un document indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier :
-

-

-

•

une description de la localisation du projet ;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris,
le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires (non concerné), et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;
une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie,
la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels
que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la
lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits
durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description
pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des
articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle,
en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
o Non concerné.
La description du projet fait l’objet d’un chapitre spécifique (II Description
du projet)

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet
ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
•

La description des aspects pertinents de l’état initial ainsi que son
évolution en présence et en l’absence de projet fait l’objet d’un chapitre
spécifique (III. Etat initial de l’environnement)

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 ([1° La
population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière
aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992
et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et
le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L'interaction
entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4]) susceptibles d'être affectés de manière notable
par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air,
le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux
et archéologiques, et le paysage ;
•

La description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 fait
l’objet d’un chapitre spécifique (III. Etat initial de l’environnement dont
III.5. Synthèse des enjeux)

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
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a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de
ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement
;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte
le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact
:
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et
d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage
;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ;
•

La description des incidences notables dont le cumul des incidences fait
l’objet d’un chapitre spécifique (IV. Incidences notables du projet).

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette
description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
•

La description des incidences négatives majeurs fait l’objet d’un chapitre
spécifique (IV. Incidences notables du projet).

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
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8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
•

La description des incidences notables dont le cumul des incidences fait
l’objet d’un chapitre spécifique (IV. Incidences notables du projet).

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et
de compensation proposées ;
•

La description des incidences notables dont le cumul des incidences fait
l’objet d’un chapitre spécifique (VII. Mesures de suivi).

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
•

Ces éléments sont rassemblés au chapitre VII.6. Méthodologie.

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
•

Ces éléments sont rassemblés au chapitre VII.6. Méthodologie.

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les
installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude
d'impact.
-

NON CONCERNE

-
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II. DESCRIPTION DU PROJET
II.1.

Plan de situation du projet

Le projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale et à déclaration au titre
des IOTA est localisé sur la commune du Tampon, à environ 600m d’altitude sur le quartier
de Trois Mares.
Le site réservé à l’aménagement du Parc des Palmiers est localisé au Nord Ouest de la
commune du tampon, dans le quartier de Trois Mares, à environ 600m d’altitude, entre la
ravine La Gale et la ravine des Trois Mares à l’Est.
Il est implanté au Sud-Ouest de la route Hubert Delisle, nommée en cet endroit rue Charles
Baudelaire. Cette route dessert notamment le centre-ville du tampon et rejoint la RN3 qui
relie Saint Pierre à Saint Benoit via la plaine des Cafres.
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Figure 1 : localisation du projet sur la commune
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Figure 2 : localisation du projet
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II.2.

Justificatif de la maîtrise foncière

Le projet prévoit de couvrir une surface de 16,99 ha, d’après les relevés de cadastres. La mairie
maîtrise 41 % du foncier (7 ha).
Le foncier nécessaire à cette opération est en cours d’acquisition.
Le terrain à acquérir par la mairie couvre une surface totale de 9.99 ha et appartient à Mme Orré,
propriétaire privée.
surface
(m²)

surface
(ha)

Terrain maitrisé, propre au projet :

70 030

7,00

Terrain à acquérir – propriétaire Orré :

99 863

9,99

169 893

16,99

Total aménagement

La surface de 10 ha à acquérir appartenant à Mme Chantal Orré épouse Arestan est actuellement
utilisée pour la culture de canne à sucre. L’exploitant est M Christian Cartaye.

Emprise du projet
19.7 ha
Terrain à acquérir – 10 ha
Propriétaire : Mme Orré
Terrain maîtrisé – 9.7.ha

Figure 3 : schéma de l’organisation de la Maîtrise foncière
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Terrain
en
d’acquisition

cours

Privé

Convention
Département

Terrains
communaux

Figure 4 : maitrise foncière du projet

Parcelles

Propiétaire

Statut

- BO 0605

Commune

RAS

- BO 0604

Commune

RAS

- BO 0426

Commune

RAS

- BO 0427

Commune

RAS

- BO 0425

M. Orré

Accord amiable en attente de signature

- BO 0424

M. Orré

Accord amiable en attente de signature

- BO 0428

Commune

RAS

- BO 0709

Commune

RAS

- BO 0710

Commune

RAS

- BO 0362

M. Orré

Accord amiable en attente de signature

- BO 0320

IMPRO/ ADAPI

Convention département/ commune

Tableau 1 : maitrise foncière du projet

II.3.
II.3.1

Note de présentation non technique du projet
Historique

Dans le cadre de l’aménagement du parc des palmiers, la Mairie du Tampon s’est rapprochée dès
l’origine de partenaires judicieusement sélectionnés, tels que l’Association Palmeraie-Union et
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Monsieur Pierre VALCK, Conservateur Honoraire des Jardins Botaniques de Nancy. Ce dernier
présente en 1998 les études préliminaires.
Puis entre 1999 et 2005, se succéderont d’autres études : maîtrise d’œuvre, programmation,
préparation d’un marché de définition, études de faisabilité économique et étude géotechnique.
Début 2000, l’opération passe en phase pré-opérationnelle avec les premières acquisitions
foncières, et également avec la création d’une unité de multiplication constituant une aire de
quarantaine placée sous le contrôle du Service de la Protection des Végétaux.
Depuis son origine l’unité de multiplication alimente la pépinière du futur Parc qui dispose
aujourd’hui de plus de 63 000 palmiers représentant plus de 1150 espèces différentes.
Une première étude de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’étude SIGMA, en avril 2008.
Les travaux d’irrigation avaient été prévus par le BET IDR et consistaient à la construction et la
pose de :
▪
▪
▪
▪

Une station de pompage d’eau d’irrigation au niveau d’un réservoir intermédiaire situé à
l’amont du réservoir SAPHIR TROIS MARES ;
Une conduite de refoulement reliant la station de pompage projetée au réservoir du Parc ;
Un réservoir de stockage d’eau d’irrigation ;
Une conduite de distribution pour alimenter le Parc en eau d’irrigation depuis le réservoir
projeté.

Les premiers travaux ont démarré en 2008, permettant une ouverture au public en 2011. A la fin
de l’année 2016, la mairie boucle les travaux de la première tranche soit 7.5 hectares
En février 2018, une mission de maîtrise d’œuvre VRD a été confiée au BET VECTRA afin de
finaliser l’aménagement sur les parcelles précisées ci-après. Un nouveau permis d’aménager va
être déposé courant 2019 sur la base de ce nouveau projet.
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Figure 5: Parcelles concernées par le projet d’extension (source : permis d’aménager, 2018)

A noter qu’une grande partie du projet d’aménagement portent sur les parcelles
BO 424, 425 et 362 sont occupés à l’heure actuelle par de la canne à sucre. Une
négociation est en cours avec les propriétaires et l’exploitant afin de définir des
mesures d’indemnisation.
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II.3.3

Le projet d’aménagement

Source : Permis d’aménager décembre 2018, commune du Tampon

Le projet d’aménagement envisagé par la mairie du Tampon est précisé ci-dessous. Ces éléments
sont disponibles dans la notice descriptive du permis d’aménager.
Le projet prévoit la réalisation de l'extension du Parc des palmiers sur une superficie d’environ 12
hectares (Tranche n°2) d’aménagement du Parc des Palmiers.
L’entrée majestueuse principale du parc des palmiers se situera sur la rue Charles Baudelaire
CD3.
Cet aménagement comprendra les éléments suivants :
▪

Voirie, cheminements et esplanade :
o Chaussée en revêtement en enrobé
Largeur : 5,00 m
Surface : 2060 m²
o

Stationnement en caillebotis PEHD avec grave concassée
Nombre de places véhicules légers : 145 dont 9 places PMR
Surface : 1812 m²

o

trottoir en béton poreux
facilitant le passage protégé des piétons
Surface : 1115 m²

o

Esplanade piéton en béton poreux
Largeur : 25 ml
longueur 200 ml
Surface : 5000 m²

o

Cheminement piéton en scorie avec bordure en moellons
Largeur : 3.50 m
Longueur : 2000 ml
Surface : 7 000 m²

o

Espace vert
Plantation 4050 palmiers.
Engazonnement 8 ha
Murets en moellons

o

Noue paysagère
largeur 10,00 de large
longueur 730 ml
Conception de passerelle au nombre de 8
Enrochement naturel sur 730 ml
Murets en gabions naturels

o

Mobilier urbain
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Panneaux de signalisation directionnel
Bancs 55 unités
Corbeilles 60 unités
Borne fontaines 6 unités
Toilette public 2 unités
o

Porche d'entrée
Grille en fer forgé
Muret en pierre sèche
Muret végétalisés

o

Fontaine à jet d’eau 300 m²
Nombre : 3 unités

o

Bassin malgache
Nombre : 2 unités

o

Bâtiment d’accueil forme d'une serre 300 m² surface plancher(à terme)
Étude d'un bâtiment épuré sous forme d'une serre et patio paysager en
palmier d'intérieur ne fait pas partie de ce permis d'aménager.

▪

Desserte en réseaux :
o Réseau EP
Canalisation PVC
Longueur DN 315mm : 1 225 ml
Longueur DN 400mm : 275 ml
Longueur DN 630mm : 295 ml
Regards
Nombre de regards DN1000mm : 4 unités
Grilles
Nombre de grilles 600 x 600mm : 30 unités
Casier de rétention
Volume de stockage : 150m3

o

Réseau AEP
Conduite PEHD
Longueur DN 32mm : 110 ml
Longueur DN 63mm : 540 ml
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Accessoires et équipements
Nombre de regard de comptage : 1 unité
Nombre de coffrets de branchement : 3 unités
Nombre de vidange : 2 unités
Nombre de ventouse : 2 unités
Nombre de points d’eau : 10 unités

o

Réseau d’irrigation
Conduite PEHD
Longueur DN 16mm : 1 200 ml
Longueur DN 25mm : 4 000 ml
Longueur DN 50mm : 3 710 ml
Longueur DN 63mm : 2 000 ml
Longueur DN 75mm : 950 ml
Conduite PVC
Longueur DN 110mm : 870 ml
Goutte à goutte
Longueur : 5 000 ml
Accessoires et équipements
Nombre de regard de comptage : 1 unité
Nombre programmateur : 1 unité
Nombre d’arroseurs 7.00m : 502 unités
Nombre d’arroseurs 9.00m : 130 unités
Nombre de tuyères 3.50m : 400 unités
Nombre électrovannes : 71 unités
Câble télécommande + fourreau TPC DN 40mm
Longueur : 2 200 ml

o

Réseau Télécom
Réseau principal (5 fourreaux TPC 42/45mm)
Longueur : 500 ml
Réseau de branchement (3 fourreaux TPC 42/45mm)
Longueur : 125 ml
Génie civil
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Nombre de chambres K3C sous voie de circulation : 12 unités
Nombre de coffrets de branchement : 3 unités

o

Réseau BT
Réseau principal (2 fourreaux TPC 160 mm)
Longueur : 570 ml
Équipements
Nombre de chambre de tirage : 14 unités

o

Réseau Éclairage solaire
Équipements pour éclairage cheminements et voies
Nombre de lampadaires solaires simple crosse (Ht=4.00m) : 20
unités
Nombre de lampadaires solaires double crosse (Ht=8.00m) : 15 unités
Équipements pour éclairage arche d’accueil
Dispositif d’éclairage LED : 1 unité

▪

Maçonneries et portails :
o Clôture simple torsion sur muret de soubassement
Longueur : 465 ml

o

Clôture panneaux rigides sur murs de soutènement
Longueur : 350 ml

o

Mur d’enceinte au niveau de l’esplanade / belvédère
Longueur : 125 ml

o

Portail ouverture 6.00m
Nombre : 2 unités

o

Arche d’accueil au niveau de l’entrée du Parc
Nombre : 1 unité

o

Barreau Créole au niveau de l’entrée de l’esplanade / belvédère
Nombre : 1 unité
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II.3.4

Description des travaux

Source : Note descriptive des travaux réalisée par le BET SIGMA

II.3.4.1.

Les terrassements

Dans le cadre de travaux préparatoires, le terrain d'assiette de l'opération sera débroussaillé et
les arbres sans valeur botanique particulière et situés dans l’emprise des voiries et de la zone
d’emprise du futur bâtiment et des 145 places de parkings seront abattus.
A l'ouverture du chantier, il sera procédé aux terrassements en déblais concernant l'emprise des
voies, des parkings, des allées. Sauf cas particuliers, le projet s’appuiera le plus possible sur le
terrain naturel existant afin d’éviter les mouvements de déblais importants et l’impact visuel des
cicatrices laissées par les terrassements. D’une façon générale, les talus seront dressés avec les
pentes les plus douces possibles.
Les remblais sous les voies et les parkings seront des matériaux 0/100 de bonne qualité provenant
du site et seront soigneusement compactés selon les prescriptions du C.C.T.G. Des matériaux
d’apport 0/80 seront éventuellement approvisionnés pour être mis en œuvre en substitution des
purges effectuées.
Par ailleurs un modelage très léger des surfaces traitées dans le cadre des aménagements
paysagers (engazonnement, plantations) sera effectué lors de la phase terrassement.
Des fouilles sont prévues pour la réalisation des murs de clôtures en façade des voiries et pour la
construction de murs de soutènement en maçonnerie de moellons.
Le pourcentage d’extractions rocheuses retenu par hypothèse est compris entre 20 % et 40 %
selon la profondeur des terrassements ou des fouilles concernées.

II.3.4.2.

Les chaussées, Parkings et allées

S’agissant des voiries de desserte des parkings extérieurs du Parc, la largeur sera, selon les cas,
de 5,00 m ou de 6,00 m. En profil en travers, les chaussées seront constituées de 20 cm de grave
naturelle 0/80 en couche de fondation, et de 15 cm de grave 0/31.5 en couche de base. La couche
de roulement sera un tapis d’enrobé BB 0/10 de 5 cm d’épaisseur répandu sur une imprégnation
gravillonnée.
Les places de stationnement des véhicules légers seront traitées avec un revêtement permettant
une infiltration des eaux pluviales pour des précipitations courantes et peu intenses. Le
revêtement sera constitué par un pavage en dalles béton alvéolées de type Pav’herbe qui, après
mise en œuvre des couches de grave 0/80 et 0/31.5, seront réglées soigneusement avec le
répandage de sable 0/4 sur une épaisseur de 3 cm minimum (épaisseur après compactage
poussé). Le remplissage des alvéoles sera effectué avec du sable 0/4 à refus ou éventuellement
avec des scories fines de granulométrie 0/4, 0/6 ou 0/10.
Le parking sera traité avec 20 cm de grave 0/80 en couche de fondation et 15 cm de scories 0/6
compactées en couche de surface.
Les chaussées seront calées latéralement par des bordures de type T2, A2. Les parkings en dalles
béton alvéolées seront limités par des bordures P1 à l’interface avec l’enrobé.
Les trottoirs revêtus et les allées piétonnes de 1,50 m de large seront constitués de grave 0/31.5
sur 15 cm d’épaisseur mini et d’un dallage en béton poreux sur 10 cm d’épaisseur mini.
Les allées de service de 2,50 m et de 3,50 m de largeur seront constituées de grave 0/80 sur 15
cm d’épaisseur minimale, de grave 0/31.5 sur 5 cm d’épaisseur mini sur 13 cm d’épaisseur mini
allées de dessertes en matériau naturel
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Les placettes seront constituées à l’identique des allées de service mais le revêtement de surface
bénéficiera d’un balayage soigné et pourra comporter des inserts décoratifs (pavés, dallettes,
etc…).
Les réfections de chaussée sur les voiries existantes seront effectuées avec 20 cm de grave 0/80,
15 cm de grave 0/31.5 puis une couche d’enrobés BB010 de 5 cm d’épaisseur.
Le projet prévoit la mise en place de la signalisation routière horizontale et verticale (panneaux
d’indication et panneaux de police).

II.3.4.3.

Le génie civil

La topographie du terrain nécessite la réalisation de quelques murs de soutènement. Ces murs
seront réalisés en maçonnerie de moellons et fondés sur des semelles en béton Q 300 légèrement
armé. Lorsque leur hauteur dépassera 1,00 m coté aval, les murs seront surmontés d’un parapet
en moellons de 40 cm de hauteur et de 50 cm d’épaisseur.

II.3.4.4.
•

Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées

Assainissement des eaux pluviales

Le terrain d'assiette du projet présente une topographie chahutée dans sa partie basse, entaillée
par deux talwegs dont le tracé creuse un sillon de plus en plus marqué en direction de l’aval. Ces
deux talwegs prennent naissance sur le terrain et ne sont pas alimentés par un bassin versant
extérieur, la RD 3 constituant un barreau hydraulique amont avec le fossé maçonné qui la borde.
A noter que les talwegs se prolongent au-delà de la limite aval du terrain, à travers des zones
habitées, et conservent donc toute leur fonctionnalité.
Pour autant, il parait préférable, dans le cadre du projet d’aménagement du Parc des Palmiers de
ne pas solliciter particulièrement ces talwegs pour recevoir les eaux de ruissellement circulant sur
le terrain et de privilégier des solutions de rétention-infiltration en divers endroits, la nature
géologique du sol étant à priori apte à percoler en grand grâce aux sous-couches scoriacées.
Les grands principes retenus pour l’assainissement des eaux pluviales sont donc les suivants :
▪

utilisation d’un revêtement permettant une infiltration des eaux de pluie sur les zones de
stationnement des véhicules légers (dalles béton alvéolées et scories) ;

▪

mise en place de réseaux d’assainissement enterrés sur les voiries de desserte des
parkings (canalisations PVC CR4 ø 315 à ø 630, et regards à grille) ;

▪

installation de dispositifs antipollution de type débourbeur/déshuileur à l’extrémité des
réseaux de canalisations ;

▪

réalisation d’impluviums à la sortie des séparateurs à hydrocarbures (creusement de
bassins avec puits d’infiltration puis remplissage ou non à l’aide de moellons 200/400) ;

▪

mise en place de passages busés ø 1000 pour le maintien de la transparence hydraulique
au franchissement des talwegs ;

▪

réalisation le long de certaines portions des allées de service principales de fossés latéraux
de protection, avec exutoire dans les talwegs ou dans des impluviums ;

▪

Réalisation d’un fossé collecteur des eaux pluviales restantes, en limite basse de la zone
de projet, avec rejet vers le talweg Nord-Ouest existant. Ceci afin de protéger les
habitations aval des inondations.

A noter que concernant les eaux pluviales provenant des toitures des bâtiments, le principe de
puisards au pied des descentes d’eau sera retenu.

L’étude hydraulique intégrée au dossier loi sur l’eau présente les mesures
proposées pour ne pas aggraver le risque inondation (cf. annexe).
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•

Assainissement des eaux usées

Le secteur d’études n’est pas équipé de réseau EU collectif. Le projet prévoit donc de traiter les
eaux usées sur le terrain d’assiette au moyen de systèmes individuels faisant appel à la filière du
filtre à sable vertical drainé. Le choix de cette filière est recommandé en raison de la nature
hétérogène du sol.
Les bureaux administratifs, le restaurant et tous les blocs sanitaires fonctionneront avec un
système autonome implanté à proximité du bâtiment.
Le dimensionnement des ouvrages de traitement des eaux usées a été effectué avec les
hypothèses suivantes :
▪

dimension du filtre à sable : 5 m2 minimum de surface de fond

▪

dimension de FSTE : 3 m3 (jusqu’à 5 pièces principales)

▪

capacité du FIC : 120 l

▪

puits d’infiltration : surface de contact (parois et fond) de 2 m2/EH

Le filtre à sable, hors tranchée d’infiltration, aura une surface utile de 25 m2 (5,00 x 5,00 m) ce
qui nécessite une surface de 121 m2, y compris le périmètre de protection.

II.3.4.5.

Alimentation en eau potable

Compte tenu de la réalisation du projet en plusieurs tranches il est envisagé deux raccordements
sur le réseau AEP en service, l’un, sur le chemin du Dassy, pour la première tranche opérationnelle
des travaux VRD, et l’autre à partir de la canalisation existante ø 200 de la RD 3, Charles
Baudelaire.
La desserte en eau à l’intérieur du terrain d’assiette sera assurée par des canalisations en fonte
DN 100 et en PEHD dans les diamètres 25, 32, 40 et 50 (voir plan joint). Les canalisations
distribueront chaque bâtiment ainsi que des points d’eau répartis le long des allées de promenade
et destinés aux visiteurs. Ces points d’eau seront constitués par des plots en béton équipés de
boutons poussoirs.
Un réducteur de pression sera installé sur la canalisation projetée DN 100 juste à l’aval du
raccordement sur le ø 200. Il est précisé par ailleurs que des compteurs généraux seront installés
sur chaque branchement principal.
Des robinets-vannes PN 16 et des robinets ¼ de tour seront installés sur les canalisations
principales ainsi que sur les antennes.
La protection incendie des bâtiments du projet sera assurée, coté entrée amont, par la mise en
place d’1 poteau DN 100. Coté entrée aval, il existe une borne incendie à proximité des bâtiments
à construire.

II.3.4.6.

L’arrosage des espaces paysagers

Le secteur du projet ne dispose pas actuellement de réseaux d’eau brute pour l’arrosage mais
des travaux sont en cours à proximité, dans le cadre de l’extension haute du périmètre irrigable
du Bras de la Plaine (gestion SAPHIR), avec la construction d’un réservoir de tête dont l’altimétrie
correspond sensiblement à celle du bas du terrain du futur Parc (540 m NGR).
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Des travaux primaires d’irrigation destinés au Parc des Palmiers comprendront :
▪

la mise en place d’une canalisation de refoulement depuis le réservoir de tête SAPHIR ;

▪

la réalisation d’un réservoir de stockage implanté à une altimétrie supérieure d’environ 30
m au point le plus haut du terrain du Parc ;

▪

la mise en place d’une canalisation mère de distribution (DN 150) depuis ce réservoir et à
travers le Parc.

Les prestations ci-dessus font l’objet du marché d’études passé avec IDR.
A partir de la canalisation mère DN 150, le projet prévoit l’installation de plusieurs antennes
secondaires DN 75 qui pourront chacune concerner environ 2,3 ha en moyenne de superficie à
arroser.
Sur chaque antenne DN 75 mises en place à l’intérieur de l’enceinte du Parc seront raccordés et
réalisés deux systèmes destinés à l’arrosage des aménagements paysagers :
▪

un système comprenant un ensemble d’antennes tertiaires en canalisations PEHD, de
sections dégressives (DN 75 à DN 32), espacées entre elles d’une trentaine de mètres et
sur lesquelles seront installées environ tous les 30 m des arroseurs sur trépied. En tête de
chaque antenne tertiaire seront montées une vanne ¼ de tour puis une électrovanne à
commande programmée. Les arroseurs seront placés à une hauteur de 3,00 m au-dessus
du sol et leur rayon d’action, supérieur à 20 m, assurera une couverture complète de la
zone équipée avec un arrosage en pluie des palmiers mis en terre ainsi que de l’ensemble
des surfaces engazonnées.

▪

un système comprenant des canalisations en PEHD (ø 40, ø 32 et ø 25) sur lesquelles
seront installés des clapets-vannes DN 25 permettant un arrosage manuel plus ciblé sur
les jeunes plants de palmiers mis en terre, ceux-ci nécessitant des apports d’eau
complémentaires au début de leur croissance.

A l’extérieur de l’enceinte du Parc, l’arrosage des espaces verts attenants et au sein des zones de
stationnement pourra comprendre, en plus des arroseurs et des clapets-vannes, des lignes de
canalisations enterrées sur lesquelles seront placées des arroseurs à turbine ou des tuyères
escamotables (notamment sur les bandes engazonnées séparant les places de parking).
Il est précisé que tous les passages de canalisations sous allées seront réalisés sous fourreaux
PVC ø 100.

II.3.4.7.

Le réservoir et les conduites de refoulement/distribution

Une station de pompage d’eau d’irrigation sera réalisée à proximité du réservoir intermédiaire
refoulée depuis le réservoir SAPHIR TROIS MARES, à l’altitude 547m NGR.
Elle sera également équipée d’un local de comptage SAPHIR.
La capacité de pompage de la station sera de 60 m³/h maximum.
Le réservoir de stockage d’eau d’irrigation est prévu d’être construit en bordure du Chemin
Alphonse Daudet, à proximité du Chemin Poivre, sur la parcelle BR 1344 (ADAPEI).
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Les échanges entre les deux réservoirs seront assurés par :
▪

une conduite de refoulement Ø 150 fonte reliant la station de pompage projetée au
réservoir du Parc des Palmiers. Le linéaire de cette conduite est de 1 400 ml ; elle
traversera la ravine Trois Mares, la pépinière communale, le chemin Dassy, puis le site du
Parc des Palmiers, avant d’emprunter le Chemin Poivre pour remonter jusqu’au réservoir
projeté ;

▪

Une conduite de distribution Ø 150 fonte pour alimenter le Parc des Palmiers en eau
d’irrigation depuis le réservoir projeté. Elle sera posée en fouille commune avec la conduite
de refoulement, sur une longueur de 875 m environ.

Figure 6 : Synoptique des aménagements du réseau d’adduction d’eau

II.3.4.8.

Les bassins malgaches

Les bassins intégrés au plan de composition assureront plusieurs fonctions. Ils devront être
étanches, le sol en place ne l’étant pas, et leur remplissage, à défaut de pouvoir compter sur les
eaux de ruissellement lors des pluies, devra pouvoir être assuré à partir de la canalisation mère
du réseau d’irrigation.
La nécessité pour les palmiers hydrophiles de croître dans une eau non stagnante impliquera une
circulation permanente de celle-ci (au moins pour le bassin accueillant les palmiers) et il sera
donc intéressant de former un circuit fermé avec la mise en place d’un dispositif de refoulement
pouvant ré acheminer à l’amont des bassins l’eau récupérée à l’exutoire aval.
Le fond des bassins pourra être constitué d’une géomembrane en PVC ou en PEHD sur la surface
de laquelle seront déposés des matériaux fins pour permettre l’épanouissement des racines de
palmier. Les bassins étant prévus à des altimétries différentes, l’écoulement gravitaire d’un niveau
à l’autre s’effectuera par surverse à travers des canalisations de liaison et par des petites
cascades. Ils seront équipés d’une pompe d’oxygénation pour éviter que l’eau verdisse ainsi que
les larves de moustiques.
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II.3.4.9.

Raccordement Télécom

La desserte téléphonique s’effectuera en souterrain, à partir des réseaux enterrés de la RD 3 et
du chemin du Dassy, à l’aide de 3 fourreaux PVC ø 42/50
Les chambres de tirage seront implantées dans la mesure du possible sous les cheminements
piétons (chambres de type L).
Chaque bâtiment principal sera équipé d’un branchement constitué d’1 fourreau ø 42/50 et d’un
petit regard 30 x 30 situé à 1,00 m de la construction.
L’ensemble de ce projet d’installation télécom fera l’objet d’une validation par France Telecom,
avant réalisation des travaux.

II.3.4.10. Raccordement EDF
L’alimentation électrique des bâtiments regroupés près de l’entrée amont du Parc s’effectuera à
partir du réseau aérien bordant la RD 3, sous réserve que les besoins de puissance le permettent.
Les travaux consisteront en la mise en place d’un câble souterrain BT 1502 sur la longueur du
mail piéton rejoignant l’entrée du Parc et en l’installation, à l’extrémité aval de ce câble, d’un
socle équipé d’une grille fausse coupure et de coffrets de branchement individuels inscrits dans
le muret de soubassement de clôture de l’enceinte.
Concernant les structures regroupées au niveau de l’accès aval du Parc, des travaux d’extension
du réseau aérien existant seront nécessaires le long du chemin du Dassy jusqu’à l’entrée du
parking, puis une liaison souterraine traversera celui-ci jusqu’au mur de clôture de l’enceinte ou
seront inscrits une fausse coupure et des coffrets de branchement, dont un pour le dispositif de
refoulement d’eau des bassins.
Les dispositions ci-dessus devront nécessairement obtenir une validation des services d’EDF.
Il est précisé que tous les passages de câbles en traversée de chaussées et d’allées seront réalisés
sous gaines TPC 110.
Pour les 2 blocs sanitaires isolés et localisés à l’intérieur du Parc, le projet ne prévoit pas
d’installation filaire à partir des branchements BT et une solution par panneau photovoltaïque
pourra éventuellement être envisagée.

II.3.4.11. L’éclairage public solaire
Le projet prévoit la mise en place d’un réseau d’éclairage public alimenté par des modules
photovoltaïques sur les zones de stationnements, cheminements piétons, voies et esplanades.
La hauteur des candélabres sur voirie sera de 8 m, pour l’éclairage des mails piétons et des
placettes, les candélabres auront une hauteur de 5 m.
L’espacement envisagé entre les points lumineux sera compris entre 20 et 30 mètres.
Les luminaires seront équipés de lampes de type LED
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Sur les placettes, aux entrées du Parc, l’alimentation des points lumineux pourra éventuellement
s’effectuer directement à partir du comptage électrique de l’un des bâtiments.
A l’intérieur du Parc de Palmiers qui aura essentiellement un fonctionnement de jour, il n’est pas
prévu de réseau d’éclairage mais des gaines TPC 63 et des câblettes de terre seront toutefois
installées en tranchée le long des allées de service principales en prévision d’un d’éclairage
ponctuel.

II.3.4.12. Les clôtures
Les clôtures de façade sur voirie comprendront un mur de soubassement en maçonnerie de
moellons de 50 cm de hauteur visible et de 40 cm d’épaisseur, surmonté d’un grillage en
panneaux rigides de type AXIS S de chez DIRICKX (ou produit équivalent) et livré en hauteur
1,50 m, avec mailles rectangulaires 100 x 55 mm. Les poteaux métalliques seront de type AXOR
de chez DIRICKX (ou produit équivalent).
Pour les clôtures de fond, le grillage simple torsion sera fourni dans la hauteur de 2,00 m. Il aura
une maille de 50 x 50 - section fil 2.2 mm, et les fils tendeurs, section 2,2 mm, seront en acier
galvanisé (modèle Galvex 50 x 14 C chez DIRICKX pour le grillage, ou produit équivalent). Les
poteaux et jambes de force seront des profilés type TE 35 x 35 x 3,5 mm de DIRICKX ou produit
équivalent. Les poteaux et jambes de force seront en acier galvanisé à chaud avec plastification
haute adhérence (RAL 6005).
Un grillage de même nature que précédemment sera également installé pour clore les tranches
de travaux successives.
Au niveau des entrées du Parc (1 entrée visiteurs + 1 entrée de service) les portails prévus au
projet comporteront 2 vantaux articulés et seront de type ALLIANCE de DIRICKX (finition epoxyzinc + plastification polyester), ou produit équivalent, de couleur verte (RAL 6005). Les portails
auront un passage nominal de 4,00 m et une hauteur de 2,00 m. Ils seront encadrés par des
poteaux en maçonnerie de moellons de section 50 x 50 et de 2,30 m de hauteur, avec arase
traitée en pointe de diamant.

II.3.4.13. Passerelles noue paysagère
Cinq passerelles surmonteront la noue paysagère de 5m de large.
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II.3.4.14. Coût estimatif des travaux
Les délais estimés pour la réalisation des travaux de création du Parc des Palmiers, sont
étalés sur 5 ans, pour un montant d’environ 4 200 000 euros pour l’extension.
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II.5.
Eau

Surface concernées et rubrique de la nomenclature

Sources : Dossier loi sur l’eau, Hydrétudes 2018 en annexe

Au regard des surfaces imperméabilisées et eaux collectées à l’amont, le bassin versant de
projet est de 2,22 ha.

Figure 7 : Bassin versant concerné à l’état projet (source : dossier loi sur l’eau, Hydrétudes)

Le bassin versant a été cartographié et est présenté ci-dessus. Le tableau ci-dessous
détaille ses caractéristiques morphologiques :
Bassin
Versant

Surface
(km²)

Surface
(ha)

Longueur
du BV (m)

Alt max (m)

Alt min (m)

BV Projet

0,02

2,22

250,00

614,00

594,00

Pente
Alt moyenne
Allongement
moyenne (%) pondérée (m)
8,00

604,00

1,68

Périmètre
(km)
0,72

Tableau 6 : Tableau de synthèse des caractéristiques morphologiques des bassins
versants (source : dossier loi sur l’eau Hydrétudes)
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Le projet est concerné par la rubrique eau pluviale 2.1.5.0 sous le seuil de la déclaration :

Rubrique

2.1.5.0

Caractéristiques
projet

Intitulé
Rejet des eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1. Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2. Supérieure
à
1
ha
inférieure à 20 ha (D)

mais

Surface du projet
d’aménagement
(voiries et parcelles
aménagées) +
bassins versants
interceptés :

Régime

Déclaration

Environ 2ha

Tableau 2 : Rubrique Eau pluviale de l’article R.124-1 du Code de l’Environnement

Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau complet est présenté en
annexe du présent rapport.
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
III.1. Milieu physique
III.1.1.1. Climat et changement climatique
•

Le climat

Source : Site de Météo France, Etude hydraulique du projet, Rapport de présentation du PLU du
Tampon, Tome 2 – Evaluation Environnementale (Approuvé le 08 décembre 2018)

Le climat de La Réunion, de type tropical, est marqué par l'influence des vents alizés. Il
change de manière importante selon les lieux et le relief. La pluviométrie notamment
présente un degré altitudinal très fort.
Le territoire communal du Tampon est situé en zone subtropicale (étagement en altitude)
de la côte « sous le vent ». Le Tampon présente une variation de climats locaux
particulièrement importante, du fait de son relief. En effet, l’altitude de la commune varie
entre 400 et 2400m, pour les points les plus hauts.
La pluviométrie est conditionnée par l’altitude et peut atteindre ponctuellement de fortes
intensités.
Situé à une altitude comprise d’environ 600m NGR, le site d’étude est compris dans une
zone relativement sèche (par rapport aux secteurs localisés en altitude), avec des
températures moyennes annuelles de l’ordre de 22°C (normale cf. Erreur ! Source du
renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.).et des cumuls de pluie
moyens annuels compris entre 1500 et 2000mm.
Cependant, les cumuls de pluie journalier peuvent être localement élevé lors d’évènement
de fortes pluies ou lors du passage d’un cyclone.
En termes de pluviométrie, la station la plus représentative du secteur d’étude est la station
de Ravine Citrons, sur la commune de l’Entre-Deux (500m d’altitude, collecte des données
entre 1967 et 2013). Un cumul de pluie de 600mm y a été enregistré le 22 janvier 2002
lors du passage du cyclone DINA selon la note technique de présentation du Plan de
Prévention des Risques Naturels de la commune (BRGM, 2014).
Ces précipitations intenses ont des conséquences sur les possibilités d’occurrence des
phénomènes non seulement d’inondations mais également de mouvements de terrain, qui
se produisent principalement durant les mois de janvier à mars, correspondant à la période
des pluies (période cyclonique). Les phénomènes climatiques extrêmes (cyclones majeurs
à temps de retour décennal), au cours desquels les équilibres naturels sont poussés à leur
limite, sont par ailleurs à l’origine du déclenchement de nombreux mouvements de terrain
(statistiquement sur une centaine d’années – l’Ile de la Réunion est concernée par un
cyclone tous les deux ans).
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Le Tampon

Figure 8 : Températures moyennes annuelles sur la commune du Tampon (Source : Météo France)

Figure 9: Précipitations moyennes annuelles sur la période 1970-2009 (Source : Météo France)
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Enfin, la distribution des vents est elle aussi variable en fonction de l’altitude. Vers la Plaine
des Cafres, les courants d’est à nord-est sont relativement fréquents. Les deux massifs du
Piton des Neiges et du Piton de la Fournaise délimitent un couloir globalement orienté Nordest / Sud-ouest canalisant les vents qui peuvent souffler dans l’une ou l’autre des
directions. Les vents ne sont pas très puissants à ce niveau avec des moyennes de 2 à 5
m/s.
En effet, le piton de la Fournaise constitue une protection naturelle contre les alizés. Aussi
la commune est peu influencée par le régime des alizés hivernaux. Le régime de brises y
est prédominant, soit des vents de faibles intensité (2 à 5m/s).

Figure 10 : influence du massif du Piton de la fournaise sur la Rose des Vents du Tampon

Située aux alentours des 600m d’altitude, la parcelle d’étude présente un
climat relativement sec et chaud, comparé au reste de la commune. A
noter que des pluies de fortes intensités peuvent s’observer lors d’épisodes
intenses (type cyclone ou fortes pluies) et induire des inondations et
mouvements de terrains (cf. chap.III.3.1.2. Les risques majeurs)

AR1824 – Etude d’impact

page 32 / 116

•

Changement climatique

Source : Etude pour l’identification des évolutions des changements climatiques à La Réunion Météo
France 2009, actualisée en 2015, l’Etude de la vulnérabilité aux changements climatiques de la
Réunion PARETO Ecoconsult 2011, Diagnostic climat du PCET de la CIVIS oct.2013

Météo France a réalisé une étude de bilan et prospective sur l’effet du changement
climatique mondial sur le bassin sud de l’Océan Indien et plus précisément à La Réunion.
Les principaux éléments de l’étude sont précisés ci-dessous.
Deux scénarios sont étudiés à 2100 :
-

Scénario 1 (très pessimiste) : Poursuite de la croissance démographique et
développement non coordonné sans rupture technologique
Scénario 2 (pessimiste) : Plafonnement de la croissance démographique à 9
milliards d’individus et développement homogène des innovations technologiques ;

Tableau 3: Bilan de la situation en 2009 (actualisé en 2015) et projection à 2100 (source : Météo
France)
Paramètres

Bilan (1969-2008/2015)

Projection à 2100

Température

2015 : Elévation des températures
moyennes de l’ordre de 0,15°C à 0,2°C
par décennie (soit un peu moins de 1°C
en un demi-siècle)

2015 : Hausse des températures entre 1,7 et
2,6°C

Vents

Hiver marqué par la présence d'un
anticyclone plus puissant au Sud-Est de La
Réunion.

-

Renforcement des alizés en hiver
Précipitations

2015 : Pas de tendance significative sur
toutes les régions de l’île
Seule la région sud-ouest subit une
évolution statistiquement significative à
la baisse (entre -6% et -8% par
décennie).

Cyclones

2015 : Pas de tendance décelable dans
l’état actuel des connaissances sur le
nombre et l’intensité des cyclones

2015 :
Eté : Allongement de la saison humide avec
des événements pluvieux extrêmes vers les
mois d'avril et mai
Hiver : baisse globale des précipitations avec
un
accroissement
du
contraste
de
pluviométrie entre les zones au vent et les
zones sous le vent, en raison du
renforcement des Alizés.
Pas de tendance décelable

Migration
significative
des
pics
d'intensité des cyclones très intenses
vers le sud sur les 30 dernières années
sur le bassin du Sud-Ouest de l'océan
Indien
Orages
phénomènes
extrêmes

/

Houle/niveau de
la mer

Nombre annuel d’orage en légère baisse
mais différente selon les saisons :
augmentation du nombre d’orages en
saison humide et diminution du nombre
d’orages en saison sèche

Augmentation des
moins fréquentes

Augmentation de
houles australes

2015 : L'élévation moyenne du niveau de la
mer entre 30 cm et 1 m

la

fréquence

des

pluies

intenses

mais

Elévation de 15-20 cm au cours du 20ème
siècle au niveau mondial. Au niveau de
l’Océan Indien, le rythme se situe entre
3 et 6 mm/an
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L’étude de la vulnérabilité aux changements climatiques de la Réunion réalisée en 2011
par le groupement Pareto Eco-consult et Asconit pour le compte de la Commission de
l’Océan Indien (COI) étudie la vulnérabilité selon 12 domaines :
1. Sécurité et souveraineté ;
2. Identité culturelle et éducation ;
3. Santé publique ;
4. Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l’eau
5. Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
6. Préservation de l’environnement et des milieux
7. Pêche
8. Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
9. Energie (production, transfert et distribution)
10.Transports
11.Industrie, commerces et services
12.Tourisme
Les domaines concernant la commune du Tampon et le présent projet concernent les
domaines suivants :
1. Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l’eau
2. Préservation de l’environnement et des milieux
3. Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
Par ailleurs, le diagnostic climat de la CIVIS (territoire le plus proche du Tampon) réalisé
dans le cadre de son PCET met en avant la vulnérabilité du territoire aux risques naturels,
de sécheresse et ses impacts sur les milieux naturels. Le bilan de la vulnérabilité en lien
avec le projet est rappelé dans le tableau suivant :
Tableau 4 : Vulnérabilité de La Réunion et du territoire CIVIS sur les domaines concernant le projet
d’aménagement
Paramètres

Réunion

Zoom sur le territoire CIVIS

Gestion intégrée
des
ressources
en eau, cycle de
l’eau

Diminution des ressources en eau en
hiver et augmentation des pluies
extrêmes (orages)

Sécheresses marquées sur la micro-région
Sud à laquelle appartient le Tampon.

Préservation de
l’environnement
et des milieux

➔

Disparition des milieux les plus sensibles
et des espèces associées
➔

Planification
spatiale,
aménagement et
infrastructures,
gestion du risque

Vis-à-vis du projet : Impact sur
la qualité de l’eau distribuée et
les quantités disponibles

Vis-à-vis
du
projet :
Importance de l’adaptation des
espèces et zones refuges (ou
corridors écologiques)

Augmentation des risques naturels
mouvement de terrain et inondation
avec
les
phénomènes
climatiques
extrêmes

AR1824 – Etude d’impact

➔

Vis-à-vis du projet : Impact sur
la
résistance
des
infrastructures

➔

Vis-à-vis du projet : Impact sur le
choix dans les espèces cultivées
résistantes à la sécheresse

Risques
de
disparition
des
espèces
endémiques
et prolifération
d’espèces
exotiques
➔

Vis-à-vis
du
projet :
Utiliser
préférentiellement
des
espèces
endémiques et indigènes dans les
aménagements paysagers

Augmentation des risques mouvements de
terrain et inondation sur les zones déjà
exposées
➔

Vis-à-vis du projet : Augmentation
de l’exposition des populations et
infrastructures
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De manière générale le changement climatique devrait avoir les effets suivants
sur le climat :
- Les températures moyennes devraient être plus élevées engendrant des
périodes de forte chaleur plus fréquentes ;
- Les alizés devraient être plus « soutenus » en hiver ;
- Il existe un signal fort d’augmentation des précipitations à la fois du contraste
saisonnier mais également du contraste géographique (zone au vent / zone sous
le vent) pendant l’hiver austral ;
- L’évolution des cyclones est incertaine mais plusieurs hypothèses convergent
vers une recrudescence de cyclones plus intenses évoluant à des latitudes plus
au Sud ;
- La montée du niveau de la mer pourrait avoir de réelles conséquences sur le
littoral réunionnais, avec des phénomènes plus marqués d’érosion côtière ou
d’intrusion saline.
Dans le cadre du projet d’aménagement, la réduction de la ressource en eau en
hiver et l’augmentation des évènement climatiques extrêmes, l’augmentation des
risques naturels, la réduction des espaces naturels et la prolifération des espèces
exotiques sont les éléments de vulnérabilité du projet face au changement
climatique.

III.1.1.2. Topographie et aléas naturels
Sources : PPR du Tampon (Août 2011), Rapport d’étude d’impact du permis d’aménager 2008

La commune du Tampon, située à l’aplomb de la commune de Saint-Pierre, est avec une
superficie de 18 030 ha, une des plus importantes de l’île, après Saint-Paul et Saint-Benoît.
Le Territoire du Tampon s’étend sur le versant Sud de la planèze (plateau de basalte
volcanique limité par des vallées convergentes) située entre les deux massifs volcaniques
du Piton des Neiges et du Piton de la Fournaise, inclinée selon une orientation de la ligne
de plus grande pente Nord-Est/ Sud-Ouest, avec des pentes relativement douces dans la
partie avale de la commune. La Commune est bordée par deux grandes ravines entaillées
dans le relief et dont le dénivelé peut atteindre 400 mètres :
A l’Ouest par le Bras de la Plaine,
A à l’Est par la Rivière des Remparts.
L’altitude y varie entre 400 et 2400 mètres (Rivière des Remparts).
La parcelle d’étude se trouve au niveau du quartier de Trois Mares (Dassy), à une altitude
moyenne de 600m d’altitude. Elle s’étend sur une surface d’environ 12 ha et présente une
pente orientée Sud-Ouest d’environ 12%. Son point haut est à 610m en son point bas à
545m (NGR).
Les pentes ne sont pas régulières et des pentes de 20% existent sur le site et déterminent
ainsi les grandes caractéristiques de sa morphologie.
Les pentes étant végétalisées (culture canne à sucre), il n’a pas été recensés
d’éboulements majeurs sur la zone mais la parcelle est classée en aléa faible mouvement
de terrain.
Par ailleurs, la parcelle est traversée par un bras (ou défluence) de la ravine La Gale. Celleci est concernée par un aléa fort inondation et moyen mouvement de terrain. L’origine
de cet aléa inondation correspond à la présence d’un front de débordement rive
gauche provenant de la ravine La Gale, en amont immédiat de l’ouvrage de
franchissement de la RD3 (source : dossier loi sur l’eau, en annexe).
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Figure 11 : Localisation ravine et diffluence

Figure 12 : Cartographie de l’aléa inondation (source : dossier loi sur l’eau, Hydrétudes)
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Figure 13 : Cartographie du risque glissement de terrain sur le site du projet

Figure 14 : Cartographie de l’aléa inondation sur le site du projet
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Le Tampon s'expose sous la forme d'un étalage de la ligne des 400 m aux
sommets de la Plaine des Cafres, ses limites latérales étant la Rivière des
Remparts et le Bras de la Plaine.
Le secteur d'étude se situe dans le quartier de Trois Mares (Dassy) à
environ 540m d’altitude. Elle s’étend sur une surface d’environ 12ha et
présente une déclivité modérée orientée Sud-Ouest avec localement de
fortes pentes.
Malgré ces fortes pentes, aucun mouvement de terrain d’ampleur n’a été
recensé mais la parcelle est concernée par un aléa faible mouvement de
terrain, un aléa mouvement de terrain élevé et aléa inondation fort au
niveau de la diffluence de la ravine La Gale.
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III.1.1.3. Géologie
Sources : Infoterre, BRGM, Laboratoire de Géosciences de l’Université de La Réunion, fiche rapport
géosite (CARMEN), Rapport d’étude d’impact du permis d’aménager 2008

La Réunion est constituée de deux ensembles volcaniques (basalte) jumelés, un dans la
partie Nord-Ouest et le second au Sud-Est (cf. Figure 15).
Le premier ensemble : le Piton des Neiges (3 069 mètres) est inactif aujourd’hui. Il
occupe 2/3 du territoire. Les trois cirques (Mafate, Salazie et Cilaos) sont le résultat
de l’effondrement et de l’érosion des flancs de l’ancien volcan. Ils atteignent de 1
000 à 2000 m de profondeur, dont les exutoires forment des gorges jusqu’à la mer.
La Plaine des Cafres et la Plaine des Palmistes assurent la liaison entre les deux ensembles
volcaniques.
Le second ensemble, au Sud-Est : le Piton de la Fournaise (2 631 m) est un volcan
actif basaltique. Il a une forme conique et est principalement constitué de lavesscories.

Commune du
Tampon

Figure 15 : Carte des deux massifs volcaniques principaux de La Réunion

La commune du Tampon appartient au massif du Piton de la Fournaise.

Ainsi, la Réunion est une île entièrement formée de roches volcaniques et des produits qui
en dérivent. Les roches les plus anciennes sont des basaltes à olivine et des océanites.
Sur la planèze du Tampon / Saint-Pierre, elles n’ont pas subi de différenciation
magmatique, et restent donc peu érodables, sauf aux endroits présentant des faiblesses
géologiques. Ainsi, de nombreuses chutes se produisent sur le linéaire des ravines.
La commune du Tampon constitue une zone de superposition de coulées géologiques
d’origine et d’âge différents. En effet, les dernières laves du cône externe du Piton de la
Fournaise ainsi que les laves de nombreux puys stomboliens édifiés dans l’ensellement des
deux massifs ont recouvert la coulée originelle issue du premier volcan ayant participer à
l’édification du massif de la Fournaise. La limite entre ces deux séries est matérialisée par
endroits par le lit de la Rivière d’Abord, notamment sur sa partie avale.
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Ainsi, la géologie de ce secteur est marquée par un empilement de coulées de basalte et
de niveaux de scories plus ou moins altérés, recoupés éventuellement par des intrusions
discordantes (dykes) ou concordantes (sills).
Cette superposition de terrains hétérogènes est à l'origine d'un comportement hydraulique
éminemment variable dans l'espace, suivant la présence ou l'absence de niveaux peu
perméables ou de fractures influençant les écoulements préférentiels.
Des nappes émergent au profit de recoupement du mur de la nappe et de la topographie,
le plus souvent dans les remparts en bas de pentes ou dans les ravines. La majorité de ces
sources viennent alimenter le Bras de La Plaine dont le débit d'étiage important est la
conséquence du drainage d'un aquifère bien alimenté et productif.
La zone située au Nord-Ouest de la Rivière d’Abord, de géologie plus jeune, présente des
lits de ravines moins marqués et creusés que la zone située au Sud-Est. Les cours d’eau
sont caractérisés par de multiples défluences, et leur morphologie peut évoluer de manière
notoire à chaque crue significative.
Sur le site, des études géotechniques menées courant 2003 ont été menées par le bureau
d’étude SEGC. Les sondages mécaniques et destructifs montrent une coupe terrain
homogène en lithologie mais pas en épaisseur :
-

En surface, des limons humifères à racines : terre végétale. L’épaisseur de cette
formation peu compacte varie de 0.2 à 0.6m ; avec une moyenne à 0.3m.
Au-delà, il est observé des limons brun clair, sableux parfois caillouteux,
correspondant à un sol brun andique. Cette formation compacte présente une
épaisseur très variable, de 0.3 à 1.8m ; 1.1 en moyenne.

Dans certaines zones, l’épaisseur des pyroclastiques est supérieur à 2m et on observe sous
les sols bruns andiques des matériaux plus sains de couleur brun ocre : cendres et tufs
altérés.
L’épaisseur de l’ensemble des formations limoneuses varie donc de 0.6 à 3.7m, pour une
moyenne de 1.8m.
-

En fond de sondage au tractopelle, il a été obtenu un refus systématique sur une
coulée basaltique saine.

Ce substratum rocheux a été reconnu sur des épaisseurs minimales (arrêt des forages) de
2.5 à 6m suivant les sondages. On notera des alternances basalte massif – basalte
vacuolaire en profondeur.
La perméabilité a été estimé lors de la même campagne de sondage, sur les formations
limoneuses superficielles, par le biais de test de type Viguier (Porchet à niveau constant)
K varie entre 70 à 180 mm/h pour 120 mm/h en moyenne, soit 3.10-5 m/s moyen.
En termes d’assainissement autonome des eaux usées, cette valeur correspond à des sols
de type I (50 à 500 mm/h), ou perméables. Les sols sont donc aptes à l’assainissement
autonome.
En terme hydrogéologique, on est en présence de formations semi perméables.
La perméabilité du basalte sous-jacent ne dépend que de sa fracturation.

Le secteur d’étude est situé sur une zone de superposition de coulées
géologiques d’origine et d’âges différents, dont le socle est le massif du
Piton de la Fournaise. Cette superposition de terrains hétérogènes est à
l'origine d'un comportement hydraulique éminemment variable dans
l'espace, suivant la présence ou l'absence de niveaux peu perméables ou
de fractures influençant les écoulements préférentiels.
Les études géotechniques menées sur le site montre que les sols sont de
type limoneux, semi-perméables.
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Figure 16 : Carte géologique simplifiée du BRGM au 1/ 100 000 de la commune du Tampon (Source : BRGM, 2006)
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III.1.1.4. L’hydrologie (eaux superficielles)
Source : Carmen, PPR du Tampon (Août 2011), Etude hydraulique (HYDRETUDES, 2017), SDAGE de La
Réunion 2016-2021

•

Hydrographie

A l’échelle régionale, l’île de La Réunion comprend très peu de cours d’eau pérennes, à savoir,
dont l’écoulement est régulier tout au long de l’année.
Le réseau hydrographique de la commune du Tampon est très développé avec de nombreuses
ravines de taille variable. La quasi-totalité de ces ravines sont temporaires et n’entrent « en
fonctionnement » qu’en cas de fortes pluies.
Pour la plupart, elles prennent leur source dans les Hauts, et s’écoulent vers la mer en
traversant la commune de Saint-Pierre avec des pentes majoritairement comprises entre 10
et 20%. Il existe, cependant, des zones à pente nulle (Plaine des Cafres) ou bien des zones
à très forte pente (flancs des pitons ou des remparts en bordure de commune).
Seule la rivière du Bras de la Plaine avec ses deux affluents de tête, le Bras de Sainte-Suzanne
et le Bras des Roches Noires, présentent des écoulements permanents de type torrentiel. Ces
trois cours d’eau sont considérés comme des masses d’eaux superficielles au titre de la
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixant des objectifs d’atteinte et/ou de maintien du bon état
des eaux.

Figure 17 : Réseau hydrographique du Tampon (Source : PPR du Tampon à partir de BDtopo2014®,
fond ©IGN scan100® - 2010)
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Le site d’étude est compris entre la ravine La Gale et la Ravine Trois Mare, deux ravines
sèches. Elles peuvent, cependant, atteindre des débits de l’ordre de la centaine de mètres
cubes par seconde en crue centennale.

Figure 18 : Localisation des ravines Trois Mares et Gales (source : Eco-stratégie)

La ravine La Gale est l’exutoire des eaux pluviales du projet d’aménagement.
•

Masses d’eau superficielles référencées au SDAGE de La Réunion

Source : SDAGE 2016-2021, Rapport de présentation du PLU du Tampon, Tome 2 – Evaluation
Environnementale (Arrêté le 02 Février 2018)

Plans d’eau
Aucun plan d’eau, n’a été identifié, au sens du SDAGE sur le périmètre immédiat du projet.
Cours d’eau
Aucun cours d’eau, n’a été identifié, au sens du SDAGE sur le périmètre immédiat du projet.
Les eaux de ruissellements de la parcelle rejoignent une défluence de la ravine La Gale, non
suivie au SDAGE.

Le projet d’aménagement, ainsi que les eaux de ruissellements du projet ne
concernent aucune masse d’eau classée au SDAGE de La Réunion.
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III.1.1.6. Le Domaine Public Fluvial
L’île de La Réunion dispose d’un réseau hydrographique jeune, en évolution permanente
composé de rivières, bras, ravines et plans d’eau. Il se traduit par une multitude de zones
préférentielles d’écoulement des eaux. Le linéaire estimé des ravines nommées (à priori les
plus importantes) répertoriées dans la base géographique BD Carthage est proche de 3 500
km. Ce linéaire est constitué de cours d’eau domaniaux (Domaine Public Fluvial) et de cours
d’eaux non domaniaux (Domaine Privé de l’Etat).
L’identification des cours d’eau de l’île de La Réunion appartenant au Domaine Public Fluvial
de l’Etat a été réalisée sur la base de trois critères définis dans l’arrêté n°4709 du 26 décembre
2006, qui liste les cours d’eau et plans d’eau concernés :
Etre alimenté par une source ou une résurgence d’eaux souterraines,
Etre alimenté en eau de façon régulière et permanente, y compris à l’étiage,
Avoir un débit suffisant, continu et permanent.
Selon l’annexe I de l’arrêté, sur le Tampon, 13 rivières traversant le territoire communal font
partie du Domaine Public Fluvial (DPF) de l’Etat, représentant un linéaire de 134,9 km (1 800
km à l’échelle de La Réunion).

Sur le périmètre du projet on ne recense aucun cours d’eau relevant du
Domaine Public Fluvial (DPF selon AP du 26/08/2006).
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III.1.1.8. Hydrogéologie (eaux souterraines)
Source : SDAGE 2016 – 2021, Détermination des lacunes hydrogéologiques et recommandations sur le
territoire du Sage SUD, BRGM, 2005, Rapport de présentation du PLU du Tampon, Tome 2 – Evaluation
Environnementale (Arrêté le 02 Février 2018)

•

Contexte régional et communal

A l’échelle régionale, le contexte hydrogéologique de l’île est scindé en deux grands
domaines :
Le domaine d’altitude : composé de roches perméables (aquifères), il permet
l’infiltration puis le stockage de l’eau de pluie sous forme de nappes dites « libres » (non
bloquées par une couche perméable). Les roches volcaniques ne sont pas saturées en
eau sur la totalité de leur épaisseur. Les nappes sont perchées, à savoir, au-dessus de
niveaux moins perméables. L’alimentation en eau de ces nappes se fait directement à
partir des précipitations à leur niveau et par des flux provenant des bassins versants
d’altitude.
Le domaine littoral : il est caractérisé par un « complexe aquifère de base », qui
contient une nappe de base en équilibre avec le biseau salé. Les roches volcaniques sont
saturées en eau sur la totalité de leur épaisseur, ce qui rend sensible l’exploitation de
ce type d’aquifère (risques d’infiltrations d’eau de mer si le pompage est trop important).
L’exutoire de ce complexe aquifère de base se fait en mer selon des débits aléatoires.
L’alimentation de cette nappe de base se fait essentiellement par les flux souterrains
issus des zones de reliefs arrosés largement par les pluies. Une infiltration par les
rivières ou les ravines principales peut venir alimenter la nappe de base.

Figure 19 : Carte schématique des système hydrogéologiques globaux de La Réunion (Office de l’eau
d’après Stieltjes et al 1998)

La commune du Tampon se situe sur deux aquifères principaux : la formation volcanique de
la Plaine des Cafres (FRLG119) et la formation volcanique de la Plaine des Grègues (FRLG118).
Dans une moindre mesure, la commune intercepte également l’aquifère de la Plaine des
Palmistes (FRLG116) et de manière anecdotique l’aquifère du massif de La Fournaise
(FRLG117).
La commune du Tampon est constituée d’un empilement de coulées basaltiques et de niveaux
de scories plus ou moins altérés, recoupés par des intrusions discordantes (dykes) ou
AR1824 – Etude d’impact
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concordantes (sills). Des paléosols argilisés marquent les limites entre deux systèmes de
coulées de laves. Cette superposition de terrains hétérogènes est à l’origine d’un
comportement hydraulique variable dans l’espace suivant la présence ou l’absence de niveaux
peu perméables ou de fractures favorisant les écoulements préférentiels.
Il existe une multitude de petites nappes d’épaisseurs et d’extension faibles qui se déversent
les unes dans les autres. Ainsi, 24 sources sont recensées dans la BSS. Elles émergent autour
de 430m d’altitude et entre 1000 et 1150 m d’altitude. Elles sont largement tributaires de la
pluviométrie. Lorsque les précipitations sont insuffisantes, des étiages sévères apparaissent.
Des nappes perchées sont recoupées par la topographie au niveau du Bras de la Plaine et du
Bras de Sainte-Suzanne (source des Hirondelles, sources du Pont du Diable, sources Edgar
Avril). Ces sources sont toutes du type intermédiaire. Seule la source du Bras de la Plaine est
alimentée par la nappe de base dont le débit est soutenu même à l’étiage.
•

Sur le périmètre d’étude

La zone d’étude se trouve sur le système aquifère de Saint-Pierre – Entre-Deux, limité par le
cirque de Cilaos le long du Dimitile, le plateau de Bébour au Nord et la crête topographique
du Tampon.
Elle repose sur la masse d’eau souterraine « Formations volcaniques de La Plaine des Cafres
– Le Dimitile (FRLG119) », identifiée au SDAGE 2016-2021. Cette masse d’eau, localisée en
amont de FRLG106, correspond à une unité sommitale incluant la Planèze du Tampon, le
Dimitile et la Plaine des Cafres. Des nappes émergent au profit de recoupement du mur de la
nappe et de la topographie, le plus souvent dans les remparts en bas de pentes ou dans les
ravines. La majorité de ces sources viennent alimenter le Bras de La Plaine dont le débit
d'étiage important est la conséquence du drainage d'un aquifère bien alimente et productif.
La nappe subit des pressions liées notamment à l’agriculture (l’élevage, la fertilisation,
l’usage phytosanitaire agricole) mais également l’assainissement non collectif.
Cette masse d’eau a été classée en bon état chimique et quantitatif lors de l’état des lieux de
la qualité des masses d’eau réalisé en 2013, dans le cadre du SDAGE 2016-2021. Néanmoins,
la qualité chimique a été estimé à dire d’expert, faute de point de surveillance disponible à
cette date. En sus, le bon état quantitatif est notamment corrélé à l’absence de point de
prélèvement en eau souterraine. En effet, la morphologie et la géologie du secteur sont peu
favorables à l’exploitation de cette ressource par forage. Les cartes ci-dessous attestent du
bon état chimique et quantitatif de cette masse d’eau souterraine.

Masse d’eau FRLG119
Masse d’eau FRLG119
Emplacement du projet
Emplacement du projet

Figure 20 : Etat chimique (gauche) et quantitatif (droite) des masses d’eau souterraines de La Réunion
(Source : SDAGE, 2016-2021)

Le bon état global a été estimé pour 2015 et il n'y a pas de risque identifié de non atteinte du
bon état en 2021.
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Masse d’eau FRLG119

Emplacement du projet

Figure 21 : Masses d’eau souterraines et atteinte des objectifs du bon état chimique (Source : SDAGE,
2016-2021)

A noter qu’aucun prélèvement pour l’alimentation en eau potable n’est réalisé sur cette masse
d’eau. Aucun suivi de la qualité de l’eau n’est donc disponible.

La parcelle se situe sur une masse d’eau souterraine de bonne qualité
physico-chimique et non-exploitée pour les ressources en eau potable de la
commune (pas de prélèvements en eau souterraine pour l’alimentation en
eau potable).
La masse d’eau subit des pressions notamment liée à l’agriculture et à
l’assainissement. Les enjeux sont donc faibles vis-à-vis de la préservation
des ressources en eau souterraine au droit du projet.

III.1.1.9. Exploitation de la ressource en eau potable
Source : ARS, rapport de présentation du PLU de la commune approuvé le 08 décembre 2018

Selon les informations transmises par l’ARS le projet se situe hors zones de périmètres de
captages AEP.

Le projet se situe hors captage d’AEP.
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Figure 22 : Localisation des captages et périmètres de protection dans le périmètre éloigné soit 5km autour du site d’étude (source : ARS OI)
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Selon le rapport d’état initial du PLU de la commune, la commune du Tampon fait face à un
manque d’eau chronique. Les secteurs de Piton Hyacinte, Bras Creux ou la Plaine des Cafres
subissent des déficits en période d’étiage.
De grands projets doivent être réalisés ou poursuivis pour assurer une distribution suffisante
et de qualité à tous les habitants actuels et à venir. Les secteurs devant être densifiés et
structurés doivent en priorité régler ces questions d’approvisionnement en eau.
-

Améliorer le rendement du réseau d’eau potable, avec pour objectif de passer de 55%
à 70%.
Exploiter de nouvelles ressources dont le captage d’Edgar Avril dans des conditions
environnementales satisfaisantes.
Sécuriser les captages situés dans le Bras de la Plaine et soumis aux éboulis.
Inciter à l’économie d’eau (comportement et équipement performants) et promouvoir
la récupération et la réutilisation de l’eau de pluie (retenue collinaire, citerne collective
et individuelle) ;
Refoulement de l’eau de Dassy jusqu’au 19ème km et la mise en place de
l’interconnexion des réseaux ;

En conclusion, l’implantation du projet se situe hors zone d’enjeux en termes
de préservation de la ressource en eau potable (captages et périmètres). En
termes de quantité, l’utilisation d’eau potable à des fins d’arrosage n’est pas
prévu dans le cadre du projet. Les enjeux sont donc très faibles vis-à-vis de
la ressource en eau potable.

III.1.1.10.
THEME

Synthèse des enjeux associés au milieu physique
ENJEUX

NIVEAU
DE
L’ENJEU

Climat : variabilité du climat lié à la différence altitudinal du
territoire communal du Tampon
Sur le secteur d’étude :
Climat et
changement
climatique

Climat modérément sec et chaud, pluviométrie relativement
importante, notamment au mois de Février
Pluies intenses possibles en saison humide (cyclone ou fortes
pluies)

Modéré

Changement climatique : risque d’augmentation de la
vulnérabilité aux risques naturels, réduction des ressources en
eau en hiver et augmentation des évènement climatique
extrêmes en été, réduction des espaces naturels et prolifération
des espèces exotiques
Topographie variée du territoire communal qui s’expose sous la
forme d’un étalage de la ligne des 400 au sommet de La Plaine
des Cadres (2 400m)
Topographie et
aléas

Géologie

Hydrologie

Sur le secteur d’étude :
Site du projet incliné Sud/Sud-Ouest entourés de deux ravines.
La parcelle est soumise à un aléa faible mouvement de terrain
et modéré et aléa fort inondation au niveau de la défluence de
la ravine La Gale.
Sur le secteur d’étude :
Périmètre immédiat situé sur des structures géologiques
pouvant induire un fonctionnement hydraulique superficiel et
souterrain variable
Réseau hydrographique développé sur la commune avec de
nombreuses ravines de taille variable

Fort

Faible

Faible

Sur le secteur d’étude :
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Aucune masse d’eau recensées au SDAGE
La commune du Tampon est située sur deux aquifères
principaux.
Hydrogéologie

Sur le secteur d’étude :
Périmètre intermédiaire localisé sur une masse d’eau
souterraine de bonne qualité, à dire d’experts, au SDAGE de La
Réunion.
6 zones de prélèvements ont été recensée pour l’AEP sur le
bassin versant de la masse cours d’eau du Bras de la Plaine

Eau potable

Sur le secteur d’étude :
Non concerné par des captages et périmètres de captages. Pas
d’utilisation d’eau potable à des fins d’irrigation.

Modéré

Très
faible

Niveau des enjeux :
Nul
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III.2. Milieu naturel
Source : expertise botanique et assistance scientifique et flore et faune sur le parc des Palmiers, BIOTOPE,
sept.2015.

III.2.1.1. Présentation des aires d’études écologiques
La zone d’étude (Carte 1) comprend l’ensemble des caractéristiques écologiques du territoire
nécessaires à la prise en compte des enjeux environnementaux pour les parcelles concernées
par ce projet d’agrandissement du Parc des palmiers.
Dans le cadre de cette étude, il convient de distinguer :
• L’aire d’étude réduite, qui concerne l’emprise même du projet et ses dépendances
immédiates, qualifiée de zone d’influence directe du projet sur l’environnement ;
• L’aire d’étude élargie, qui intègre les ensembles écologiques cohérents (continuités
écologiques, zones de chasse…) correspondant au domaine vital des espèces étudiées,
selon une plus grande échelle.
Dans le cas présent, l’aire d’étude réduite correspond à l’emprise du Parc des Palmiers sur
sa surface maximale prévue, ainsi que les milieux attenants.
La zone d’étude élargie, d’un rayon de 2km autour de la zone de projet permet d’appréhender
l’environnement immédiat du parc, la sensibilité des milieux proches et les éventuels
zonages règlementaires ou d’inventaire présents.

III.2.1.2. Zonages extraits de la bibliographie
•

Zonages règlementaires

La zone de projet, dans son aire d’étude réduite n’est concernée par aucun zonage réglementaire
relatif aux milieux naturels.
L’aire d’étude élargie, dans sa partie Nord, chevauche sur une portion réduite l’aire d’adhésion
maximale du Parc National de La Réunion et jouxte une petite portion du Bras de La Plaine, en
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coeur du Parc national (environ 2km). Cette même aire maximale d’adhésion est aussi présente
à l’est de l’aire d’étude, mais à environ 2km de la zone du projet. Au sud de celui-ci, les premiers
zonages règlementaires sont beaucoup plus éloignés.
•

ZNIEFF

La zone de projet est concernée par plusieurs zonages d’inventaire (Tableau 3 et carte ci-après)
:
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•

Conclusion aire d’étude élargie

Au sein de l’aire d’étude élargie (2km), les enjeux de biodiversité sont principalement concentrés
au sein des milieux indigènes situés en dehors du parc des palmiers, sur les remparts de la
ravine la Plaine notamment qui sont composés d’habitats indigènes encore bien conservés et
porteurs d’espèces de faune et de flore remarquables. Par ailleurs, bien que le milieu soit
globalement dégradé suite notamment à des défrichements, la « propriété David », située à
environ 500m du Parc des Palmiers, abrite une espèce de palmiers indigène à forte valeur
patrimoniale, le Palmiste de Roussel (Acanthophoenix rousselii). Cette espèce endémique de La
Réunion et considérée comme gravement menacée d’extinction par l’UICN (CR) est
principalement présente à La Réunion sur ce site.
Afin de situer spatialement ces enjeux, une carte de synthèse a été établie :

III.2.1.3. Inventaires réalisés sur le périmètre du projet
Sont présentées ci-dessous les enjeux de la zone d’étude immédiate. Le rapport complet est
présenté en annexe .
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•

Synthèse des enjeux écologiques de l’aire d’étude immédiat
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Sur le périmètre élargi et immédiat, il n’est recensé aucun enjeu majeur au titre
de la préservation de la faune et de la flore. Des mesures génériques en faveur
de la faune devront être observées en phase de travaux afin de réduire les
risques de destruction d’individus, d’œufs ou de nids d’oiseaux blancs ainsi que
la destruction d’individus ou d’œufs d’Endormis (espèce protégée)
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III.3. Milieu humain
Source : Rapport de présentation du PLU du Tampon, Tome 1 (Arrêté le 02 Février 2018)

III.3.1.1. Activités économiques, services de proximité et agriculture
Avec une population active de 33 056 actifs (recensement INSEE, 2012) le tissu économique du
Tampon est important avec plus de 3400 entreprises.
L’activité économique du Tampon repose sur quatre secteurs principaux :
▪

Le secteur agricole : Second pôle d’activité au Tampon avec une surface agricole
importante : 40% du territoire communal, soit 8 300 ha agricoles. Le Tampon considérée
comme le grenier du Sud et de la Réunion (canne, maraîchage, élevage, horticulture,
arboriculture et la production florale).

▪

Le secteur tertiaire : Premier secteur d’activité au Tampon, articulé principalement
autour du commerce et des services (71%)

▪

Le secteur industriel : troisième pôle principalement dans le domaine de l’artisanat et
de l’agroalimentaire.

▪

Le BTP : Avec 1 300 salariés, la construction constitue un secteur d’activité important,
essentiellement constitué de petites structures.

Le quartier de Trois Mares, où se situe le site du projet, est identifié comme un pôle secondaire
à l’échelle du SAR, par l’extension de la ville vers l’Ouest de la commune, qui compte environ 7
500 habitants selon les estimations de l’INSEE.
Le tissu commercial du quartier s’est développé le long de la RD3. Il dispose un relais
administratif et commercial ainsi que des équipements structurants forts : Mairie annexe, lycée,
collège, groupes scolaires, édifice cultuel, Caserne de gendarmerie, piscine, zone d’activité …
En périphérie du centre-ville et des zones commerciales, le site du Parc des Palmiers présente
un contexte résidentiel, peu marqué par l’activité. Nous y avons recensé :
-

Agriculture (culture de canne – exploitant : M Christian Cartail – propriétaire du terrain :
Chantal Horay) ;
La pépinière de palmiers de la commune ;
L’ADAPEI, l’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées
mentales. Son entrée donne sur le chemin Dassy.
La Quincaillerie « les Orchidées ».

ADAPEI

Le Parc des palmiers a ouvert ses portes en 2011. Il constitue un espace de loisir, de découverte
et de respiration dans un quartier de densification urbaine.
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Une partie des parcelles à aménager sont toujours exploitées pour de la canne à sucre. Comme
précisé ci-avant, une négociation est en cours avec les propriétaires pour une acquisition à
l’amiable. Une procédure de compensation relative à la perte de cette exploitation devra être
mise en place. Il peut s’agir d’une compensation financière pour l’agriculteur exploitant perdant
son exploitation.

Le parc des Palmiers s’intègre dans un quartier très urbanisé et constitue à ce titre un
espace de loisir et de découverte pour les usagers du site. Une compensation devra
être engagée vis-à-vis de la perte de l’exploitation agricole située sur les parcelles à
aménager.

AR1824 – Etude d’impact

page 59 / 116

III.3.1.2. Les risques majeurs
Source : DDRM de La Réunion (Juillet 2016)

•

La commune du Tampon à l’échelle du territoire de La Réunion

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense les différents types de risques
majeurs et en définit l’aléa et l’enjeu pour les communes de la Réunion.
Les cartes suivantes illustrent de manière schématique la synthèse des risques sur l’île, et plus
spécifiquement chacun des risques (mouvements de terrain, inondation, volcanisme et
industriel).

Emplacement du projet

Figure 23 : Synthèse des risques naturels à La Réunion
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Emplacement du projet

Figure 24 : Zonage des aléas mouvements de terrain (glissement, éboulement, érosion) à La Réunion –
Etat des lieux au 30/06/2015

Emplacement du projet

Figure 25 : Zonage des aléas inondation à La Réunion – Etat des lieux au 30/06/2015
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Emplacement du projet

Figure 26 : Cartographie du risque incendie à La Réunion

Emplacement du projet

Figure 27 : Localisation des sites classés SEVESO à La Réunion
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La Réunion est classée en zone de sismicité faible (zone 2).
Enfin, la commune du Tampon est soumise à une :
▪
▪
▪

« Exposition forte, fréquence faible » pour les coulées de lave,
« Exposition forte, fréquence élevée » pour les cheveux de Pelée,
« Exposition modérée, fréquence modérée » pour les retombées de cendres et de blocs.

Figure 28 : Cartographie du risque volcanique à La Réunion

•

A l’échelle de la commune

Selon le DDRM, la commune du Tampon est soumise aux risques majeurs suivants :
Cyclones et vents forts
Mouvements de terrain
Inondations
Coulées de lave, cheveux de Pélé, cendres/blocs
Feux de forêt
Séismes
Transport de marchandises dangereuses
Risques industriels (Plaine des Cafres)
Les risques industriels au sein de la commune du Tampon sont principalement générés par le
transport de matière dangereuse via la RN3 et la présence du dépôt de munitions à la plaine des
cafres (classé SEVESO Seuil haut compte tenu du risque d’explosion). Actuellement, le service
d’inspection des installations classées fait état de 22 installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) non SEVESO, dont 12 soumises à autorisation.
Quelques exemples historiques :
Janvier 1980 – Hyacinthe, 4 victimes.
Février 1987 – Tempête tropicale Clotilda : un pont de 4 m de long a été emporté.
Plusieurs maisons sont inondées.
Janvier 1989 – cyclone Firinga : les chemins départementaux sont fortement
endommagés. 1 victime noyée. Plusieurs maisons sont endommagées et des quartiers
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sont isolés de part et d’autre du centre-ville. Rupture de nombreux poteaux téléphoniques
due au vent.
Février 1994 – cyclone Hollanda : 182 personnes se retrouvent en centre d’hébergement.
Les routes sont encombrées. Presque la totalité des cultures maraîchères sont détruites.
Le temple indien de la ravine des Cabris a été totalement inondé. Plusieurs quartiers sont
isolés.
Janvier/Février 2013 – cyclone Felleng : multiples désordres (mouvements de terrain,
inondation, érosion en milieu urbain) suite au passage du cyclone.
•

Cartographie des aléas et des risques inondations et mouvements de terrain sur
le site du projet

Source : PPR multirisques inondation et mouvements de terrain approuvé le 20 Octobre 2017 et
risquesnaturels.re

Selon le PPRn en vigueur sur la commune du Tampon, le site du projet est concerné par un aléa
inondation modéré à fort, le long de la ravine La Gale (cf. III.1.1.2. Topographie et aléas
naturels).
Ainsi, selon le zonage réglementaire issu du PPR de la commune du Tampon, la diffluence de la
ravine La Gale est inscrite en zone R1, à savoir une zone inconstructible.
Le zonage R1 est déterminé par les zones les plus fortement exposés aux conséquences des
différents phénomènes de mouvement de terrain et/ou inondation. Ces zones correspondent aux
aléas très élevé ou élevé mouvements de terrain et / ou un aléa fort, moyen, faible ou nul,
inondation.

Figure 29 : Cartographie du zonage réglementaire sur le site du projet (Source : PPR multirisques «
inondation et mouvements de terrain » de la commune de Le Tampon)
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D’après le règlement du PPR :
En zone R1
Sont interdits
▪

Travaux et aménagements
o
o

Les talus et soutènements autres que ceux autorisés au paragraphe 5.2 dans les
travaux visant à réduire les conséquences des risques ;
Tous travaux pouvant entraîner des rejets d’eau et infiltrations dans les
sols.

En plus, dans les zones R1 concernées par un aléa mouvement de terrain très élevé et élevé
o
▪

Constructions et ouvrages
o

▪

Les remblais, déblais et dépôts de tout volume.
L’aménagement ou la création de stationnements souterrains et de
stationnements collectifs au niveau du terrain naturel

Stockage de produits et de matériaux
o

Le stockage de matériaux ou de produits flottants (pneus, bois et meubles,
automobiles et produits de récupérations, etc.).

Sont autorisés sous conditions
▪

Travaux et aménagements :
o

▪

Activités de loisirs :
o

o

▪

Les aménagements liés à la desserte collective de parcelles, à condition de
démontrer la non aggravation des risques naturels, sous réserve de mener une
étude technique préalable qui précisera les conditions dans lesquelles le projet
sera rendu compatible avec l’aléa considéré et ce sans préjudice du droit des tiers
Les espaces verts, sous réserve que toutes les dispositions techniques
relatives à la nature du ou des risques soient prises en compte dès la
conception. En outre, des panneaux d’information et de signalisation sur
les risques destinés au public seront apposés ;
Les équipements légers de loisir et de plein air (kiosques, sanitaires
publics), les installations à vocation sportive et les aménagements
associés sans occupation permanente et dans la limite de 20 m²
d’emprise au sol, sous réserve de la réalisation d’une étude technique préalable
visant à adapter le projet à l’aléa considéré et sous réserve également de la mise
en place d’une information à l’attention des futurs utilisateurs sur l’existence de
risques naturels et indiquant les mesures de prévention et de sauvegarde à
respecter (par exemple, site interdit en cas d’alerte orange cyclonique ou d’alerte
fortes pluies).

Équipements et infrastructures publiques :
o

Les travaux d’infrastructures, réseaux techniques (eau, assainissement,
électricité, télécommunication, etc.), locaux techniques et installations
nécessaires au fonctionnement des services publics ou des services destinés au
public, notamment les travaux de desserte routière ou piétonne, l’implantation de
mobilier urbain à condition d’être ancré dans le sol, les travaux de création de
transport en commun en site propre, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne
les dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une
signalisation efficace.
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Ainsi, le projet d’aménagement est soumis au risque cyclonique et sismique au
même titre que l’ensemble de La Réunion.
Il est également soumis à un fort risque mouvement de terrain et inondation au
niveau de la diffluence de la ravine classé en R1 au PPR.
Dans cette zone, seuls les aménagements permettant de ne pas aggraver le
risque inondation sont autorisés. Les rejets d’eau pluviales dans le sol sont
interdits.
L’étude hydraulique annexée au présent rapport propose des mesures
pour ne pas aggraver le risque inondation.

III.3.1.3. L’urbanisme
•

SAR

Sources : couches SIG du SAR (Agorah) ; SAR approuvé le 22 novembre 2011
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) de La Réunion a été approuvé par décret n°20111609 le 22 novembre 2011. Il « fixe les orientations fondamentales du territoire à l’échelle de la
région à l’horizon 2030 en matière de développement durable, mise en valeur du territoire et de
protection de l’environnement » et « détermine notamment la destination générale des
différentes parties du territoire de la région, l’implantation des grands équipements
d’infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des
activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que
celles relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication» (Art. L44337 du CGCT).
Au regard de la carte de destination des sols du SAR, le périmètre d’étude se situe dans un
espace agricole, hors espace d’urbanisation prioritaire. La ravine La Gale est classée en
tant que continuité écologique, les bourgs de Pont d’Yves/ Bras de Pontho en qu’espace
urbanisé à densifier avec quelques poches en tant qu’espace d’urbanisation prioritaire,
dans une zone préférentielle d’urbanisation.
Les prescriptions du SAR pour ces différents espaces sont rappelées ci-après.
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Tableau 5 : prescriptions du SAR

Espace

Prescriptions

Zones préférentielles
d’urbanisation

N°7 : Les zones qui seront ouvertes à l’urbanisation doivent être situées dans le périmètre des zones préférentielles
d’urbanisation. Les possibilités d’extension sont fixées par type de centralité. Pont-d’Yves/Bras de Pontho est
considéré comme un Bourg de proximité où la densité en logement ne doit pas excéder 20 log/ha.

Espaces urbains
densifier

à

N°5 : Ce sont ces espaces centraux qui seront en priorité restructurés pour offrir des possibilités nouvelles de
construction. Au moins 50 % des logements nouveaux projetés sur le territoire des communes devront être réalisés
dans les espaces urbains à densifier identifiés. Bois court étant considéré comme un Bourg de proximité la densité
est de 20 log/ha.
N°14 : les espaces à vocations économiques ne doivent pas s’implanter le long de voirie existante

Espaces
d’urbanisation
prioritaire

N°6 : Espaces qui ne sont pas urbanisés mais dont la vocation urbaine est affirmée dans les documents d’urbanisme
locaux.
Ils accueilleront les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine
Des densités minimales à atteindre par ces opérations sont fixées selon le type de centralité dont ces espaces relèvent
N°2.1 : Espaces dont la vocation est de relier des réservoirs de biodiversité.
Ils forment des corridors « écologiques » à l’échelle de l’île et doivent être maintenus dans leur vocation
(constructions interdites). A l’exception des constructions et des aménagements à vocation touristique, notamment
pour l’hébergement, situés de préférence en continuité des zones agglomérées.

Espaces de continuité
écologique

Le SAR souligne que : « Ces implantations sont conditionnées à la démonstration qu’aucun autre emplacement ou
aucune autre solution technique n’étaient envisageables à un coût supportable pour la collectivité. Elles devront être
assorties de mesures de réduction et de compensation visant à diminuer leur impact environnemental et paysager,
précisées le cas échéant par l’autorisation à laquelle elles sont soumises ou en application des prescriptions du
présent schéma qui leur sont applicables. »
N°2.3 : Espaces de continuité écologique inclus dans des zones préférentielles d’urbanisation
Par dérogation au principe de préservation de ces espaces, les espaces de continuité écologique inclus dans les zones
préférentielles d’urbanisation définies à la prescription n°7 et représentées sur la « Carte de destination générale
des sols », peuvent recevoir dans les documents d’urbanisme locaux un zonage permettant d’y effectuer des
extensions urbaines dans les limites et les conditions définies au présent chapitre.
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Espace

Prescriptions
N°17 : Les documents d’urbanisme peuvent autoriser dans les zones de continuité écologique les structures
d’hébergement touristique mais doivent imposer des règles qui garantissent que ces constructions auront un impact
écologique et paysager réduit notamment dans leur localisation et leur aspect. Elles doivent se situer de préférence
en continuité des zones agglomérées
N°4 : Les espaces agricoles doivent être maintenus dans leur vocation, et retranscrit en tant que tel dans les
documents d’urbanisme. Cependant, lorsqu’ils sont inclus dans les zones préférentielles d’urbanisation
définies à la prescription n°7 ils peuvent être ouverts à l’urbanisation, sous réserve d’application du
principe de compensation agricole.
Ce principe consiste, lorsque sont élaborés des projets aboutissant à faire disparaître des terres agricoles à :
- examiner les conséquences de ces suppressions sur les espaces et les exploitations concernés,

Espaces agricoles

- élaborer des solutions de remplacement acceptables par l’ensemble des partenaires,
- compenser la perte de ces terres et de leur capacité de production par des moyens techniques, sociaux,
environnementaux, économiques et financiers, en s’efforçant de produire les nouvelles cultures à des coûts
équivalents.
Enfin, dans les zones préférentielles d’urbanisation, dès lors que les droits ouverts à l’extension
d’urbanisation seront traduits dans les documents d’urbanisme, les espaces agricoles situés dans la dite
zone mais non mobilisés devront voir leur vocation agricole être confirmée de façon stricte.
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Zones préférentielles
d’urbanisation
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Zones préférentielles
d’urbanisation

Figure 30 : localisation du projet vis-à-vis de la carte de destination des sols du SAR (source : SAR)
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Justification de la compatibilité
Les aménagements projetés se situent exclusivement en zone agricole du SAR. Les espaces
agricoles et de continuité écologique doivent-être maintenus dans leur vocation.
Toutefois, certaines installations sont autorisées par le SAR dans ces espaces à savoir :
-

Les carrières et installations de concassages sous réserve d’une remise en état
agricole à l’issue de l’exploitation du site ;

-

Les centrales photovoltaïques au sol, sous réserve du maintien d’une activité
agricole (fermes solaires) ;

-

Les infrastructures de transport et les réseaux de télécommunications ;

-

Les installations de stockage de l’énergie et de transport de l’énergie ;

-

Les unités de traitement des déchets ultimes ;

-

Les installations de stockage ou de distribution d’eau.

Ainsi, le projet du Parc des Palmiers n’entre pas dans les installations citées par
le SAR.
En conséquence, le PLU doit classer cet espace en tant qu’espace agricole.
Cependant, le SAR offre la possibilité aux communes de déroger à cette obligation en
appliquant le principe de compensation agricole.
Ce principe consiste lorsque sont élaborés des projets aboutissant à faire disparaître des
terres agricoles à :
-

Examiner les conséquences de ces suppressions sur les espaces et les exploitations
concernées ;

-

Elaborer des
partenaires ;

-

Compenser la perte de ces terres et de leur capacité de production par des moyens
techniques, sociaux, environnementaux, économiques et financiers en s’efforçant
de produire les nouvelles cultures à des coûts équivalents.

solutions

de

remplacement

acceptables

par

l’ensemble

des

Une partie du site a déjà été aménagée, pour laquelle ces prescriptions ne s’appliquent
donc pas. Cependant, une grande partie du site à aménager est toujours exploitée pour de
la canne à sucre. Aussi le principe de compensation agricole s’y applique. Une négociation
est en cours avec les propriétaires pour une acquisition à l’amiable des parcelles. Une
mesure de compensation (financière ou autre) devra être défini en concertation avec
l’exploitant agricole.
Par ailleurs, le bourg de Pont-d’Yves/Bras de Pontho est considéré comme un bourg de
proximité où la mise en valeur de l’existant doit être une priorité.

Le projet se situe sur une zone agricole qui doit être maintenue en l’état.
Une partie du site a déjà été aménagée. Une autre partie est toujours
exploitée pour de la canne à sucre, une négociation est en cours avec les
propriétaires et l’exploitant agricole afin de trouver une mesure de
compensation et appliquer le principe de compensation agricole.
III.3.1.4.

SCOT Grand Sud

Source : Communication personnelle service administratif SCOT Grand Sud
Le SCoT, document de planification stratégique, précise les orientations générales de
l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés, les espaces à
protéger, les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les espaces agricoles
naturels ou forestiers.
Les objectifs législatifs du SCoT :
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-

L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et celui de
l’espace rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages

-

La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et rural

-

L’utilisation économe et équilibrée du territoire, la préservation de l‘environnement,
la prévention des risques, des pollutions et des nuisances

Le SCOT grand Sud est en cours d’élaboration à l’heure actuelle. Aucun
élément n’a pu nous être communiqué lors de cette évaluation
environnementale.
•

PLU approuvé au 08 décembre 2018

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document de planification qui fixe les règles
d’utilisation des sols de la Commune et met en cohérence l'ensemble des projets sur le
territoire communal.
De la gestion des droits des sols à un Projet de territoire définit par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le PLU est un document
stratégique, opérationnel et réglementaire. Il coordonne les actions dans les domaines de
l’habitat, du déplacement, de l’économie et de l’environnement. Il met en cohérence
l’ensemble des projets sur le territoire communal pour garantir une urbanisation contrôlée.
Il expose les grandes orientations sur tous les aspects de la vie de la commune, dans un
projet global pour les 10 ou 15 ans à venir.
Le PLU de la commune a été approuvé le 08 décembre 2018. Il remplace le Plan
d’Occupation des Sols.
Selon le PLU la parcelle d’étude est concernée :
-

par le zonage règlementaire NtCo4 ;
Est classé en partie en EBC ; Le projet conserve cette EBC.
Est classé en partie en zonage R1 (inconstructible) au regard de l’aléa fort
inondation de la défluence de la ravine La Gale ;
fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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Figure 31 : PLU de la commune
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Figure 32 : OAP 12b. Parc des palmiers
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•

Nto4 et EBC

Le secteur Nto correspond aux zones naturelles de la commune à protéger en raison de la
qualité des sites, paysages, milieux naturels mais pouvant accueillir une fréquentation
touristique et de loisirs (capacitée limitée).
Les Espaces Boisés Classés (EBC), sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et
suivants du code de l’urbanisme.
Sont interdits :
-

Les demandes de défrichement ne sont pas autorisées en Espace Boisé Classé
(EBC).
Sont admis sous conditions :

En secteur Nto4, les constructions et installations nouvelles à vocation touristique, de
loisirs, d’accueil, de restauration et de commerces ouvertes au public, ainsi que les locaux
d’habitation du personnel indispensable au fonctionnement et au gardiennage des
installations, dans la limite totale de 300 m² de surface de plancher, à condition qu’elles
s’intègrent dans le site et qu’elles aient un lien fonctionnel avec le Parc des Palmiers.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces
boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant
comme tels aux documents graphiques.
•

OAP n° 12b : Nto 4 : Parc des Palmiers

Jardin botanique et écologique de référence, le parc des palmiers est un parc original
consacré uniquement aux palmiers de tous horizons qui s’inscrit dans une démarche de
développement durable.
Le parc existant actuellement sur 10 ha, réunira à terme sur 20 hectares une collection
unique regroupant quelques 1000 espèces différentes du monde entier accessibles au
public : La plus importante collection de palmiers au monde au coeur d’un jardin
exceptionnel, un véritable conservatoire botanique, une vitrine du patrimoine et une
référence mondiale pour les scientifiques, les touristes ou encore les amateurs de
botanique.
Le programme d’extension comprend :
- l’aménagement de 12 ha en jardin planté en palmiers,
- la réalisation de 145 places de parkings supplémentaires (en plus des 55 existantes en
partis basse),
- la réalisation de cheminement au sein du parc,
- la construction d’un bâtiment de 300 m ² comprenant un espace d’accueil, une cafétéria,
des espaces d’exposition et des sanitaires,
Les matériaux, les couleurs employés, le choix d’implantation, de volume et d’aspect des
constructions et les aménagements annexes (parking, accès, …) doivent être choisis en
tenant compte de l’environnement naturel afin de limiter l’impact paysager.

Le projet d’aménagement prévu est compatible au PLU en vigueur sur la
commune (zonage et règlement associé).
Les Espaces Boisés Classés seront densifiés, aucune coupe ou abattage
d’arbre n’y est prévu.
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III.3.1.5. La circulation et le stationnement
Source : Rapport de présentation du PLU du Tampon, Tome 1 (Arrêté le 02 Février 2018)

•

Réseau viaire et la circulation sur le territoire communal

Le réseau viaire du Tampon peut être schématisé de la manière suivante (cf. Figure 33).
Il peut être hiérarchisé en trois réseaux distincts :
1. Le réseau primaire
La Route nationale n°3 est l’axe principal qui traverse toute la ville du Tampon et
notamment le centre-ville ainsi que les quartiers depuis le onzième jusqu’au vingtseptième kilomètres. Elle est classée voie d’intérêt régional et relie Saint-Benoît à SaintPierre. La RN3 a donc une double vocation infra-communale et régionale.
La circulation y est de plus en plus difficile. De 20 à 27 000 véhicules sont comptabilisés
chaque jour sur le tronçon de la RN3 traversant le Tampon, soit quatre fois plus qu’en
1992. Cet axe incontournable pour les véhicules souhaitant traverser le Tampon comme
pour ceux souhaitant se rendre au centre-ville est fortement surchargé. Le trafic se densifie
encore au Sud de l’agglomération, avec un flux important en direction de Saint Pierre (50
000 véhicules/jour dans les deux sens contre 23 000 en 1992).
2. Le réseau secondaire
Les routes départementales, relient les quartiers transversaux à l’axe majeur de la RN3 :
o

La RD400 (Ligne des 400) longe le centre-ville et la Chatoire,

o

La RD3 (Route Hubert de Lisle, voie de liaison) rallie Bras de Pontho à
Bérive, en passant par Trois Mares et le centre-ville,

o

La RD27 contourne le centre urbain, du Quatorzième à Dassy en passant par
Pont d’Yves et Bras de Pontho, puis continue sur Saint-Pierre,

o

La RD39 rejoint Trois-Mares aux Quatre-Cents puis à la Ravine des Cabris
(commune de Saint-Pierre),

o

La RD36 desserre les villages agricoles de Grand Tampon, Notre Dame de la
Paix la Petite Ferme,

o

La RD70 raccorde La Plaine des Cafres à Bois Court,

o

La RD39, la RD27 et la RD3 ont non seulement cette vocation intra-communale
de liaison entre quartiers mais aussi extra-communale, reliant le Tampon à
Saint-Pierre. De plus, la RD3, route Hubert Delisle, présente un intérêt
touristique et patrimonial reconnu à l’échelle de la Réunion.

Le trafic a également tendance à se densifier sur les routes départementales. En effet, la
saturation du réseau routier primaire (RN3) aux heures de pointe conduit également à la
saturation du réseau secondaire (principalement la RD400 et la RD3 entre le centre-ville
et trois Mares).
3. Le réseau tertiaire
Le réseau tertiaire permet de relier les écarts entre eux. Il a une vocation uniquement
infra-communale. Il est composé essentiellement de chemins tels que le chemin du Dassy,
Nicolas Boileau, ou François Hibon, chemins permettant d’accéder au parc des Palmiers.
Dans le cadre de la mise en place de son Plan de Déplacement Urbain, La Communauté
d’Agglomération du Sud (CASUD) expérimente actuellement des navettes gratuites entre
le centre-ville et la mairie annexe de Trois Mares. D’ici 5 ans, le système de desserte via
des navettes gratuite sevrait être prolongé jusqu’au Parc des Palmiers.
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•

Accès au site d’étude

La zone de projet est cernée par 3 voiries :
- la RD3 au nord, en amont, appelée également rue Hubert Delisle ou localement Rue
Charles Baudelaire, se fera l’accès principal ;
- le chemin Dassy, par lequel se fait l’accès technique ;
- Chemin Nicolas Boileau qui fait l’objet d’un accès de service
Le site est facilement accessible par le chemin du Dassy ou la route Départementale n°3.
Il est longé par le chemin François Hibon, qui ne permet qu’un seul accès au site.

Emplacement du projet

Figure 33 : Représentation schématique du réseau viaire du Tampon (Source : Rapport de
présentation du PLU)
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Le périmètre d’étude est à la fois desservi par le réseau secondaire, et
notamment la RD3, ainsi que le réseau tertiaire avec le chemin du Dassy
ou Edouard Hervé. Il devrait être desservi dans les années à venir par des
navettes gratuites depuis le centre-ville du Tampon.
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III.3.1.6. Les nuisances d’un point de vue sanitaire
•

Pollution de l’air

Source : Rapport de présentation du PLU du Tampon, Tome 2 – Evaluation Environnementale (Arrêté
le 02 Février 2018)

Le Tampon est une commune d’altitude où les températures sont relativement clémentes
(températures « fraîches ») et donc défavorables à la formation d’ozone (O 3). De plus, la
planèze du Tampon située entre deux importantes ravines (Bras de La Plaine et rivière des
Remparts) ne forme pas d’obstacle à la circulation de l’air. Les substances polluantes
peuvent ainsi être dispersées par les alizés relativement importants en hiver et par la
pluviométrie en été. Les précipitations peuvent aussi entraîner les polluants les plus lourds
au sol et favoriser leurs dissolutions. De façon générale, la pluie améliore la qualité de l’air
en particulier pour les poussières et les éléments solubles comme le dioxyde de soufre par
exemple (SO2) (PRQA, 2007).
Par ailleurs, le Tampon est un territoire en majorité rural qui, contrairement aux zones
urbaines et aménagées, sont généralement plus fraîches et donc favorables à une bonne
qualité de l’air. En effet, la bonne circulation du vent et de l’air dans les zones rurales (sans
obstacle de type immeuble), mais également la couverture végétale du sol qui permet
d’avoir de l’ombrage et de la fraîcheur (à l'inverse des sols imperméabilisés avec des
matériaux qui absorbent et restituent longtemps la chaleur (béton)) favorisent un bon
renouvellement de l’air et évite la formation et la stagnation des polluants (ozone).
La commune du Tampon ne devrait donc pas être très concernée par les problèmes de
pollution atmosphérique par accumulation, en dehors d’incident ponctuel éventuel. De plus,
aucune industrie polluante du point de vue des rejets dans l’atmosphère n’est présente au
Tampon. Les suivis réalisés par l’Observatoire Réunionnais de l’Air (ORA, Novembre 2017)
sur la station de Bourg-Murat confirme cette première conclusion. En effet, les
concentrations moyennes annuelles de l’ozone (O 3), les particules fines (PM10) et le
dioxyde de souffre (SO2) ne dépassent pas les valeurs seuils de qualité.
Sur la commune du Tampon, pendant les 7 années de mesures, seul le dioxyde
de souffre a dépassé le seuil de recommandation et d’information suite à
l’éruption du Piton de la Fournaise et l’ozone suite à un épisode de pollution lié à
des feux de végétation.
Situé à proximité de deux routes à trafic modéré (RD39 et RD3), la qualité de l’air
du site ne semble pas affectée de manière notable par ce trafic.

•

Les nuisances sonores

Source : Rapport de présentation du PLU du Tampon, Tome 2 – Evaluation Environnementale (Arrêté
le 02 Février 2018)

Le bruit routier apparait comme la principale nuisance sonore pouvant être ressentie sur
le territoire du Tampon.
La loi « Bruit » du 31 décembre 1992 (transposée dans les articles L.571-9 et L.571-10 du
Code de l’environnement) a mis l’accent sur la protection des riverains des infrastructures
de transports terrestres. Elle a été complétée par la circulaire du 12 décembre 1997 relative
à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement
de routes existantes du réseau national, et la circulaire du 25 mai 2004 sur le bruit des
transports terrestres.
Selon la réglementation en vigueur, les infrastructures de transports terrestres sont
classées en 5 catégories en fonction du niveau sonore de référence, de la plus bruyante à
la moins bruyante :
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Tableau 6 : Catégories des IIT en fonction des nuisances sonores

Catégorie
1
2
3
4
5

Largeur maximale
des secteurs
affectés et de
part et d’autre de
la route (m)
300
250
100
30
10

Niveau sonore
diurne de
référence (dBA)

Niveau sonore
nocturne de
référence (dBA)

>81
]76 ;81[
]70 ;76[
]65 ;70[
]60 ;65[

>76
]71 ;76[
]65 ;71[
]60 ;65[
]55 ;60[

Le classement sonore est notamment requis pour les routes qui supportent un trafic
journalier supérieur à 5000 véhicules.
Sur le territoire de la commune du Tampon, les classements en vigueur sont issus de
l’arrêté n°2014-3736/SG/DRCTCV du 16 juin 2014 portant révision du classement sonore
des infrastructures de transports terrestres. Sur la commune du Tampon, les classements
concernent notamment la RN3, RD3, RD39, RD70, RD400, etc.
Selon ce document, la RD3, route départementale menant au Parc des Palmiers, est classé
en catégorie n°3.
Le classement sonore n’interdit pas la construction dans les secteurs exposés au bruit. Les
secteurs affectés par le bruit et le classement ne figurent dans les documents d’urbanisme
qu’à titre informatif. Les constructeurs sont tenus de mettre en œuvre des prescriptions
techniques en mesure de réduire le bruit dû aux infrastructures de transports voisines. Les
règles de construction en matière d’isolement acoustique dans les secteurs affectés par le
bruit s’appliquent aux bâtiments d’habitation, aux locaux d’enseignement, aux
établissements de santé, soins et d’action sociale (RTAADOM).

Le parc des Palmiers se situe à proximité d’une route classée bruyante
(catégorie 3). La règlementation impose une isolation phonique pour les
constructions (RTAADOM), non pour les aménagements tels que proposé
dans le projet du parc des Palmiers.

•

Sols pollués

Source : BASIAS, BASOL

Le sol constitue une ressource naturelle non renouvelable. Son usage et son devenir
représentent un enjeu collectif majeur, tant pour les activités agricoles ou sylvicoles que
pour la préservation de la qualité de l'environnement (cf. rôle puits carbone des sols par
exemple).
La pollution des sols est un phénomène complexe du fait de la diversité des origines et des
types de polluants, la complexité du transfert des polluants vers d’autres milieux ou
sources, et la difficulté d’évaluer son incidence sur les milieux et la santé humaine.
Elle désigne toute contamination du sol, du sous-sol ou des eaux souterraines par des
activités anthropiques. Le sol est alors considéré comme vecteur des polluants. Plusieurs
situations peuvent être considérées :
▪

Les situations caractérisées de pollution du sol à la suite d’une activité artisanale
ou industrielle ;

▪

L’érosion des sols, qui a des impacts sur la structure des sols, et se traduit aussi
par une pollution des milieux aquatiques et de la ressource en eau ;

▪

Le sol comme compartiment de l’environnement, susceptible d’être contaminé et
de porter des contaminations du fait de des pratiques agricoles, urbaines, de
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l’épandage de boues de stations d’épuration et de l’assainissement autonome, ainsi
que le risque de pollution par les Eléments Traces Métalliques (ETM).
Concernant la problématique des sites et sols pollués : l’identification des activités
industrielles appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, de même
que les inventaires historiques régionaux des anciens sites industriels et activités de service
sans présumer de leur état de pollution, sont réalisés.
En effet, la politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués a amené les
pouvoirs publics à recenser les anciens sites industriels potentiellement pollués, puis
hiérarchiser les niveaux de pollution en vue de leur traitement in fine.
Les bases de données complémentaires BASOL et BASIAS inventorient les anciens sites
industriels susceptibles d'être pollués. Ils indiquent les mesures et les données réalisées
sur chaque site. L’objectif est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des
informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de la santé publique et
de l'environnement.
D’après BASOL – base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif – trois sites ont été
recensés sur la commune du Tampon. Il s’agit :
▪
▪
▪

L’ancienne décharge d’ordures ménagères de Bars-Creux ;
La décharge d’ordures ménagères de la Bergerie (Petit Tampon) ;
La décharge d’ordures ménagères de la Route du Volcan (au pied du Piton Dugain
à Bourg-Murat).

Ils se situent hors du périmètre immédiat et ne concernent donc pas directement le projet.

Le périmètre d’étude immédiat ne comprend pas de sites identifiés selon
BASOL.
D’après BASIAS – base de données faisant l’inventaire de tous les sites industriels ou de
services, anciens ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante – il existe 11
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sites (sucreries, stations-services, garages, décharges, identifiés répartis sur le territoire
communal du Tampon.

Le périmètre d’études ne comprend pas de sites identifiés selon BASIAS.
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III.3.1.7. Synthèse des enjeux associés au milieu humain
THEME

ENJEUX

NIVEAU
DE
L’ENJEU

L’activité économique du Tampon repose sur 4 secteurs, dont
celui du secteur agricole.
Sur le secteur d’étude :
Activités

Urbanisme

Bras de Pontho est un bourg de proximité à vocation urbaine. Le
parc des Palmiers constitue un espace de loisir. Les parcelles
agricoles affectées par le projet devront faire l’objet d’une
compensation agricole.
Le SAR classe les parcelles à aménager en tant qu’espace
agricole à préserver. L’aménagement des parcelles agricoles est
possible sous réserve d’une compensation agricole.
Le PLU en vigueur classe les parcelles en tant qu’espace NTo4,
pour lesquelle une OAP est prévue dans le PLU. Le projet est
compatible avec le PLU.

Fort

Fort

La commune du Tampon est confrontée à 8 risques majeurs
dont les mouvements de terrain
Risques
majeurs

Circulation &
Stationnement

Sur le secteur d’étude :
Périmètre immédiat inclus en zone d’aléa mouvement de terrain
et inondation fort au niveau de la ravine et classé en R1. Pas
d’aménagement prévus à ce niveau.

Le réseau viaire du Tampon est constitué de trois types de
réseau (primaire, secondaire et tertiaire). La ville doit faire face,
comme le reste de La Réunion, à des difficultés de circulation,
notamment aux heures de pointe, qui congestionnent le trafic
sur les réseaux primaire et secondaire.

Modéré

Faible

Sur le secteur d’étude :
Le périmètre d’étude est bien desservi (RD 39 et chemins)
La commune du Tampon présente 3 sites pollués et inventorié
dans l’historique BASIAS et BASOL. Il s’agit principalement
d’anciennes décharges
Pollution des
sols

Pollution de
l’air

Sur le secteur d’étude :

Faible

Le périmètre du projet n’est pas concerné par une pollution des
sols (d’après les inventaires historiques)

De par sa situation géographique et son caractère rural, la
commune du Tampon bénéficie d’un air de bonne qualité (hors
épisodes exceptionnel : éruption du Piton de la Fournaise ou
importants feux de végétations).
Sur le secteur d’étude :

Faible

En marge d’un quartier résidentiel et de routes à trafic modéré
(D3 et 39), le site ne semble pas être sujet à une pollution de
l’air.
Nuisances
sonores

Le bruit routier apparait comme la principale nuisance sonore
pouvant être ressentie sur le territoire du Tampon.
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Faible

Sur le secteur d’étude :
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En bordure de route à trafic modéré. Aménagement non soumis
à la règlementation bruit.

Niveau des enjeux :
Nul
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Très faible
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Modéré

Fort
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III.4. Patrimoine et les paysages
Le paysage est issu de la géomorphologie du territoire, de l’occupation des sols alternant
milieux naturels et activités anthropiques (hameaux, villages, agriculture, centrales
photovoltaïques existantes…) et de leurs interrelations. Les paysages sont continuellement
façonnés par l’homme et évoluent au fil du temps.
Un état des lieux est nécessaire afin de définir les enjeux du paysage (champs de visibilité,
perception visuelle/sociale) et appréhender au mieux la question de l’aménagement et de
l’évolution du paysage dans le cadre du projet de réaménagement.
L’objectif est donc de connaître le paysage d’insertion du futur projet pour en évaluer sa
capacité à accueillir ce nouveau projet, qui devient alors un élément offrant de nouvelles
spécificités au paysage.
•

Le paysage éloigné : l’unité paysagère de La Plaine des Cafres

Source : Atlas des Paysages de La Réunion, Rapport de présentation du PLU du Tampon, Tome 2 –
Evaluation Environnementale (Arrêté le 02 Février 2018)

L'identification des unités paysagères est un moyen de connaissance qui permet de mettre
au jour la diversité des paysages de La Réunion, et de définir les traits de caractère qui
font l’identité de chacun.
Les unités de paysage offrent ainsi des bases pour définir et mettre en œuvre des modes
d'aménagement du territoire adaptés et attentifs aux spécificités, et pour contribuer, au
travers des actions quotidiennes d'aménagement, à la diversité et à la richesse des
paysages héritées de la géographie et de l'histoire.
D’après l’Atlas des Paysages de La Réunion, les « Plaine des Cafres » constituent une
des dix-sept unités paysagères, elles-mêmes divisées en sous-unités dont les « Plaine
des Cafres pâturée », auxquelles Bois Court appartient.

Emplacement du projet

Figure 34 : Unités paysagères de La Réunion (Source : Atlas des Paysages de La Réunion)
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Emplacement du projet

Figure 35 : Bloc diagramme de l’unité paysagère de La Plaine des Cafres (Source : Atlas des
Paysages de La Réunion)

Cette plaine d'altitude pâturée, piquée de nombreux pitons boisés et souvent drapée dans
les brumes. Elle est caractérisée par :
▪

De grands pâturages ouverts et aplanis, formant un espace de respiration et
de liberté au cœur de La Réunion, d’autant plus précieux et étonnants que les
espaces plats sont très rares dans l'île.

▪

Un paysage ouvert mis en valeur par les arrières plans que forment les remparts
du Dimitile (au-delà du Bras de la Plaine), le Piton des Neiges et les pentes pâturées
et boisées du Volcan (Nez de Bœuf, etc.).

•

Le paysage intermédiaire : le paysage de la commune du Tampon

Le territoire du Tampon se situe à l’intersection des deux édifices volcaniques qui ont
construit l’Île dans sa forme actuelle et dont les deux entailles formées par le Bras de la
Plaine et par la Rivière des Remparts en délimitent clairement l’étendue horizontale.
Les paysages du Tampon résultent ainsi de la conjonction de différents phénomènes
naturels :
▪

Les phénomènes volcaniques : qui ont construit les reliefs par phases
successives ;

▪

L'érosion : qui a permis d’aplanir la surface des sols ;

▪

L'écoulement des eaux : à l'origine des ravines qui entaillent le relief.

Ces phénomènes ont produit, dans le Grand Sud, et plus particulièrement sur le Tampon,
trois grands types de paysages :
▪

Des paysages ouverts : paysages ouverts de pentes, paysages ouverts de
planitude, paysages ouverts de faisceaux ;

▪

Des paysages cachés, notamment en raison de leur encaissement ;

▪

Des paysages fermés.

La lecture du territoire Tamponnais se caractérise par une alternance de paysages ouverts,
cachés et fermés.
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Le territoire du Tampon s’étale des mi-pentes (400 m d’alt.) au sommet de la Plaine des
Cafres (2300 m).
La situation géographique et topographique de ce territoire est déterminante pour le
paysage. Aussi, quatre grandes entités de paysage dont les deux premières sont ponctuées
par des Pitons, entités indépendantes du paysage, se découpent sur le paysage :
▪

La planèze, paysage des mi-pentes,

▪

Les hautes plaines,

▪

Les ravines et pentes d’encaissements,

▪

Les pitons.

Le secteur d’études fait appel tour à tour à différentes composantes
paysagères : les hautes plaines, les ravines et vallées d’encaissement et
les pitons.
Les points de faiblesse de l’ancien volcan (failles, effondrements) ont donné naissance à
des vallées que les pluies tropicales torrentielles tombées dans les Hauts entaillent
profondément en des échancrures marquées, créant un lien physique entre le littoral et
l’intérieur de l’île. Ces ravines constituent le réseau de drainage élémentaire de l’île et leur
profondeur varie en fonction de l’inclinaison des pentes et de la nature géologique de
terrains traversés.
Elles constituent de véritables corridors écologiques verticaux. Même lorsque ces sites ne
sont pas visibles directement, la morphologie du territoire laisse percevoir leur influence.
Le Paysage du Tampon est caractérisé par les deux entailles formées par le Bras de la
Plaine et par la Rivière des Remparts. Ces deux grandes ravines, profondes et aux parois
sub-verticales délimitent une ligne de crête particulièrement sensible tant pour la
perception que l’on peut en avoir de l’extérieur du territoire communal que pour les points
de vue magnifiques qu’ils constituent (Bois Court, Bras de Pontho, Nez de Bœuf). Le
secteur de Grand Bassin, îlet habité de la commune situé dans le fond du Bras de la Plaine
est un élément essentiel du paysage.
•

Le paysage immédiat

D’après la carte de sensibilité paysagère, le périmètre immédiat se situe dans un paysage
avec peu d’enjeux (paysage péri-urbain).
Le parc des Palmiers est en partie réalisée. La partie à aménager est occupée
principalement de friches et de cultures.
Le périmètre est peu visible depuis le grand paysage comme le montre la planche de
photographies qui suivent
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Vue n°1

Vue n°2

Vue n°3

Vue n°4

Vue n°5

Vue n°6

Figure 36 : planche photographique de l’état actuel du depuis le site (source : Eco-stratégie Réunion)
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•

Le patrimoine historique

Le patrimoine bâti inscrit sur la liste des monuments historiques sur la commune du
Tampon compte trois monuments : la Maison Roussel, le château Bel-Air et la Cheminée
dit « Etablissement du Tampon ».
Le site d’étude n’est donc pas concerné par des monuments historiques.
•

Le patrimoine archéologique

Après consultation de la mairie du Tampon et de la bibliographie, aucun enjeu
archéologique n’a été pour l’heure identifié dans la zone du projet.

III.4.1.1.

Synthèse des enjeux associés au paysage

THEME

NIVEAU
DE
L’ENJEU

ENJEUX
Unité paysagère de La Plaine des Cafres (n°16 selon
l’Atlas des Paysages)

Paysage éloigné et
intermédiaire

Plaine d'altitude pâturée, piquée de nombreux pitons
boisés et souvent drapée dans les brumes

Modéré

Le paysage du Tampon est constitué de plaine,
rempart et ravines encaissées avec de nombreux
points de vue vers le grand Paysage à préserver
Le périmètre immédiat s’intègre dans un paysage de
mitage sans grand intérêt.
Paysage immédiat

Une partie du site est déjà aménagée. Les parcelles à
aménager sont occupées par une culture de canne à
sucre et des friches. Peu de vue sont possible vers le
site depuis et vers le grand paysage.

Faible

La commune du Tampon compte trois monuments
historiques inscrits.
Patrimoine historique

Sur les périmètres intermédiaire et rapprochés :

Nul

Non concerné par la présence de monuments
historiques (ni de leurs périmètres de protection)
Patrimoine
archéologique

Secteur hors d’enjeux archéologiques

Nul

Niveau des enjeux :
Nul

Très faible
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Faible

Modéré

Fort
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III.5. Synthèse des enjeux
MILIEU

THEME

ENJEUX

NIVEAU DE
L’ENJEU

Climat : variabilité du climat lié à la différence altitudinal du territoire communal du Tampon
Sur le secteur d’étude :
Climat et
changement
climatique

Climat modérément sec et chaud, pluviométrie relativement importante, notamment au mois de
Février

Modéré

Pluies intenses possibles en saison humide (cyclone ou fortes pluies)
Changement climatique : risque d’augmentation de la vulnérabilité aux risques naturels, réduction
des ressources en eau en hiver et augmentation des évènement climatique extrêmes en été,
réduction des espaces naturels et prolifération des espèces exotiques

PHYSIQUE

Topographie variée du territoire communal qui s’expose sous la forme d’un étalage de la ligne des
400 au sommet de La Plaine des Cadres (2 400m)
Topographie et
aléas

Sur le secteur d’étude :
Site du projet incliné Sud/Sud-Ouest entourés de deux ravines. La parcelle est soumise à un aléa
faible mouvement de terrain et modéré et aléa fort inondation au niveau de la défluence de la ravine
La Gale.

Fort

Sur le secteur d’étude :
Géologie

Périmètre immédiat situé sur des structures géologiques pouvant induire un fonctionnement
hydraulique superficiel et souterrain variable

Faible

Réseau hydrographique développé sur la commune avec de nombreuses ravines de taille variable
Hydrologie

Sur le secteur d’étude :

Faible

Aucune masse d’eau recensées au SDAGE
La commune du Tampon est située sur deux aquifères principaux.
Hydrogéologie

Eau potable
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Sur le secteur d’étude :
Périmètre intermédiaire localisé sur une masse d’eau souterraine de bonne qualité, à dire d’experts,
au SDAGE de La Réunion.
6 zones de prélèvements ont été recensée pour l’AEP sur le bassin versant de la masse cours d’eau
du Bras de la Plaine

page 92 / 116

Modéré

Très faible

MILIEU

THEME

ENJEUX

NIVEAU DE
L’ENJEU

Sur le secteur d’étude :

Naturel

Non concerné par des captages et périmètres de captages. Pas d’utilisation d’eau potable à des fins
d’irrigation.
Flore et Habitats
naturels

Habitats dégradé et flore majoritairement exotique

Faible

Faune

Potentiellement présence de caméléon (protégé), survol d’oiseaux marins (protégés) et présence de
nids d’oiseaux protégés (oiseaux blancs).

Faible à
modéré

La commune du Tampon est confrontée à 8 risques majeurs dont les mouvements de terrain
Risques majeurs

Sur le secteur d’étude :
Périmètre immédiat inclus en zone d’aléa mouvement de terrain et inondation fort au niveau de la
ravine et classé en R1. Pas d’aménagement prévus à ce niveau.

Modéré

L’activité économique du Tampon repose sur 4 secteurs, dont celui du secteur agricole.

Humain

Activités et
urbanisme

Circulation &
Stationnement

Sur le secteur d’étude :
Bras de Pontho est un bourg de proximité à vocation urbaine. Le parc des Palmiers constitue un
espace de loisir. Les parcelles agricoles affectées par le projet devront faire l’objet d’une
compensation agricole.
Le réseau viaire du Tampon est constitué de trois types de réseau (primaire, secondaire et tertiaire).
La ville doit faire face, comme le reste de La Réunion, à des difficultés de circulation, notamment aux
heures de pointe, qui congestionnent le trafic sur les réseaux primaire et secondaire.

Fort

Faible

Sur le secteur d’étude :
Le périmètre d’étude est bien desservi (RD 39 et RD3)
Aucun site BASOL ou BASIAS présent au sein du périmètre intermédiaire.

Pollution des sols

AR1824 – Etude d’impact

La pollution des sols, comme pour le reste de La Réunion, est néanmoins une problématique
prépondérante due aux différents pressions anthropiques (agriculture, assainissement non collectif,
érosion et imperméabilisation des sols, etc.).
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Faible

MILIEU

THEME

NIVEAU DE
L’ENJEU

ENJEUX
De par sa situation géographique et son caractère rural, la commune du Tampon bénéficie d’un air de
bonne qualité (hors épisodes exceptionnel : éruption du Piton de la Fournaise ou importants feux de
végétations).

Pollution de l’air

Faible

Sur le secteur d’étude :
En marge d’un quartier résidentiel et de routes à trafic modéré (D3 et 39), le site ne semble pas être
sujet à une pollution de l’air.
Le bruit routier apparait comme la principale nuisance sonore pouvant être ressentie sur le territoire
du Tampon.

Nuisances sonores

Faible

Sur le secteur d’étude :
En bordure de route à trafic modéré. Aménagement non soumis à la règlementation bruit.

Paysage et patrimoine

Unité paysagère de La Plaine des Cafres (n°16 selon l’Atlas des Paysages)
Paysage éloigné et
intermédiaire

Paysage immédiat

Plaine d'altitude pâturée, piquée de nombreux pitons boisés et souvent drapée dans les brumes

Modéré

Le paysage du Tampon est constitué de plaine, rempart et ravines encaissées avec de nombreux
points de vue vers le grand Paysage à préserver
Une partie du site est déjà aménagée. Les parcelles à aménager sont occupées par une culture de
canne à sucre et des friches. Peu de vue sont possible vers le site depuis et vers le grand paysage.

Faible

La commune du Tampon compte trois monuments historiques inscrits.
Patrimoine
historique

Sur les périmètres intermédiaire et rapprochés :

Nul

Non concerné par la présence de monuments historiques (ni de leurs périmètres de protection)
Patrimoine
archéologique

Secteur hors d’enjeux archéologiques

Nul

Niveau des enjeux :
Nul
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Très faible

Faible

Modéré
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Fort

III.6. En conclusion les enjeux modérés à fort
MILIEU

THEME

ENJEUX

NIVEAU DE
L’ENJEU

Climat : variabilité du climat lié à la différence altitudinal du territoire communal du Tampon
Sur le secteur d’étude :

Physique

Climat et changement
climatique

Climat modérément sec et chaud, pluviométrie relativement importante, notamment au mois de Février

Modéré

Pluies intenses possibles en saison humide (cyclone ou fortes pluies)
Changement climatique : risque d’augmentation de la vulnérabilité aux risques naturels, réduction des ressources en eau en hiver et augmentation des évènement
climatique extrêmes en été, réduction des espaces naturels et prolifération des espèces exotiques
Topographie variée du territoire communal qui s’expose sous la forme d’un étalage de la ligne des 400 au sommet de La Plaine des Cadres (2 400m)

Topographie et aléas

Sur le secteur d’étude :
Site du projet incliné Sud/Sud-Ouest entourés de deux ravines. La parcelle est soumise à un aléa faible mouvement de terrain et modéré et aléa fort inondation au
niveau de la défluence de la ravine La Gale.

Fort

La commune du Tampon est située sur deux aquifères principaux.
Sur le secteur d’étude :

Hydrogéologie

Modéré

Périmètre intermédiaire localisé sur une masse d’eau souterraine de bonne qualité, à dire d’experts, au SDAGE de La Réunion.

Naturel

Faune

Potentiellement présence de caméléon (protégé), survol d’oiseaux marins (protégés) et présence de nids d’oiseaux protégés (oiseaux blancs).

Faible à modéré

La commune du Tampon est confrontée à 8 risques majeurs dont les mouvements de terrain

Humain

Risques majeurs

Sur le secteur d’étude :
Périmètre immédiat inclus en zone d’aléa mouvement de terrain et inondation fort au niveau de la ravine et classé en R1. Pas d’aménagement prévus à ce niveau.

Modéré

L’activité économique du Tampon repose sur 4 secteurs, dont celui du secteur agricole.
Sur le secteur d’étude :

Activités et urbanisme

Fort

Bras de Pontho est un bourg de proximité à vocation urbaine. Le parc des Palmiers constitue un espace de loisir. Les parcelles agricoles affectées par le projet devront
faire l’objet d’une compensation agricole.
Unité paysagère de La Plaine des Cafres (n°16 selon l’Atlas des Paysages)
Paysage éloigné et
intermédiaire

Plaine d'altitude pâturée, piquée de nombreux pitons boisés et souvent drapée dans les brumes
Le paysage du Tampon est constitué de plaine, rempart et ravines encaissées avec de nombreux points de vue vers le grand Paysage à préserver
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Modéré

III.7. Inter-relation entre les différents enjeux
Cette analyse transversale permet d’appréhender les différentes thématiques et leurs enjeux dans leur globalité.

Climat et changement
climatique
Climat
changement
climatique

et

Topographie
aléas

et

L’augmentation de
pluies
intenses
augmente
les
aléas inondations
ou
phénomènes
d’érosion,
éboulement etc.

Géologie

Hydrologie

Hydrogéologie

Eau potable

Flore et Habitats
naturels

Faune

Pas d’interrelation
évidente

Une diminution
des évènements
pluvieux
(sécheresse)
peut réduire les
écoulements en
période
de
saison des pluies

Une
diminution
des
évènements
pluvieux
(sécheresse)
peut
réduire
l’approvisionnement de
la nappe profonde

Une
diminution
des
évènements
pluvieux
(sécheresse)
réduire
les
écoulements
en
période de saison
des
pluies
et
réduire
les
quantités
d’eau
disponible
(ressources
superficielles
principalement)

Risque
prolifération
d’EEE

Risque
prolifération
d’EEE

Pas d’interrelation
évidente

En l’absence de
cours d’eau sur
le périmètre

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

La géologie du site est
faite
d’une
superposition
de
terrains d’origine et
d’âge
géologique
différents ce qui est à
l’origine
d’un
écoulement
hydrogéologique
variable dans l'espace,
suivant la présence ou
l'absence de niveaux
peu perméables ou de
fractures influençant les
écoulements
préférentiels

La
nature
des
roches en sous sols
permet
la
rétention
d’eau
dans des aquifères
(semi-perméable)

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

En l’absence de
cours d’eau et de
captages sur le
périmètre
immédiat

Pas
d’interrelation
évidente

A
contrario,
l’augmentation de
phénomènes
de
sécheresses
réduira ce risque

Topographie
aléas

et

L’augmentation
de
pluies
intenses
augmente
les
aléas
inondations
ou
phénomènes d’érosion,
éboulement etc.

Hydrologie

Pas
d’interrelation
évidente

Augmentation
des
risques
mouvements de
terrain
et
inondation
sur
les zones déjà
exposées

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

La présence de
substrat semiperméable limite
la
possibilité
d’une rétention
permanente des
eaux
(écoulement
permanent),
d’où
l’absence
de cours d’eau
sur la parcelle)

Une
diminution
des
évènements
pluvieux
(sécheresse)
peut
réduire les écoulements
en période de saison
des pluies

En l’absence de
cours d’eau sur le
périmètre

Hydrogéologie

Une
diminution
des
évènements
pluvieux
(sécheresse)
peut
réduire
l’approvisionnement de
la nappe profonde

Pas d’interrelation
évidente

La géologie du site
est
faite
d’une
superposition
de
terrains d’origine et
d’âge
géologique
différents ce qui est
à
l’origine
d’un
écoulement
hydrogéologique
variable
dans
l'espace, suivant la
présence
ou
l'absence
de
niveaux
peu
perméables ou de
fractures
influençant
les
écoulements
préférentiels

La présence de
substrat semiperméable limite
la
possibilité
d’une rétention
permanente des
eaux
(écoulement
permanent),
d’où
l’absence
de cours d’eau
sur la parcelle)

Eau potable

Une
diminution
des
évènements
pluvieux
(sécheresse) réduire les
écoulements en période
de saison des pluies et
réduire les quantités
d’eau
disponible
(ressources
superficielles
principalement)

Pas d’interrelation
évidente

La
nature
des
roches en sous sols
permet
la
rétention
d’eau
dans des aquifères
(semi-perméable)

En l’absence de
cours d’eau et
de captages sur
le
périmètre
immédiat

Risque de prolifération
d’EEE

Pas d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Flore et Habitats
naturels

Activités
urbanisme

=

A
contrario,
l’augmentation
de
phénomènes
de
sécheresses réduira ce
risque
Géologie

de

Risques majeurs

=
Pas d’interrelation
évidente
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La
présence
de
substrat
semiperméable limite la
possibilité
d’une
rétention
permanente
des
eaux (écoulement
permanent),
d’où
l’absence de cours
d’eau
sur
la
parcelle)

Pas
d’interrelation
évidente

Les ressources en eau
de la commune sont
issues de ressources
superficielles (captages)

Circulation
&
Stationnement

Pollution
sols

Réduction
des
zones
constructibles
soumises à un
aléa

Pas
d’interrelation
évidente

Augmentation
des
risques
mouvements de
terrain
et
inondation
sur
les zones déjà
exposées

Pas
d’activités
pouvant avoir un
effet
sur
la
topographie ou
les aléas

La nature des
sols n’induit pas
une
augmentation
des
risques
naturels

Les types de sols
(bruns
andiques) sont
favorables
à
l’agriculture

La parcelle est
traversée
par
une ravine non
pérenne

des

Pollution de l’air

Nuisances
sonores

Paysage éloigné
et intermédiaire

Paysage
immédiat

Patrimoine
historique

Patrimoine
archéologique

Pas
d’interrelation
évidente

Le renforcement
de l’Alizé peut
conduire à une
augmentation
de la qualité de
l’air localement

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

La
topographie
façonne
les
paysages
(ravines
encaissées)

La topographie
limite la visibilité
du site depuis
l’extérieur

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

La
géologie
façonne
la
topographie
et
les
paysages
(ravines
encaissées)

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

(Le
périmètre
est
classé
agricole au SAR
)

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Les ressources en
eau
de
la
commune
sont
issues
de
ressources
superficielles
(captages)

de

et

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

La pollution des
sols en surface
peut
s’infiltrer
en sous-sol . Les
sols
pollués
recensé dans la
bases
BASOL
font l’objet d’une
réhabilitation
des sites pour
maîtriser
la
pollution.

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente
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Climat et changement
climatique

Topographie
aléas

Faune

Risque de prolifération
d’EEE

Pas d’interrelation
évidente

Risques majeurs

Augmentation
des
risques mouvements de
terrain et inondation sur
les zones déjà exposées

Augmentation des
risques
mouvements
de
terrain
et
inondation sur les
zones
déjà
exposées

Activités
urbanisme

et

Réduction des zones
constructibles soumises
à un aléa

Pas d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Circulation
&
Stationnement

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Le territoire est
soumis au risque
transport
de
matériaux
dangereux
à
l’origine
de
pollution
des
sols
en
cas
d’accidents

Pollution des sols

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Le territoire est
soumis au risque
transport
de
matériaux
dangereux
à
l’origine
de
pollution
des
sols
en
cas
d’accidents

Pollution de l’air

Le renforcement
de
l’Alizé peut conduire à
une augmentation de la
qualité
de
l’air
localement

Pas d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

La
circulation
routière est la
principale source
de pollution du
territoire

Pas
d’interrelation
évidente

Nuisances
sonores

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Les
nuisances
sonores
sont
confinées
aux
principaux axes
routiers

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Paysage éloigné
et intermédiaire

Pas
d’interrelation
évidente

La
topographie
façonne
les
paysages (ravines
encaissées)

La géologie façonne
la topographie et
les
paysages
(ravines
encaissées)

L’hydrologie
façonne
la
topographie et
les
paysages
(ravines
encaissées)

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Paysage
immédiat

Pas
d’interrelation
évidente

La
topographie
limite les vues
vers les parcelles
à aménager

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Peu de vues sont
possibles vers et
depuis le grand
paysage
en
raison
des
masques
topographique et
de la végétation

Patrimoine
historique

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Patrimoine
archéologique

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente
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et

Géologie

Hydrologie

Hydrogéologie

Eau potable

Flore et Habitats
naturels

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente
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Faune

Risques majeurs

Activités
urbanisme

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

et

Circulation
&
Stationnement

Pollution
sols

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Les
activités
économiques du
quartier se sont
développées le
long des axes
routiers

des

Pollution de l’air

Nuisances
sonores

Paysage éloigné
et intermédiaire

Paysage
immédiat

Patrimoine
historique

Patrimoine
archéologique

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

L’urbanisation
non
maîtriser
peut conduire à
une banalisation
des paysages

Le paysage est à
dominante
agricole, de type
périphérie
urbaine
sans
grand intérêt

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Le territoire est
soumis au risque
transport
de
matériaux
dangereux
à
l’origine
de
pollution
des
sols
en
cas
d’accidents

La
circulation
routière est la
principale
source
de
pollution
du
territoire

Les
nuisances
sonores
sont
confinées
aux
principaux axes
routiers

Pas
d’interrelation
évidente

Il existe peu de
visibilité depuis
les axes routiers
vers
les
parcelles
à
aménager

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Le
paysage
immédiat est de
type urbain

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Pas
d’interrelation
évidente

Le territoire est
soumis au risque
transport
de
matériaux
dangereux
à
l’origine
de
pollution des sols
en
cas
d’accidents

Pas
d’interrelation
évidente
Pas
d’interrelation
évidente

III.9. Evolution de l’état initial
L’état initial ne présente pas d’enjeux majeurs pour la plupart des enjeux identifiés.
Aux regards des enjeux majeurs définis dans l’état initial l’évolution probable de l’environnement en l’absence de projet et en présence de projet est précisée dans le tableau suivant.
MILIEU

THEME

ENJEUX

NIVEAU DE
L’ENJEU

EVOLUTION PROBABLE EN
L’ABSENCE DE PROJET

Climat : variabilité du climat lié à la différence altitudinal du territoire communal du Tampon
Sur le secteur d’étude :
Climat et changement
climatique

Climat modérément sec et chaud, pluviométrie relativement importante, notamment au mois de Février

Modéré

Augmentation de l’intensité
des pluies localement et
accentuation des épisodes de
sécheresse

Fort

Accentuation du talweg et
débordements liées aux
fortes pluies

Modéré

Maintien d’une eau de bonne
qualité

Pluies intenses possibles en saison humide (cyclone ou fortes pluies)

Physique

Changement climatique : risque d’augmentation de la vulnérabilité aux risques naturels, réduction des ressources en eau en hiver et augmentation des
évènement climatique extrêmes en été, réduction des espaces naturels et prolifération des espèces exotiques

Topographie variée du territoire communal qui s’expose sous la forme d’un étalage de la ligne des 400 au sommet de La Plaine des Cadres (2 400m)
Topographie et aléas

Sur le secteur d’étude :
Site du projet incliné Sud/Sud-Ouest entourés de deux ravines. La parcelle est soumise à un aléa faible mouvement de terrain et modéré et aléa fort
inondation au niveau de la défluence de la ravine La Gale.
La commune du Tampon est située sur deux aquifères principaux.

Hydrogéologie

Sur le secteur d’étude :
Périmètre intermédiaire localisé sur une masse d’eau souterraine de bonne qualité, à dire d’experts, au SDAGE de La Réunion.

Ces espèces continueront
d’utiliser le site d’étude pour
effectuer tout ou partie de
leur cycle biologique
Naturel

Faune

Potentiellement présence de caméléon (protégé), survol d’oiseaux marins (protégés) et présence de nids d’oiseaux protégés (oiseaux blancs).

Faible à
modéré

La commune du Tampon est confrontée à 8 risques majeurs dont les mouvements de terrain

Humain

Risques majeurs

Sur le secteur d’étude :
Périmètre immédiat inclus en zone d’aléa mouvement de terrain et inondation fort au niveau de la ravine et classé en R1. Pas d’aménagement prévus à ce
niveau.

Modéré

Pas d’évolution des activités
économiques du quartier
(maintien de la culture de
canne et des friches
agricoles)

L’activité économique du Tampon repose sur 4 secteurs, dont celui du secteur agricole.
Activités et urbanisme

Sur le secteur d’étude :

Pas d’évolution du risque
inondation sans
aménagement

Fort

Bras de Pontho est un bourg de proximité à vocation urbaine. Le parc des Palmiers constitue un espace de loisir. Les parcelles agricoles affectées par le
projet devront faire l’objet d’une compensation agricole.

Unité paysagère de La Plaine des Cafres (n°16 selon l’Atlas des Paysages)
Paysage éloigné et
intermédiaire

Plaine d'altitude pâturée, piquée de nombreux pitons boisés et souvent drapée dans les brumes
Le paysage du Tampon est constitué de plaine, rempart et ravines encaissées avec de nombreux points de vue vers le grand Paysage à préserver
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Modéré

Pas d’évolution du paysage
immédiat, en l’absence de
projet, et donc pas d’impact
sur le périmètre
intermédiaire et éloigné

EVOLUTION PROBABLE EN
PRESENCE DE PROJET
Le projet n’aura pas d’impact sur
cette évolution. Il n’est pas
prévu d’émissions de GES
notoire dans le cadre de ce
projet. Les phases de travaux et
d’exploitation impliqueront
l’émissions de GES issus des
véhicules thermiques. Parmi les
mesures proposées pour réduire
ces effets, promouvoir les
déplacements en commun pour
l’accès au site en fait partie.
Le projet prévoit de
redimensionner l’ouvrage d’art
de la ravine La Gale et d’intégrer
une noue paysagère à ce niveau.
L’effet du projet est plutôt positif
à ce niveau (cf. mesures du
DLE)
Le projet n’est pas de nature à
consommer de l’eau de ces
aquifères, ni d’en dégrader la
qualité (cf. chapitre mesures).
L’eau restera de bonne qualité
en présence du projet
En l’absence de mesures de
réduction en phase chantier
(comme proposées dans le
chapitre mesures) le projet peut
réduire le nombre de site de
nidification de l’oiseau blanc, et
détruire des individus de
caméléons (endormis) en phase
chantier. En phase exploitation,
le projet prévoit une
densification du couvert végétal
pouvant être bénéfique à ces
espèces.
Le redimensionnement de
l’ouvrage d’art permettra de
limiter les débordements
observés actuellement. La mise
en place de noue n’aura pas
d’impact négatif sur
l’accentuation des risques
inondations (cf. DLE). Le projet
n’aura pas d’impact sur
l’accentuation des risques
naturels
Une compensation devra être
trouvée avec l’exploitant
agricole.
En termes d’espace de loisirs, le
quartier de Trois mares bénéficie
déjà du Parc des Palmiers
existants. Cette extension
améliorera l’offre en espaces de
loisirs et parc de la commune.
L’impact est positif pour le cadre
de vie des riverains.
Le projet s’intègre à la
topographie naturelle (chemins
tracés le long des lignes de
niveaux et les nombreuses
plantations prévus dans le parc
auront pour effet de masquer les
aménagements depuis le grand
paysage. Le projet améliorera la
qualité paysagère de la parcelle

MILIEU

THEME

ENJEUX

NIVEAU DE
L’ENJEU

EVOLUTION PROBABLE EN
L’ABSENCE DE PROJET

EVOLUTION PROBABLE EN
PRESENCE DE PROJET
actuellement en friche et non
valorisée.
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IV. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET
IV.1. Les incidences notables du projet seul
IV.1.1

La phase Travaux

IV.1.1.1.

Milieux physiques

•

Climat, qualité de l’air et changement climatique

Les impacts négatifs de la phase chantier sur le climat et la qualité de l’air sont
essentiellement dus à l’emploi de différents engins nécessaires au nivellement du terrain
et à l’implantation des modules et locaux techniques (camions, pelles mécaniques, …) qui
sont source de pollution atmosphérique et de gaz à effets de serre. Cet impact sera limité
au site, dont la qualité de l’air présente de faibles enjeux.
En termes de vulnérabilité et d’adaptation au changement climatique, la phase chantier
n’aura aucun impact en raison de la durée limitée dans le temps (quelques mois).
de

Intensité de l’effet aux
regards des enjeux

Négatif
sur
la
qualité de l’air et
impact
sur
le
réchauffement
climatique

Temporaire,
sur la durée
du chantier

Négatif
l’adaptabilité
changement
climatique

Permanent

Faible car la durée du
chantier sera limitée dans
le temps et la qualité de
l’air ne présente par de
forts
enjeux
(pas
d’établissements
sanitaires)
Nul

Description

Type

Effet

Pollution de l’air et
émissions de GES
liées à la circulation
d’engins

Indirect

Augmentation de la
vulnérabilité
du
périmètre
aux
changements
climatiques attendus
sur
le
territoire
(CASUD)

Indirect
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Durée
l’effet

sur
au

Code de
l’impact
notable

Phy -IT 1

-
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•

Ruissellement et risques majeurs

En phase de débroussaillage et de terrassement de grandes surfaces peuvent être mises à
nu, réduisant ainsi la capacité des sols à infiltrer les eaux de pluie ce qui favorise le
phénomène de ruissellement (et donc d’augmentation des vitesses d’écoulement).
Cette mise à nu des sols peut s’accompagner d’une instabilité des talus ainsi créés.
Description

Type

Effet

Augmentation
de
la
vitesse de ruissellement
des eaux sur les sols mis
à nu

direct

Déstabilisation des sols
et talus liés aux phases
de terrassement et de
débrouissaillages

direct

Négatif
sur
la
modification
des
écoulements
et
risques d’inondations
associés
Négatif sur la stabilité
des sols et risques
d’éboulements
associés

•

Durée
l’effet

de

Temporaire,
sur la durée du
chantier
Temporaire,
sur la durée du
chantier

Intensité de l’effet
aux
regards
des
enjeux
Nul car les travaux
seront réalisés hors
de
la
période
cyclonique
Potentiellement forts
en
phase
de
terrassement

Code de
l’impact

-

Phy -DT
2

Pollution des sols et eaux de surface liées aux produits toxiques,
organiques et MES

La mise en place d’un chantier induit des risques de pollution (par ex. fuites
d’hydrocarbures) et/ou d’érosion des sols liée au débroussaillage de la végétation et à la
circulation d’engins de chantier et des travaux de terrassement.
Lors des opérations de terrassement, les engins mécanisés suppriment la couche
superficielle maintenue par les racines des végétaux. Le rôle de protection, joué par les
parties aériennes des végétaux, et le rôle de stabilisateur, joué par les racines des
végétaux, ne sont plus assurés. Ainsi la mise à nu des sols augmente l’instabilité des sols
et l’érosion.
Ainsi, la maîtrise des eaux de ruissellement est importante lors des travaux de
terrassement. La pollution des eaux de ruissellement peut provenir :
▪

Des particules fines, du sable, et autres matières en suspension provenant des sols
mis à nu et stocks de déblais sur le site ;

▪

Des hydrocarbures en cas de défaillance mécanique des engins de chantier ;

▪

Du stockage de produits dangereux, toxiques et polluants ainsi que des déchets et
résidus liquides générés par le chantier ;
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Les impacts identifiés sont donc :
Description

Type

Effet

Durée de l’effet

Matières en Suspension
(MES) liées à l’érosion et
lessivage des sols dont
stock de terres

Indirect

Négatif sur la
qualité des eaux
superficielles et
réseau urbain de
collecte des EP

Temporaire, sur
la
durée
du
chantier

Pollution accidentelle à
des produits toxiques
déversés
accidentellement sur les
sols et ruisselant vers les
eaux
de
surface
et
souterraines

Direct

Négatif sur la
qualité des sols,
masses
d’eaux
souterraines
et
superficielles

Pollution chronique à des
polluants toxiques ou
organiques si pollution
non maîtrisée rapidement

Indirect
ou
direct

Permanent :
selon le type de
produit toxique
(persistance du
produit)
si la pollution
n’est pas traitée
à
temps
(pollution
étendue)
si une masse
d’eau
(superficielle ou
souterraine) est
affectée
Permanent :
selon le type de
produit toxique
(persistance du
produit)
si la pollution
n’est pas traitée
à
temps
(pollution
étendue)
si une masse
d’eau
(superficielle ou
souterraine) est
affectée
Temporaire pour
les
produits
organiques (sur
la
durée
du
chantier)

IV.1.1.2.
•

Négatif sur la
qualité des sols,
masses
d’eaux
souterraines
et
superficielles

Intensité de l’effet
aux regards des
enjeux
Nul sur les masses
d’eau superficielles
et
réseau
EP
(absence)
Potentiellement
fort sur le réseau
urbain
Nul sur les masses
d’eau
Potentiellement
fort sur les sols

Code de
l’impact
notable

Phy
IP3

–

Phy -DP
4

Nul sur les masses
d’eau
Potentiellement
fort sur les sols

Phy -IDP
5

Milieu humain

Ressources en eau utilisées à des fins d’eau potable

La pollution des eaux souterraines peut provenir d’une pollution des sols en surface,
entrainée par infiltration des eaux polluées jusqu’à la nappe phréatique.
La pollution peut provenir :
▪

D’une pollution chronique aux hydrocarbures en cas de défaillance mécanique
répétée des engins de chantier ou à un mauvais stockage des produits dangereux
ou polluants sur le site ;

▪

D’une pollution accidentelle aux produits toxiques ou polluants : la pollution peut
s’infiltrer en profondeur si elle n’est pas traitée rapidement.

Les impacts identifiés sont donc :

AR1704
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Durée de
l’effet

Description

Type

Effet

Pollution
accidentelle
ou
chronique
d’une
masse
d’eau
souterraine
ou
superficielle utilisée
à des fins d’eau
potable

Indirect

Négatif sur la
qualité
et
pérennité des
ressources en
eau
de
la
commune

•

Permanent
selon
la
persistance
des
produits
utilisés

Intensité de
l’effet aux
regards des
enjeux

Code de
l’impact
notable

Nul
car
le
périmètre
des
travaux se situe
hors
zone
de
captages et de
périmètre
de
protection
des
eaux

-

Nuisances aux riverains et usagers du site

L’environnement immédiat du chantier est résidentiel et il n’est pas prévu n’interdire l’accès
au Parc pendant la durée des travaux. Les phases de terrassement seront les plus
impactantes en termes de nuisances sonores et d’envol de poussières. De plus, sur toute
la durée du chantier, la circulation autour du site en travaux pourra être perturbée.
Les impacts identifiés sont donc :
Durée de
l’effet

Intensité de l’effet aux
regards des enjeux

Code de
l’impact
notable

Description

Type

Effet

Abandon
de
déchets sur le
site

Indirect

Négatif sur
la
qualité
sanitaire du
périmètre

Temporaire,
sur la durée
du chantier

Potentiellement fort car le
périmètre est résidentiel

Hum – IT
1

Envol
de
poussières

Direct

Négatif sur
la qualité de
l’air

Temporaire,
sur la durée
du chantier

Potentiellement fort car le
périmètre est résidentiel

Hum
DT 2

–

Bruit, lié à la
circulation
d’engins

Direct

Négatif sur
le cadre de
vie

Temporaire,
sur la durée
du chantier

Potentiellement fort car le
périmètre est résidentiel

Hum
DT 3

–

Gêne
à
la
circulation
routière pour
l’accès au site

Direct

Temporaire,
sur la durée
du chantier

Modéré
car
plusieurs
itinéraires
seront
possibles
en
phase
chantier pour les riverains
(qui pourront éviter le site
des travaux)

Hum
DT 4

–

IV.1.1.3.
•

Milieu humain

Activités socio-économiques

Comme précisé ci-avant, la majorité des parcelles à aménager sont occupées par de la
canne à sucre.
➔

AR1704

L’impact des travaux sur les récoltes sont potentiellement forte pour
l’agriculteur, si ces derniers interviennent avant la coupe de la canne.
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Description

Type

Effet

Perte de revenus
liés
à
la
destruction
des
parcelles de canne

Direct

Négatif sur les
revenus
des
agriculteurs

•

Durée de
l’effet

Intensité de l’effet aux
regards des enjeux

Permanent

Potentiellement fort si
aucun accord n’est
trouvé
avec
l’agriculteur

Code de
l’impact
notable
Hum – DP
5

Autres activités (insertion professionnelle)

La commune du Tampon envisage de faire intervenir les stagiaires de l’ADAPEI, structure
d’aide à l’insertion de personnes porteuse de handicap, via une convention signée avec le
département de La Réunion.

Description

Insertion
professionnelle

•

Durée de
l’effet

Type

Effet

Direct

Positif sur l’insertion
professionnelle
des
stagiaires de l’ADAPEI

Permanent

Intensité de
l’effet aux
regards des
enjeux

Code de
l’impact
notable

Positif

Hum – DP
6

Paysages et patrimoine culturel

Le site de projet profite de son isolement visuel par rapport aux zones occupées et
urbanisées. La configuration topographique globalement pentue du terrain le rende
difficilement perceptible depuis les trouées visuelles existantes (RD3 et chemin François
Hibon). De plus, de nombreux arbustes denses permettent aussi de le camoufler de tous
les regards extérieurs.
Aussi, la topographie à elle seule permettra de réduire la visibilité des installations en phase
chantier depuis les points de vue existants (RD3 et chemin François Hibon).

Description

Type

Effet

Dégradation
paysagère du site
liées
aux
installations
de
chantier (stock de
matériaux,
base
vie,
bennes
de
déchets)

Indirect

Négatif sur la
qualité
paysagère du
site

AR1704

Durée de
l’effet

Intensité de l’effet aux
regards des enjeux

Temporaire,
sur la durée
du chantier

Faible car on se situe
hors de périmètres de
protection
des
monuments
historiques et il existe
peu de vue direct vers
le
futur
site
des
travaux
depuis
l’extérieur
du
périmètre

Code de
l’impact
notable
Pay – IT
1
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Destruction
de
vestige à caractère
archéologique

IV.1.1.4.

Indirect

Négatif sur le
patrimoine
culturel de la
commune
voire
du
territoire

Permanent
en cas de
destruction

Faible en l’absence
d’enjeux
archéologiques

Pay
IP2

–

Milieux naturels

Source : Expertise BIOTOPE 2016, annexe

Les impacts appréhendés ici concernent ainsi ceux liés aux travaux d’extension du Parc
des palmiers, sur une surface de 20 hectares environ. De manière générale, il est important
de noter, en préambule, que :
-

Les milieux situés dans l’emprise du projet d’extension présentent un état de
conservation assez médiocre et n’abrite pas de communautés écologiques à forte
valeur patrimoniale ;
Les principaux travaux d’extension du parc ne constituent pas des travaux
fortement perturbant pour les milieux : il s’agit en effet principalement de
plantations et de travaux d’aménagement paysager (même si quelques
infrastructures sont prévues), aucun terrassement majeur n’étant par ailleurs prévu
pour l’aménagement du parc.

Les impacts recensés sont temporaires et permanents :
•

Temporaires

-

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats d’espèces

Il s’agit là d’impacts bruts généraux d’un chantier sur l’environnement liés à la présence
d’engins et de personnel, à l’utilisation de produits avec des degrés de toxicité variables
selon leur nature (produits de chantier toxiques, laitances de ciments, hydrocarbures,
poussières, déchets dangereux et non dangereux…). Ces pollutions peuvent impacter les
habitats naturels (eaux des nappes ou transport dans les ravines y compris) comme les
espèces et conduire à leur dégradation, voire même à des cas de mortalité. En cas de
pollution de nappe ou des cours d’eau, la santé des résidents ou consommateurs peut
également se trouver affectée (volet cité pour information mais non traité ici).
Comme indiqué en introduction du présent chapitre, il paraît important de noter que les
principaux travaux relèvent principalement d’aménagements paysagers (cheminement,
plantations,) et n’impliqueront pas l’utilisation massive de produits potentiellement
polluants. Des précautions seront toutefois à prendre vis-à-vis de la construction des
quelques bâtiments prévus, qui vont nécessiter notamment des bétonnages. Ainsi, associé
à la qualité limitée des milieux naturels présents localement, le présent impact peut ainsi
être considéré comme faible.
-

Dérangement d’espèces animales

Cet impact correspond aux différentes nuisances susceptibles de causer un dérangement
pour la faune au cours de son cycle annuel complet (alimentation, reproduction,
déplacement) : défrichements, nuisances sonores, fréquentation accrue de la zone par le
personnel du chantier, circulation d’engins, point lumineux attractifs pour des travaux de
nuit…
Comme pour l’impact précédent, il est important de tenir compte du contexte écologique
local (faible sensibilité des espèces situées aux alentours) et des caractéristiques de
l’aménagement (travaux globalement peu perturbants car comprenant principalement des
aménagements paysagers). S’agissant spécifiquement des oiseaux marins et avant
intégration des mesures de réduction, le risque brut de dérangement (pollution lumineuse
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en lien avec des problématiques d’éclairage artificiel) peut être considéré comme important
compte de la position du site vis-à-vis du corridor de déplacement des espèces concernés
(pétrels/puffin) à proximité, au droit du Bras de la Plaine. Ainsi, l’impact lié au dérangement
d’espèces peut être considéré comme modéré et pourra par ailleurs être réduit par un
certain nombre de dispositions simples en phase chantier (cf. mesure MR1).
-

Développement d’espèces végétales invasives

Les espaces remaniés ou les apports de terre et matériaux (pour les besoins de remodelage
des terrains ou transfert par les engins et véhicules) sont des éléments de nature à
favoriser le développement d’espèces exogènes, potentiellement invasives. Les espèces
exotiques sont en effet les premières à se développer sur un terrain mis à nu. Dans le
contexte tropical et insulaire de la Réunion ces effets peuvent prendre des proportions très
importantes voire même irrémédiables tant les coûts et difficultés d’intervention ultérieures
peuvent s’avérer élevés.
Compte tenu de l’effet connu des EEE sur la biodiversité réunionnaise, l’impact brut peut
être considéré comme fort, justifiant la définition d’un certain nombre mesures de
réduction (cf. fiches mesures MR2 et MR3).
•

Permanents

-

Destruction ou altération des habitats naturels ou des habitats d’espèces
protégées

Lors des travaux d’extension, les habitats en place seront fortement modifiés pour être
ensuite plantés et ensemencées dans la continuité paysagère et structurelle de
l’aménagement du parc actuel. Ce sont essentiellement des habitats agricoles, ou des
milieux secondarisés qui seront touchés. Les habitats naturels de La Réunion ne sont ainsi
plus présents sur l’aire d’étude, les plus proches étant à plusieurs kilomètres (remparts du
Bras de la Plaine).
L’impact de la perte d’habitats lié au projet d’extension sera donc faible.
-

Destruction d’individus d’espèces végétales sur les secteurs de travaux

Lors des travaux d’extension, des opérations de défrichement et de remaniement des
terrains avec des engins de chantier vont mettre les sols à nu sur une partie de l’aire
d’emprise du projet. Les espèces végétales présentes seront pour partie détruites ou
enfouies sous les merlons et dépôts de terre. Ce sont essentiellement des espèces
exotiques ou communes qui ont été recensées sur l’aire d’étude, aucune espèce protégée
ni patrimoniale n’ayant été relevée.
L’impact de destruction floristique peut donc être considéré comme négligeable.
-

Destruction d’individus d’espèces animales

Lors des travaux d’extension, les défrichements et terrassements (bien qu’il soit prévu
d’être limités) vont engendrer une perte d’habitats d’espèces animales, associés à un
risque de destruction d’individus / oeufs / nids notamment si les défrichements sont menés
pendant des périodes de reproduction. Les espèces animales potentiellement sensibles à
ce risque sont notamment :
-

-
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Le Papillon la Pâture (Papillo phorbanta) : Pour rappel, 1 seul individu de ce papillon
protégé a été observé, ce qui témoigne que cette espèce ne présente pas une
véritable population localement. Le fait qu’aucune plante hôte n’ait par ailleurs été
identifiée sur la zone d’extension limite de fait drastiquement le risque de
destruction d’oeufs ou de larve.
le Busard de Maillard, non nicheur dans la zone d’étude mais qui utilise lesite pour
son alimentation. La surface représentée est très peu significative vis-à-vis des
espaces similaires alentour et de la taille de son aire d’alimentation. Par ailleurs,
compte tenu de la nature des travaux (aménagements paysagers) et des capacités
de déplacement de l’espèce, le risque de destruction de Papangue est nul.
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-

-

-

les chiroptères, et notamment le Petit Molosse de La Réunion dont très peu de
contacts ont été relevés (même si les potentialités d'un gîte temporaire occasionnel
à proximité de la zone de travaux pour quelques individus demeurent), mais le
risque de destruction est très faible.
Les passereaux (principalement l’Oiseau blanc) et la Tourterelle malgache présents
dans les parties les plus boisées qui présentent des milieux favorables à la
reproduction. Le nombre d'individus est peu élevé. Un risque de destruction d’oeufs
et/ou de nids est possible en cas de défrichement pendant la période de nidification.
le Caméléon présent sur le site (alimentation, reproduction) est une espèce peu
visible, dont le déplacement est lent. Ces deux caractéristiques le rendent
vulnérables lors des travaux d’aménagement divers ou lors des passages de
véhicules sur des pistes ou accès de chantier.

In fine, le risque de destruction d’espèces animales indigènes (ou assimilés) concernent
principalement l’Oiseau blanc, la Tourterelle malgache et le Caméléon qui, certes, sont
toutes des espèces protégées, mais dont le niveau de patrimonialité est relatif. Ce risque
est de plus maîtrisable via le respect d’un certain nombre de prescriptions
environnementales à intégrer pendant la phase chantier. Le risque d’impact sur des
espèces à plus forts enjeux (Papangue, Chiroptères, oiseaux marins, …) est en revanche
négligeable compte tenu de l’intérêt et du statut biologique de ces espèces sur le site.

Durée de l’effet

Code de
l’impact
notable

Description

Type

Pollutions
diverses sur les
habitats naturels
et les habitats
d’espèces
animales
et
végétales, liées
aux
produits
toxiques
génériques
utilisés sur un
chantier

Indirect
et direct

Négatif

Temporaire, sur la
durée du chantier

Faible (pour les
habitats)
à
négligeable
(pour les espèces
de faune et de
flore)

Nat – IT 1

Dérangement
d’espèces
animales,
liées
aux différentes
phases
d’un
chantier
(défrichements,
terrassements
etc.).

Direct

Négatif

Temporaire, sur la
durée du chantier

Modéré

Nat – IT2

Développement
d’espèces
végétales
invasives liés aux
apports de terres
extérieurs
et
zones mises à nu

Indirect

Négatif

Temporaire, sur la
durée du chantier

Fort

Nat – IT3

AR1704

Effet

Intensité de
l’effet aux
regards des
enjeux
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Destruction
ou
altération
des
habitats naturels
ou des habitats
d’espèces
protégées

Direct et
indirect

Négatif

Permanent

Faible

Nat – IP1

Destruction
d’individus
d’espèces
végétales sur les
secteurs
de
travaux

Direct et
indirect

Négatif

Permanent

Faible

Nat – IP2

Destruction
d’individus
d’espèces
animales lors de
travaux
de
défrichements ou
de terrassement

Direct et
indirect

Négatif

Permanent

Faible

Nat – IP3

.
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IV.1.2

La phase Exploitation

IV.1.2.1.

Sols

Aux regards des activités attendues sur le site en phase exploitation (visite de palmeraie,
stationnement…), les impacts identifiés en phase exploitation sur les sols sont
majoritairement des pollutions organiques liées à l’abandon de déchets de type ordures
ménagères sur le site.
Il est prévu un nettoyage du site quotidien et un rappel des règles à l’entrée du parc.

Description

Pollutions liées à
l’abandon
de
déchet

Type

Direct

IV.1.2.2. Qualité
ressources en eau

Effet

Négatif

des

Durée de l’effet

Permanent

eaux

(hydrologie,

Intensité de
l’effet aux
regards des
enjeux
Faible

Code de
l’impact
notable

Phy-DP 5

hydrogéologie

et

Source : Dossier loi sur l’eau en annexe

➔

Le paragraphe ci-dessous est extrait du dossier loi sur l’eau

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales mis en place dans le cadre des travaux
correspondent à des bassins de rétention. Les débits de fuite de ces ouvrages se rejetteront
directement dans le réseau communal situé à proximité.
La création de la voirie et des parkings va engendrer une légère croissance de la pollution.
Les pollutions engendrées par l’imperméabilisation des sols sont de deux types : les
pollutions chroniques (lessivage régulier des sols tout au long de l’année) et les effets de
chocs (libération de flux polluants en cas de forte pluie).
Le tableau ci-dessous synthétise les origines des polluants issus d’un bassin versant
routier.

AR1806 – Autorisation Environnementale
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Tableau 15 : Origine des polluants issus des bassins versants routiers (source : guide des modalités
de gestion des eaux pluviales de la Réunion, DEAL, 2012)

Le projet d’aménagement va légèrement augmenter la quantité de pollution. Cette
augmentation est due à l’augmentation de la surface imperméabilisée et à l’augmentation
probable du trafic routier.
L’ordre de grandeur de la pollution généré par l’aménagement est inférieur aux quantités
affichées dans le tableau suivant.

Tableau 16 : Masses (en Kg) véhiculées par hectare de surface imperméabilisée pour des
évènements d’une période de retour annuelle et lors d’épisode pluvieux plus rare de 2 à 5 ans
(source : guide des modalités de gestion des eaux pluviales de la Réunion, DEAL, 2012)

Néanmoins, l’augmentation de la pollution générée par la création de nouvelles surfaces
imperméabilisées (voiries et parkings) est relativement faible par rapport à l’état initial.

AR1824 – Etude d’impact
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Cette augmentation paraît négligeable au regard des débits qui transite dans les réseaux
récepteurs et dans le milieu récepteur final pendant une crue vicennale. Cette pollution est
donc largement diluée.
De plus les ouvrages de rétention mis en aval des réseaux créés dans le cadre de
l’aménagement généreront un abattement de ces pollutions (principe de décantation).
Les incidences qualitatives sont donc négligeables.

Description

Type

Pollution
des
nappes
d’eau
liées
au
ruissellement

IV.1.2.3.

Direct

Effet

Durée de l’effet

Négatif

Permanent

Intensité de
l’effet aux
regards des
enjeux

Code de
l’impact
notable

Faible

Phy-DP 6

Impacts quantitatifs

Source : Dossier loi sur l’eau en annexe

➔

Les paragraphes ci-dessous sont extrait du dossier loi sur l’eau

Impacts sur les écoulements
L’analyse du PPR inondation (cf. chapitre sur les risques naturels) met en évidence un front
de débordement de la ravine La Gale en amont immédiat de l’ouvrage de franchissement
de la RD3.
Le projet d’extension du Parc des Palmiers se situe sur ce front de débordement et peut
représenter un obstacle aux écoulements en période de crue, notamment pour l’occurrence
centennale.
Ainsi, afin d’assurer la transparence hydraulique des écoulements et des débordements
pouvant provenir de la ravine La Gale, un ouvrage sera mis en œuvre sous l’esplanade
permettant ainsi le libre écoulement des eaux.
Dans la traversée du parc, une noue paysagère sera également mise en œuvre afin de
canaliser ce front de débordement. Des schémas de principe présentés en annexe illustrent
la morphologie de la noue ainsi que les ouvrages de franchissement type passerelle bois
mis en œuvre.
Les études hydrauliques réalisées dans le cadre du dossier loi sur l’eau ont évalué le débit
du front de débordement provenant de la ravine La Gale afin de dimensionner l’ouvrage
de transparence hydraulique à mettre en œuvre sous l’esplanade.
L’impact est donc fort sur les écoulements
compensatoires (cf. partie qui suit).

et

Description

Type

Effet

Durée de
l’effet

Débordement du talweg lié aux
rejets d’eau pluvial du projet et
surplus provenant de la RD3

Direct

Négatif

Permanent

AR1824 – Etude d’impact

nécessite
Intensité de
l’effet aux
regards des
enjeux
Fort

des

mesures
Code de
l’impact
notable

Phy-DP 7
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Impacts liés à l’imperméabilisation
Il est prévu au niveau des zones de stationnements 145 places de VL dont 8 pour personne
à mobilité réduite à proximité immédiate de l'entrée principale. Les places de
stationnement ont été étudiés en pave herbe ou béton poreux afin de limiter
l'imperméabilité des sols.
Seules les voies de circulation d'accès au stationnement sont en enrobés ce qui représente
une surface totale imperméabilisée de 2 000m². Les cheminements à l'intérieur du
Parc ont été créés de façon à respecter l'accessibilité à toutes personnes à mobilité réduite
(pentes à 2%). Les allées et cheminement sont créés en scories ou matériaux de stabilisé
naturels, bordurés avec des passages en pavés de moellons pour les passages d'eaux et
éviter ainsi le ruissellement sur les surfaces revêtues. Pour ce faire, il est prévu, dans le
cadre de notre projet la mise en place de grilles et canalisations en PVC qui se jette dans
la noue paysagère.
La différence de volume d’eau ruisselé entre l’état initial et l’état projet est de 30 m³ pour
le bassin versant Projet.
L’impact est donc fort sur les écoulements
compensatoires (cf. partie qui suit).

Description

Type

Débordements
liés
au
ruissellement sur
les
surfaces
imperméabilisées

IV.1.2.4.

Direct

Effet

Négatif

et

Durée de l’effet

Permanent

nécessite

des

Intensité de
l’effet aux
regards des
enjeux
Fort

mesures
Code de
l’impact
notable

Phy-DP 8

Nuisances aux riverains et usagers du site

L’augmentation de la circulation et de la fréquentation du site peut un avoir un effet négatif
en termes de production de déchets comme précisé ci-avant, ainsi que sur le bruit.

Description

Production
déchets
nuisances
sonores
(routières)

➔

Type

de
et

Direct

Effet

Négatif

Durée de l’effet

Permanent

Intensité de
l’effet aux
regards des
enjeux
Fort

Code de
l’impact
notable

Hum-DP 7

Les impacts bruts sont forts.
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IV.1.2.5.

Milieux naturels

Source : Expertise BIOTOPE 2016, annexe

Selon le rapport d’expertise botanique réalisé par la société Biotope en 2016, les impacts
en phase exploitation relèvent tous d’impacts permanents. Deux impacts ont été recensés :
-

-

IP4 : Développement d'espèces végétales invasives : palmiers et autres végétaux
d'ornement
IP 5 : Destruction d'individus d'espèces protégées (oiseaux marins) par attraction
lumineuse et échouages en cas d'éclairage
Développement d'espèces végétales invasives : palmiers et autres
végétaux d'ornement

Le principal impact recensé par le bureau d’étude Biotope est le risque d’introduction
d’espèces exotiques envahissantes liée à la plantation de Palmiers exotiques et la
possibilité de propagation via les ravines situées autour du projet.
Le bureau d’étude indique que les principales voies de dissémination des graines de
palmiers exotiques et envahissants sont la zoochorie (transport des graines par les
animaux) et l’hydrochorie (eau de ruissellement pluvial). Ainsi les ravines et cours d’eau
situés à proximité de la parcelle sont des zones à risques de dissémination (cf. rapport en
annexe pour l’analyse complète).
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Une analyse différenciée du risque a été réalisée selon les taxons. En termes de taxons à
risque d’invasion biologique, l’expertise de Biotope montre que certains taxons sont à
risques (à proscrire) et d’autre non (pouvant être utilisés). La liste des végétaux étudiés
et leur classification est précisée dans le rapport en annexe. :
Risque

Classification du taxon associée

Très fort

A proscrire

Fort

Taxon à risque d’invasibilité fort – à éviter

Modéré

Taxon à risque d’invasibilité modéré - à éviter

Faible

Taxon à risque d’invasibilité faible – peut-être retenu

Nul

Taxon à risque d’invasibilité nul – peut-être retenu

Non
évalués

Taxon ne pouvant être évolué en raison d’un manque de données sur le
taxon

L’analyse réalisée pour les taxons étudiés, sur la base des données disponibles et au regard
des critères définis, a permis de mettre en évidence que :
-

7% des palmiers peuvent être « retenus » en vue d’une plantation dans le parc ;
57% sont considérés comme des taxons « à risque modéré »
28 % sont considérés comme des taxons « à risque fort »
1% est considéré comme des taxons « à proscrire »

A cela s’ajoute, 7% pour lequel il n’a pas été possible de réaliser l’analyse, s’agissant de
taxons non définis au niveau taxonomique (taxons relevant de noms commerciaux ou non
déterminés).

A noter que le service Eau et Biodiversité de la DEAL ont été sollicités par courrier en date du 19 janvier
2016, traité le 04 mars 2016. Une note technique a été rendu le 14 juin 2016 sur la méthodologie
employée pour classer le risque d’invasibilité des Palmiers.
La note critique à la fois la méthode employée, les sources documentaires utilisées ainsi que le niveau
d’expertise du bureau d’étude ayant conduit l’étude.
La mairie a par conséquent fait intervenir un expert sur le sujet M. John DRANSFIELD, botaniste au
jardin Botanique de Kew (Grande -Bretagne). Son rapport est présenté en annexe.
L’expert remet également en question cette analyse. Il préconise de ne pas classer les espèces selon
leur potentialité invasive (qui relève d’une tâche presque impossible) mais de retirer certaines espèces
ayant montré leur réel potentiel invasif par ailleurs dans le monde. Ces préconisations sont précisées
dans le chapitre VI. Mesures de suppression, réductions ou de compensations.
➔

-

Ainsi en l’absence de mesures de réduction des risques, le risque global
d’invasibilité est classé globalement pour l’ensemble des espèces de palmiers
en tant que fort.

Destruction d'individus d'espèces protégées (oiseaux
attraction lumineuse et échouages en cas d'éclairage

marins)

par

Les éclairages artificiels provoquent la désorientation et « l’échouage » des oiseaux marins
Procellariidés (principalement les jeunes lors de leur envol des colonies). Parmi les 4
espèces nicheuses à La Réunion, la zone d’étude élargie et notamment le Bras de la Plaine
correspond à un corridor de passage pour :
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-

Le Puffin de Baillon ;
le Pétrel de Barau (espèce en danger d’extinction) ;
et le Pétrel noir de Bourbon (en danger critique d’extinction).

Les aménagements projetés dans le cadre de l’extension du parc ne prévoient pas de points
lumineux en quantité, ni de forte intensité.
➔

L’impact brut peut ainsi être considéré comme modéré.
Description

Type

Effet

Durée de
l’effet

Intensité de
l’effet aux
regards des
enjeux

Code de
l’impact
notable

Développement
d'espèces
végétales invasives : palmiers et
autres végétaux d'ornement

Direct

Négatif

Permanent

Fort

Nat-DP 4

Destruction d'individus d'espèces
protégées (oiseaux marins) par
attraction
lumineuse
et
échouages en cas d'éclairage

Direct et
indirect

Négatif

Permanent

Modéré

Nat – IDP
5
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IV.3. Synthèse des incidences du projet temporaires et permanents
IV.3.1

En phase chantier / travaux

Description

Type

Effet

Durée de l’effet

Pollution de l’air et émissions de
GES liées à la circulation d’engins

Indirect

Négatif sur la qualité de
l’air et impact sur le
réchauffement climatique

Temporaire,
chantier

Augmentation de la vulnérabilité du
périmètre
aux
changements
climatiques attendus sur le territoire
(CASUD)

Indirect

Négatif sur l’adaptabilité
au
changement
climatique

Permanent

Augmentation de la vitesse de
ruissellement des eaux sur les sols
mis à nu

direct

Déstabilisation des sols et talus liés
aux phases de terrassement et de
débrouissaillages

direct

Matières en Suspension (MES) liées
à l’érosion et lessivage des sols dont
stock de terres

Indirect

Négatif
sur
la
modification
des
écoulements et risques
d’inondations associés
Négatif sur la stabilité des
sols
et
risques
d’éboulements associés
Négatif sur la qualité des
eaux superficielles et
réseau urbain de collecte
des EP

Pollution accidentelle à des produits
toxiques déversés accidentellement
sur les sols et ruisselant vers les
eaux de surface et souterraines

Direct

Négatif sur la qualité des
sols,
masses
d’eaux
souterraines
et
superficielles

Pollution chronique à des polluants
toxiques ou organiques si pollution
non maîtrisée rapidement

Indirect
ou direct

Négatif sur la qualité des
sols,
masses
d’eaux
souterraines
et
superficielles
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sur

la

durée

du

Intensité de l’effet aux regards des enjeux

Code
de
l’impact
notable

Faible car la durée du chantier sera limitée
dans le temps et la qualité de l’air ne
présente par de forts enjeux (pas
d’établissements sanitaires)

Phy -IT 1

Nul

-

Temporaire,
chantier

sur

la

durée

du

Nul car les travaux seront réalisés hors de la
période cyclonique

-

Temporaire,
chantier

sur

la

durée

du

Potentiellement
terrassement

Phy -DT 2

Temporaire,
chantier

sur

la

durée

du

Permanent :
selon le type de produit toxique
(persistance du produit)
si la pollution n’est pas traitée à
temps (pollution étendue)
si une masse d’eau (superficielle ou
souterraine) est affectée
Permanent :
selon le type de produit toxique
(persistance du produit)
si la pollution n’est pas traitée à
temps (pollution étendue)
si une masse d’eau (superficielle ou
souterraine) est affectée

forts

en

phase

de

Nul sur les masses d’eau superficielles et
réseau EP (absence)
Potentiellement fort sur le réseau urbain

Phy – IP3

Nul sur les masses d’eau
Potentiellement fort sur les sols

Phy -DP 4

Nul sur les masses d’eau
Potentiellement fort sur les sols

Phy -IDP 5
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Description

Type

Effet

Durée de l’effet
Temporaire
organiques
chantier)

Pollution accidentelle ou chronique
d’une masse d’eau souterraine ou
superficielle utilisée à des fins d’eau
potable

Indirect

Abandon de déchets sur le site

Indirect

Envol de poussières

Direct

Bruit, lié à la circulation d’engins

Direct

Gêne à la circulation routière pour
l’accès au site

Direct

Perte de revenus liés à la
destruction des parcelles de canne

Direct

Insertion professionnelle

Direct

Dégradation paysagère du site liées
aux installations de chantier (stock
de matériaux, base vie, bennes de
déchets)
Destruction de vestige à caractère
archéologique
Pollutions diverses sur les habitats
naturels et les habitats d’espèces
animales et végétales, liées aux
produits
toxiques
génériques
utilisés sur un chantier
Dérangement d’espèces animales,
liées aux différentes phases d’un
chantier
(défrichements,
terrassements etc.).
Développement d’espèces végétales
invasives liés aux apports de terres
extérieurs et zones mises à nu
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Négatif sur la qualité et
pérennité des ressources
en eau de la commune
Négatif sur la qualité
sanitaire du périmètre
Négatif sur la qualité de
l’air
Négatif sur le cadre de vie

Temporaire,
chantier
Négatif sur les revenus
des agriculteurs
Positif
sur
l’insertion
professionnelle
des
stagiaires de l’ADAPEI

Code
de
l’impact
notable

Nul car le périmètre des travaux se situe
hors zone de captages et de périmètre de
protection des eaux

-

pour les produits
(sur la durée du

Permanent selon la persistance des
produits utilisés
Temporaire,
chantier
Temporaire,
chantier
Temporaire,
chantier

Intensité de l’effet aux regards des enjeux

sur

la

durée

du

sur

la

durée

du

sur

la

durée

du

sur

la

durée

du

Permanent
Permanent
sur

la

durée

du

Potentiellement fort car le périmètre est
résidentiel
Potentiellement fort car le périmètre est
résidentiel
Potentiellement fort car le périmètre est
résidentiel
Modéré car plusieurs itinéraires seront
possibles en phase chantier pour les
riverains (qui pourront éviter le site des
travaux)
Potentiellement fort si aucun accord n’est
trouvé avec l’agriculteur

Hum – IT 1
Hum – DT
2
Hum – DT
3
Hum – DT
4
Hum – DP
5

Positif

Hum – DP
6

Faible car on se situe hors de périmètres de
protection des monuments historiques et il
existe peu de vue direct vers le futur site des
travaux depuis l’extérieur du périmètre

Pay – IT 1

Indirect

Négatif sur la qualité
paysagère du site

Temporaire,
chantier

Indirect

Négatif sur le patrimoine
culturel de la commune
voire du territoire

Permanent en cas de destruction

Faible en l’absence d’enjeux archéologiques

Pay – IP2

Indirect
et direct

Négatif

Temporaire,
chantier

sur

la

durée

du

Faible (pour les habitats) à négligeable (pour
les espèces de faune et de flore)

Nat – IDT 1

Direct

Négatif

Temporaire,
chantier

sur

la

durée

du

Modéré

Nat – DT2

Indirect

Négatif

Temporaire,
chantier

sur

la

durée

du

Fort

Nat – IT3
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Description

Type

Effet

Durée de l’effet

Intensité de l’effet aux regards des enjeux

Code
de
l’impact
notable

Destruction
ou
altération
des
habitats naturels ou des habitats
d’espèces protégées
Destruction d’individus d’espèces
végétales sur les secteurs de
travaux
Destruction d’individus d’espèces
animales lors de travaux de
défrichements ou de terrassement

Direct et
indirect

Négatif

Permanent

Faible

Nat – IDP1

Direct et
indirect

Négatif

Permanent

Faible

Nat – IDP2

Direct et
indirect

Négatif

Permanent

Faible

Nat – IDP3

IV.3.2

En phase exploitation

Description

Type

Effet

Durée de l’effet

Intensité de l’effet aux regards des
enjeux

Pollutions liées à l’abandon de
déchet
Pollution des nappes d’eau liées
au ruissellement
Débordement du talweg lié aux
rejets d’eau pluvial du projet et
surplus provenant de la RD3
Débordements
liés
au
ruissellement sur les surfaces
imperméabilisées
Production
de
déchets
et
nuisances sonores (routières)
Développement
d'espèces
végétales invasives : palmiers et
autres végétaux d'ornement
Destruction
d'individus
d'espèces protégées (oiseaux
marins)
par
attraction
lumineuse et échouages en cas
d'éclairage

Direct

Négatif

Permanent

Faible

Code
de
l’impact
notable
Phy-DP 5

Direct

Négatif

Permanent

Faible

Phy-DP 6

Direct

Négatif

Permanent

Fort

Phy-DP 7

Direct

Négatif

Permanent

Fort

Phy-DP 8

Direct

Négatif

Permanent

Fort

Hum-DP 7

Direct

Négatif

Permanent

Fort

Nat-DP 4

Direct et indirect

Négatif

Permanent

Modéré

Nat – IDP 5
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IV.3.3
projet

En conclusion, les incidences négatifs notables du

Code de l’impact
notable

Description

Phy -DT 2

Déstabilisation des sols et talus liés aux phases de terrassement et de débroussaillages

Phy – IP3

Matières en Suspension (MES) liées à l’érosion et lessivage des sols dont stock de terres

Phy -DP 4
Phy -IDP 5

Pollution accidentelle à des produits toxiques déversés accidentellement sur les sols et
ruisselant vers les eaux de surface et souterraines
Pollution chronique à des polluants toxiques ou organiques si pollution non maîtrisée
rapidement

Hum – IT 1

Abandon de déchets sur le site

Hum – DT 2

Envol de poussières

Hum – DT 3

Bruit, lié à la circulation d’engins

Hum – DT 4

Gêne à la circulation routière pour l’accès au site

Hum – DP 5

Perte de revenus liés à la destruction des parcelles de canne

Phy-DP 8

Dérangement d’espèces animales, liées aux différentes phases d’un chantier
(défrichements, terrassements etc.).
Développement d’espèces végétales invasives liés aux apports de terres extérieurs et
zones mises à nu
Débordement du talweg lié aux rejets d’eau pluvial du projet et surplus provenant de la
RD3
Débordements liés au ruissellement sur les surfaces imperméabilisées

Hum-DP 7

Production de déchets et nuisances sonores (routières)

Nat-DP 4

Développement d'espèces végétales invasives : palmiers et autres végétaux d'ornement

Nat – IDP 5

Destruction d'individus d'espèces protégées (oiseaux marins) par attraction lumineuse et
échouages en cas d'éclairage

Nat – DT2
Nat – IT3
Phy-DP 7
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IV.4. Le cumul des incidences à d’autres projets
IV.4.1

Description des projets pris en compte

D’après le code de l’environnement sont étudiés les impacts cumulés
« avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et
d'une enquête publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage »
Après consultation du fichier national des études d’impacts sur la commune du Tampon, aucun
projet n’a été recensé.
Suite à la réunion de suivi du projet qui s’est tenue le 06 novembre 2018 au siège de la DEAL
(commune de Saint-Denis), il a été demandé à la mairie d’étudier les impacts cumulés du projet
d’aménagement du Parc des Palmiers avec :
-

le projet d’aménagement de Bois Court ;
Le projet d’hélisurface temporaire sur le site de Bois court ;

Il est également proposé à la maîtrise d’ouvrage d’étudier les impacts cumulés au projet de
jardin de plantes endémiques et médicinales « Marc Rivière » en cours sur la commune.
Une carte de localisation et une description succincte de ces projets est précisée ci-après.
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Figure 37 : Localisation et description des projets pouvant avoir des impacts cumulés
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IV.4.1.1. Projet
hélistation
•

d’aménagement

de

Bois

Court,

intégrant

une

Projet d’aménagement

Source : AVP du projet

Le site de Bois Court dispose déjà d’équipement de loisirs (kiosques, hall du marché, aire de
pique-nique). La commune souhaite dans le cadre de son agrandissement y installer :
-

Des aires de stationnement constituées d’un revêtement perméable pour 300 VL et 15
PL;
une aire de jeux ;
deux voies nouvelles comprenant 2 giratoires ;
La mise en place de mâts pour l’éclairage public, dont la hauteur varie de 5m à 12m avec
spots directionnels ;
De 20 kiosques commerciaux ;
La mise en place d’un réseau d’eaux pluviales comprenant 3 séparateurs à hydrocarbures
et 2 bassins de rétention dont les volumes ne sont pas connus pour l’heure.

Figure 38 : projet d’aménagement de Bois Court (projet du 10 décembre 2018)

•

Projet d’hélisurface temporaire

Sources : Documents 3 et 4 de présentation du projet extrait du dossier technique pour la mise en place
dérogatoire et temporaire de 2 hélisurfaces ;

L’hélisurface s’implantera au niveau des parcelles CX 0543 (en majorité), CX 0547, CX 0546, CX
0545, CX0542 et CX0544.
Selon le dossier technique de demande de dérogation pour la mise en place de l’hélisurface
temporaire, l’implantation de cette hélisurface prend en compte les contraintes d’aléa
mouvement de terrain (hors zone rouge du PPR), ainsi que le règlement du PLU approuvé car
inscrit à l’OAP communal (cf. chapitres précédents et Figure 39).
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Figure 39 : insertion du projet au sein des différents zonages règlementaires
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Cette hélisurface sera utilisée principalement à des fins de loisirs et touristiques, (p.5 du
document 4) :

Tableau 7 : utilisation envisageable de l’hélistation de Bois Court

En termes de vols touristiques, ces derniers ne seront possibles qu’en période éruptive, sur une
durée d’un an et pour un total maximal de 200 mouvements par an (p.3 du document 4). Un
mouvement correspondant à un atterrissage ou un décollage.
Le projet d’hélisurface se veut un équipement transitoire et expérimental en vue d’évoluer vers
une structure de type hélistation.

IV.4.1.2. Projet d’aménagement d’un jardin de plantes à parfum,
aromatiques, médicinales et endémiques « Marc Rivière »
Le projet d’aménagement de la commune consiste à créer sur une parcelle d’environ 3,5 ha un
jardin botanique et médicinal. un jardin composé d’une soixantaine d’espèces endémiques,
indigènes et exotiques non envahissantes ainsi que les cheminements permettant d’accéder aux
différentes zones du jardin. Un bâtiment existant sera réhabilité afin d’y créer une salle
d’information et d’exposition, un espace sanitaire accessible PMR et un bureau permanent
pouvant servir de stockage.
Le jardin « Marc Rivière » sera équipé de trois parkings :
-

Un parking de 6 places (dont 1 PMR) en face de la salle d’information ;
Un parking de 24 places en face de l’entrée principale du jardin ;
Un parking 50 places en face de l’entrée sud du jardin.

Le projet est divisé en deux tranches de travaux (cf. Figure 40) :
-

Une première tranche, livrée et inaugurée le 03 novembre 2018 ;
Une seconde tranche à réaliser en 2019.

Une allée centrale réalisée en scories serpente au sein de plusieurs catégories de plantations :
-

Plantations d’espèces endémiques de la Réunion et de Maurice ;
Espèces indigènes des Mascareignes ;
Espèces exotiques non envahissantes
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Photographie 1 et 2 : allées en scories et plantations sur la tranche déjà livrée (source : Eco-stratégie
Réunion, octobre 2018)

Une soixantaine d’espèces y seront plantées, dont :
-

13
23
11
13

endémiques de La Réunion ;
endémiques de La Réunion et de Maurice ;
indigènes des Mascareignes ;
exotiques non envahissantes.
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Parking
places

de

6

Hall
d’information

Parking
24
places

Tranche
2018)

1

(livrée

en

Tranche 1 (livrée en
2019 - prévisionnel)

Parking de
50 places

Figure 40 : Plan schématique d’aménagement du Jardin Marc Rivière et de son extension
(source : Service environnement commune du Tampon)
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IV.4.2

Description des impacts cumulés

Les projets étudiés n’ayant à l’heure actuelle, pas fait l’objet d’étude d’impact ni de dossier loi
sur l’eau ( étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique), il est proposé de reprendre les impacts du projet d’aménagement du Parc des Palmiers
et d’évaluer, sur la base de l’état d’avancement des projets et des données à notre disposition,
les impacts pouvant se cumuler entre les différents projets. Un point méthodologique est précisé
au chapitre méthdologie).
Le tableau ci-après liste les impacts cumulatifs des différents projets précités..
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Thème

Ressources en eau

Ressources en matériaux

Patrimoine naturel

Enjeux

Impact cumulatifs brut
Consommation
des
ressources en eau pour
l’arrosage des espaces
verts

Appréciation
L’augmentation
du
nombre
d’espaces
paysagers
sur
la
commune augmentera le
volume d’eau prévue
pour
l’irrigation
(pas
d’eau potable)

Mesures de réduction
Favoriser
l’implantation
d’espèces
endémiques
adaptées au site
Ne pas arroser avec de
l’eau
potable
(eau
irrigation)

Augmentation du risque
de pollution des nappes
liés
aux
différents
chantier concomittants

Les projets se situent
hors zone de périmètres
de
protection
de
captage. Seul le projet
de Bois court se situe
dans
une
zone
de
surveillance rapprochée.

Consommation
en
matériaux
pour
la
réalisation des différents
projets

Consommation
de
matériaux
de
type
scories nécessaires aux
aménagement piétons

Réduction des habitats
naturels et risque de
destruction des espèces

Fragmentation
et
réduction des habitats
naturels,
risques
de
destruction direct des
espèces
en
phase
chantier
et
désorientation
des
oiseaux marins en phase
exploitation
La plantation d’espèces
exotiques sur chaque
projet
augmente
le
risque d’expansion de
ces espèces

La consommation en
matériaux n’a pas été
estimé.
Il
semble
néanmoins être limité à
l’échelle
de
chaque
projet
Chaque projet a fait
l’objet d’un état initial
écologique qui montrent
un état dégradé des
habitats naturels.

Respecter strictement la
règlementation relative à
la
prévention
des
pollutions, notamment en
ZSR
Prévoir une coordination
environnementale de ces
différents chantiers
Réutiliser au maximum les
matériaux du site

Réduction de la qualité et
de
la
quantité
des
ressources en eau

Risques d’expansion des
espèces
exotiques
envahissantes
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Chaque projet a fait
l’objet
d’une
étude
paysagère qui préconise
l’implantation d’espèces
endémiques ou indigènes
ou
exotiques
non
envahissantes.
Dans le cadre du projet
de parc des Palmiers, des
mesures de réduction et
de suivi de l’expansion
éventuelle des palmiers
est proposées dans le
chapitre mesures.

Respecter les mesures en
faveur des corridors, de la
faune et de la flore édictées
dans ces études

Respecter la liste des
espèces préconisées par
les paysagistes et les
mesures de réduction et de
suivi proposées dans le
cadre du projet du parc des
Palmiers
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Impact résiduel
En raison du manque d’eau
chronique de la commune,
l’arrosage
se
fera
exclusivement
à
partir
d’eau d’irrigation
En cas de sécheresse,
l’arrosage sera limité au
strict nécessaire (selon
arrêté préfectoral)
Le risque de pollution des
nappes sera faible mais il
devra être maîtrisé en
phase chantier par une
application strict de la
réglementation
L’impact
cumulatif
en
termes de consommation
semble limité, en raison de
la nature même des projets
(aménagements paysagers
et surfaces de parking)
L’impact cumulatif sera
globalement faible, si les
mesures sont respectées

L’impact cumulatif sera
globalement faible, si les
mesures sont respectées

Degré

faible

faible

faible

faible

faible

Patrimoine culturel
Les projets ne sont pas de nature à porter atteinte au patrimoine culturelle de la commune

Patrimoine paysager
Transport
déplacements

Les projets ne sont pas de nature à porter atteinte au patrimoine paysager de la commune, mais plutôt à
l’améliorer
et

Nuisances au voisinage

Risques naturels
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Augmentation
du
nombre de déplacement

Nuisances liées au cumul
de chantier

Augmentation
des
surfaces
imperméabilisées
et
augmentation
de
la
vitesse de ruissellement

Augmentation
de
la
circulation routière sur
des axes déjà très
fréquentés

L’augmentation
du
nombre de projets à
vocation
touristique
augmentera
sensiblement
la
circulation routière sur la
commune.
Bien
que
l’ensemble
des
sites
soient accessibles en
transports en commun,
la voiture particulière
reste
le
mode
de
déplacement
prépondérant.

Favoriser les déplacements
en commun surtout lors
d’évènement
sur
la
commune (ex. Florilèges…)

Augmentation
des
nuisances
types
émissions de poussières,
bruit, circulation…

La circulation des engins
de chantier pourra se
faire sur les mêmes axes
routiers si les chantiers
se déroulent au même
moment

L’augmentation
des
surfaces de parkings et
autre
surfaces
imperméabilisées réduit
l’infiltration des eaux

Chaque
dossier
fait
l’objet d’un dossier loi sur
l’eau

Mettre en place un plan de
déplacement par chantier
et vérifier sa cohérence
globale
Communiquer auprès des
riverains des différents
projets en cours
Mettre
en
place
les
mesures de réduction des
risques
d’inondation
évoqué dans les dossiers
(pas de travaux en phase
cyclonique etc.)
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Respecter
la
règlementation en termes
de découverte fortuite de
vestige
à
caractère
archéologique en phase
chantier
Respecter
le
projet
paysager défini à l’échelle
de chaque projet
L’augmentation globale du
nombre de déplacement et
son
impact
sur
le
congestionnement
des
routes est marginal : en
effet, il s’agit de sites à
vocation touristique. Aussi
contrairement
aux
déplacements domicile travail qui s’effectue sur
des plages horaires bien
définies, les déplacements
touristiques s’étalent de
façon régulière sur une
journée.
Les nuisances de chantier
sont
inévitables
mais
resteront limitées à la
phase chantier pour les
riverains.
Une bonne information au
préalable reste primordiale
Les
surfaces
imperméabilisées
sont
globalement limitées. Il
s’agit
principalement
d’aménagements
paysagers

faible

faible

faible

faible

faible

V. SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS EXAMINEES PAR LE
MAITRE D’OUVRAGE
Comme précisé dans le chapitre relatif à la description du projet, le projet d’extension
du parc des palmiers a près de 10 ans. Ce projet a donc été modifié au fil des ans
afin de présenter le meilleur compromis entre le souhait d’attractivité et de
développement économique de la commune, le règlement d’urbanisme et les enjeux
environnementaux du site.
Aussi, le maître d’ouvrage n’a pas à proprement parler étudié de solutions de
substitutions mais il a plutôt affiné son projet au fil des ans.
Sont présentés ci-dessous les principales variantes étudiées lors du dépôt du premier
permis d’aménager et celui-ci.

V.1. Projet d’aménagement envisagé lors de la
révision du POS
L’opération vise à la réalisation d’un Parc des Palmiers du Monde, parc botanique
contemporain et à visée de conservatoire des espèces. Il poursuit des objectifs
scientifique, éducatif, démonstratif et d’acclimatation des espèces, il se veut une
vitrine de la diversité des espèces sur la planète.
Plusieurs principes directeurs avaient été retenus :
1/ Accéder au site depuis la route Hubert de Lisle
2 / Assurer un parti pris végétal
3/ Utiliser l’eau comme attrait paysager
4/ Localiser un évènement visuel au cœur des aménagements
5/ proposer des parcours diversifiés
6/ Systèmiser une gestion autonome des différentes activités
7/ Traiter les relations à l’environnement urbain
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Figure 41 : Plan de situation du projet de Parc des palmiers en avril 2008

V.2.

Raisons du projet

L’idée de départ du Parc des Palmiers est le fruit de la rencontre de personnalités
différentes animées par la volonté de créer un aménagement au sein de la commune
dans un esprit « développement durable ». Elle semble être également passionné de
palmier au sens large, avec l’association Palmeraie Union, dont Thierry Hubert est le
président, et M Pierre Valck, Conservateur Honoraire des Jardins Botaniques de
Nancy.
▪

un emplacement choisi :

Plusieurs facteurs ont déterminé la position du site :
▪

Foncier :

La commune maîtrise plus d’un tiers du foncier. Sur un projet de cette envergure, la
disponibilité du foncier est prépondérante. Les négociations sur le foncier pour
l’acquisition du terrain ont été menées dès le lancement du projet, afin de s’assurer
de la possible extension du projet dans de bonnes conditions. .
▪

Paysager :

La topographie et la position du site permettent une valorisation du paysage (vue
vers la cote, et surtout vue sur le Dimitile).
▪

Altitude et conditions de vie du palmier :

L’altitude, les conditions météorologiques (température, pluviométrie) ainsi que les
caractéristiques morphopédologiques (pentes, types de sols) sont telles que les
palmiers réunis sur le site peuvent se développer dans de bonnes conditions.
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V.3. Modifications du projet : projet d’aménagement
en 2018
Suite à plusieurs réunions de concertation avec les services instructeurs, le projet
retenu limite au maximum les zones imperméabilisées :
-

réduction du nombre de places de parkings
suppression du projet hôtelier
intégration d’une serre pour les espèces de Palmiers sciaphiles (suite à la
visite de l’expert M. Dransfield en septembre 2017) ;

Plusieurs réunions de concertation avec les services de la DEAL ont validé le principe
d’implantation des parkings.
Enfin, un suivi sanitaire des spécimens plantés dans le parc et en pépinière fait l’objet
d’un suivi annuel par la FGDON Réunion.
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VI. MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTIONS OU DE
COMPENSATIONS
VI.1.1

La phase Travaux

VI.1.1.1.

Sols et ressources en eau

•

Mesures de suppression

MS1

EVITER LA SAISON DES PLUIES ET PROSCRIRE LES TRAVAUX A L’APPROCHE
D’UN CYCLONE ET OU DE PREVISIONS DE FORTES PLUIES

Afin de réduire les risques inondation / érosion, les périodes les moins pluvieuses
pour les travaux seront privilégiées (entre Avril et Novembre). Aussi, il convient que :
▪

Les principaux terrassements seront réalisés en dehors des périodes les plus
propices aux fortes pluies (la saison des pluies d’étend de Décembre à Mars).

▪

A l’occasion de fortes pluies et d’alertes cycloniques, les travaux seront
stoppés et les engins de chantier seront évacués.

▪

Le stockage des matériaux se fera en dehors des zones d’écoulement (à savoir
les talwegs), de préférence sur un point haut

COUT DE LA MESURE

MS2

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

MISE EN PLACE D’UNE GESTION OPTIMALE DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

▪

De manière générale, les règles de l'art seront respectées afin d’éviter tout
déversement susceptible de polluer le sous-sol et les eaux superficielles.

▪

Le stationnement, le ravitaillement et l’entretien des engins et du matériel de
chantier sont effectués sur des plateformes étanches bien délimitées,
entourées par un caniveau ou un fossé relié au point bas et aménagées sur
des zones planes éloignées le plus possible des cours d’eau, talwegs, zones
humides, zones d’écoulement et ravines identifiées et hors de tout risque
d’atteinte par les crues. Elles permettent la mise en œuvre de mesures de
confinement en cas d’incident et sont dotées de moyens de récupération et
de traitement des eaux de ruissellement par passage dans un système de
dépollution avant rejet vers le milieu naturel.

▪

Les opérations de distribution, de livraison d'essence et d’hydrocarbures des
engins de chantier devront se faire avec des pompes à arrêt automatique.

▪

En aucun cas, les pleins et vidanges des matériels de chantier ne seront
tolérés en dehors des zones prévues à cet effet.

▪

En cas de recours à des produits de lutte contre les termites, l’utilisation de
produits de traitement des sols et des matériaux se fait uniquement sur des
parties non exposées aux infiltrations d’eaux et aux ruissellements. Le
stockage de produit sur site avant mise en œuvre est interdit.

COUT DE LA MESURE
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MS3

STOCKAGE REGLEMENTAIRE DES DECHETS

▪

Il est interdit de jeter des déchets organiques sur le site. De manière générale,
les dépôts de déchets sauvages sur le site et aux abords (ravine) sont
strictement interdits.

▪

Les déchets pouvant s’envoler seront stockés dans des contenants fermés
afin d’éviter l’envol de déchets.

COUT DE LA MESURE
•

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

Mesures de réduction

MR1

LIMITER LE TRANSPORT DES MATIERES EN SUSPENSION (MES) A L’ECHELLE
DU BASSIN VERSANT

▪

Les stocks de terres végétales seront entreposés sur des plateformes
protégées des eaux de ruissellement et fermés par damage pour les protéger
des eaux de pluie.

▪

Les déblais/gravats sont évacués du site régulièrement et protégés des
intempéries.

▪

Les eaux de ruissellement du chantier, dont celles provenant de l’arrosage des
zones mises à nu, seront récupérées et les Matières En Suspension (MES)
éliminées au maximum (par décantation, filtre ou autre) avant rejet vers le
milieu naturel si cette solution est retenue.

COUT DE LA MESURE

MR2

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

MISE EN PLACE D’UNE GESTION OPTIMALE DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

▪

De manière générale, les règles de l'art devront être respectées afin d’éviter
tout déversement susceptible de polluer le sous-sol et les eaux superficielles.

▪

Devront être présents sur le chantier de moyens de récupération de produits
dangereux ou polluants (huiles de carter, fluides flexibles, hydrocarbures,
etc.) tels que des fûts de 200 l, une cuve étanche ainsi que des produits
absorbants permettant un arrêt rapide de toute fuite constatée. La
récupération et l'évacuation des dits produits devra avoir été prévue (« kitantipollution »).

▪

Les entreprises de travaux devront disposer d’une procédure d’urgence en cas
de pollution accidentelle. L'entreprise réalisant les travaux doit procéder
immédiatement au décapage, à la récupération des sols ou terrains souillés
par les produits polluants (hydrocarbures, huiles solvants, produits explosifs,
etc.) et à leur évacuation. Tout engin présentant des fuites d’éléments
polluants (huiles, hydrocarbures, etc.) sera immédiatement sorti de la zone
de chantier et fera l’objet de réparation sur les zones adaptées (aires
imperméables notamment). Les terres polluées seront évacuées et traitées.

▪

En cas de pollution avérée, l'entrepreneur, sur sa propre initiative (ou sur celle
des Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage) stoppera immédiatement les travaux
et informera les Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage.
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▪

Les déchets de chantier devront être stockés dans des contenants
hermétiques et évacués régulièrement vers les filières agréées (procédure
développée dans le SOSED à faire valider la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage).

▪

Les produits dangereux ou polluants seront stockés selon les normes en
vigueur (dans un récipient étanche disposant une capacité de rétention égale
au volume stocké) sur les horaires du chantier uniquement. Tout stockage de
produit dangereux sur site hors période de chantier sera interdit.

▪

Ces aires devront être situées en dehors de zones potentiellement inondables,
des zones humides et à l’abri des intempéries.

▪

Les huiles usées de vidange seront récupérées, stockées dans des réservoirs
étanches et évacuées par un professionnel agréé.

COUT DE LA MESURE

MR3

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

MISE EN PLACE D’UNE GESTION OPTIMALE DES POLLUTIONS CHRONIQUES
INDUITES PAR LES DECHETS

▪

Le site n’étant pas pourvu en réseau, l’entreprise de travaux devra prévoir
des installations sanitaires présentant son propre dispositif d’assainissement.

▪

Les installations sanitaires pendant toute la durée du chantier seront prises
en charges par une entreprise spécialisée.

▪

Les installations sanitaires seront localisées en dehors de toutes zones à
risques pour l’environnement (zone rouge du PPR, zones humides et zone
d’écoulement préférentielle des eaux). La vidange régulière de leurs eaux est
assurée par une entreprise spécialisée.

▪

La laitance de nettoyage et de rinçage des camions à béton (et outil/machines
en contact avec du béton) est déversée dans des fosses étanches prévues à
cet effet. Les produits ainsi accumulés sont transportés vers un lieu de dépôt
agréé.

COUT DE LA MESURE

MR4

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

LIMITER L’ENVOL DES POUSSIERES

Lors d’évènements particulièrement secs prolongés, il pourra être envisager de faire
circuler une arroseuse afin de limiter l’envol des poussières.
▪

Les émissions de poussières sont contrôlées : durant la période de travaux de
terrassement, l’entreprise doit régulièrement arroser les zones du chantier
pouvant créer des émissions de poussières excessives susceptibles de gêner
les riverains et usagers du site.

▪

Les eaux de ruissellement provenant de l’arrosage des zones mises à nu
seront récupérées et traitées avant rejet vers le milieu naturel.

COUT DE LA MESURE
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MESURES SPECIFIQUES POUR LA PHASE DE TERRASSEMENT -SOURCE DOSSIER
LOI SUR L’EAU
Les principes de gestion des déblais suivant devront être respectés lors des travaux
:
MR5

▪

Les déblais issus du chantier sont autant que possible réutilisés (piste, plateforme,...) sur site,

▪

Les matériaux issus des démolitions sont triés, pesés, valorisés (sur places si
possible, ou évacués vers les centres agréés selon leur nature. Les déchets
issus de la démolition devraient être essentiellement constitués de béton. Les
filières de valorisation locale sont préférentiellement recherchées,

▪

Le stockage provisoire doit être réalisé en dehors des zones d’interdiction du
plan de prévention des risques en cours de validité,

▪

L’évacuation à l’extérieur du chantier est réalisée suivant la filière
d’élimination adapté retranscris dans le SOGED ou SOSED. Les sites de dépôts
doivent être agréés par le Maître d’œuvre et conformes à la réglementation.
Les dépôts en bordure des cours d’eau, ravines, en zone inondable, en zone
humide ou en périmètre de protection de captage sont exclus,

▪

Un cahier de suivi des déblais est mis à la disposition des services de l’État et
les bons d’évacuation ainsi que les bons de mise en décharge associés,

Une surveillance est effectuée par le maître d'œuvre pendant les travaux, afin d’éviter
que le projet ne soit l’occasion de travaux annexes d’emprunt ou de mises en dépôt
de matériaux, préjudiciables au libre écoulement des eaux ou aux milieux aquatiques
COUT DE LA MESURE

➔

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

L’impact résiduel est considéré comme faible vis-à-vis des pollutions
possibles chroniques ou accidentelles des sols, masses d’eau superficielles
ou souterraines durant la période de chantier.
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VI.1.1.3.
•

Nuisances aux riverains et usagers du site

Mesures de réduction

MR4

LIMITER L’ENVOL DES POUSSIERES

Lors d’évènements particulièrement secs prolongés, il pourra être envisager de faire
circuler une arroseuse afin de limiter l’envol des poussières.
▪

Les émissions de poussières sont contrôlées : durant la période de travaux de
terrassement, l’entreprise doit régulièrement arroser les zones du chantier
pouvant créer des émissions de poussières excessives susceptibles de gêner
les riverains et usagers du site.

▪

Les eaux de ruissellement provenant de l’arrosage des zones mises à nu
seront récupérées et traitées avant rejet vers le milieu naturel.

COUT DE LA MESURE

MR6

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

LIMITER LES NUISANCES SONORES

▪

Hors cas exceptionnel, les horaires de chantier devront être affichés et
respectés (conformément à l’arrêté n°0037/DRASS/SE du 7 Janvier 2013 :
« Les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que les chantiers proches
des habitations doivent être interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute
la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente
nécessaire pour le maintien et la sécurité des personnes et de biens. Des
dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par les maires ou le
préfet. ») ;

▪

Les travaux ne seront pas autorisés la nuit.

▪

Tous les engins et matériels utilisés sur le chantier répondront aux normes en
vigueur et seront entretenus régulièrement.

COUT DE LA MESURE

MR7

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

OPTIMISER LA SECURITE DES PERSONNES

▪

Avant le commencement des travaux, un Plan de Sécurité et de Santé sera
élaboré. Il déterminera toutes les activités du chantier, ainsi que les risques
potentiels, et ce afin d’éviter l’apparition d’accidents et d’incidents durant la
durée d’exécution des travaux ainsi que les accidents pour les personnes
étrangères au chantier.

▪

Une signalisation adéquate du chantier devra être réalisée avant le début des
travaux pour assurer la sécurité routière aux abords du chantier.

▪

La vitesse sera limitée dans l’enceinte du site.

▪

Les voiries aux abords du chantier seront nettoyées régulièrement et
entretenues.

COUT DE LA MESURE
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MR8

MAINTIEN DU SITE PROPRE ET EVACUATION DES DECHETS

Des déchets vont être produits sur le site pendant les différents stades de mise en
œuvre du projet. L’ensemble des déchets générés sera évacué par les filières
agréées.
▪

Les déchets sont triés et stockés avant leur élimination dans des conditions
ne présentant aucun danger pour l’environnement et la santé des personnes
et favorisant leur valorisation ultérieure.

▪

Les déchets sont régulièrement évacués du site dans de bonnes conditions et
dans des installations respectant les normes en vigueur et favorisant au mieux
leur valorisation. Un SOGED (Schéma d’organisation et de Gestion des
Déchets) est prévu.

▪

L’entreprise responsable du chantier s’assure de la traçabilité des déchets et
qu’ils soient pris en compte par un transporteur agréé.

▪

Le pétitionnaire s’assurera qu’aucun abandon ou brulage de déchets y compris
organique ne peut s’effectuer par les personnes sous sa responsabilité.

▪

Une fois les travaux terminés, l’entreprise responsable du chantier sera tenue
de laisser un site propre sans déchets résiduels (papiers, plastiques, bidons
ou reliquats de matériaux de construction, etc.). Aussi, tous les matériaux
apportés et non utilisés doivent être retirés à la fin du chantier.

▪

Les sites de stockages des matériaux et zones d’installation de chantier sont
remis en l’état à la fin des travaux et stockés dans une zone hors d’accès du
public.

COUT DE LA MESURE

➔

L’impact résiduel est considéré comme faible vis-à-vis des nuisances
possibles aux riverains et usagers du site durant la période de chantier.

VI.1.1.4.
MR9

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

Milieu humain
DECLARATION EN CAS DE DECOUVERTE FORTUITE DE VESTIGES A CARACTERE
ARCHEOLOGIQUE

Le site ne semble pas présenter de sensibilité archéologique particulière. Cependant,
les entreprises intervenant sur le site devront être informées de la règlementation
applicable : en cas de découverte fortuite de vestiges anciens, une déclaration doit
être faite suivant la réglementation en vigueur dont la loi du 17 janvier 2001 relative
à l’archéologie préventive.
COUT DE LA MESURE
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METTRE EN COHERENCE LE PLANNING DES TRAVAUX EN CONCERTATION AVEC
L’AGRICULTEUR EXPLOITANT

MR10

Le site est en grande partie recouvert par des cultures de canne à sucre. Aussi, un
débroussaillage / terrassement de cette zone avant la récolte peut constituer un
manque à gagner pour l’agriculteur exploitant. Il est proposé de prévoir une
intervention des entreprises de travaux après la récolte. Une discussion devra être
envisagée avec l’agriculture.
COUT DE LA MESURE

➔

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

L’impact résiduel est considéré comme faible vis-à-vis du risque de
destruction de vestige à caractère archéologique et la destruction des
parcelles de canne encore exploitée durant la période de chantier.

VI.1.1.5.

Milieux naturels

Source : Expertise BIOTOPE 2016, annexe 1

•

Mesures de réduction

Cinq mesures de réductions en phases chantier sont proposées est détaillées dans
le rapport en annexe 1. Sont résumées ci-après les principales mesures.
MR11
APPLICATION DES BONNES PRATIQUES DE CHANTIER
Il s’agit de faire respecter les bonnes pratiques de chantier après des entreprises de
travaux intervenant sur le site en phase de préparation du chantier et en phase
d’exécution.
-

Respect des zones sensibles du point de vue écologique, situées à proximité
de la zone de chantier, et préalablement balisées (cf. MR2 – bis)
Respect des zones de stationnement et de ravitaillement des engins sur
plateforme étanche.
Installation de la base vie sur une dalle bétonnée munie d’un récupérateur
des eaux souillées, à vidanger régulièrement.
Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place
pour la protection des milieux naturels (balisage notamment).
Avis sur les points d’éclairage de sécurité et de voirie, bien que peu
impactants.
Balisage des accès et zones de retournement, respect des emprises.
Mise en place de clôtures provisoires pour empêcher l’accès au chantier.
Mise en œuvre des mesures de gestion des déchets verts lors des
défrichements (cf mesure MR4-bis).
Utilisation de compresseurs et groupes électrogènes divers avec bacs de
rétention de capacité suffisante en cas de fuite ;
Disposition des produits polluants en dehors des zones sensibles ou des zones
soumises à aléas.
Utilisation de produits biodégradables (huiles et autres adjuvants éventuels).
Stockage des déchets dans des bacs séparés (bois, gravats, déchets verts,
déchets dangereux et souillés…) et élimination vers des filières habilitées.
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-

Gestion du développement des espèces invasives.

COUT DE LA MESURE

INTEGRE A LA BONNE GESTION DU CHANTIER

MR 12
SUIVI ECOLOGIQUE DE CHANTIER
Il s’agit de réaliser un suivi écologique qui s’intègrera au suivi environnemental de
chantier proposé dans le cadre des mesures de suivi.
Les mesures que l’ingénieur écologue suivra seront à minima les mesures MR1-Bis,
MR3-bis et MR4-Bis.
COUT DE LA
MESURE
MR 13

3-4K€/ANNEE DE SUIVI SOIT 3-4K€POUR LA DUREE
PREVISIONNELLE DU CHANTIER (1 AN)

CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES ESPECES INVASIVES

Il s’agira d’éviter l’apport extérieur d’espèces exotiques envahissantes et leur
développement notamment sur les surfaces mises à nu :
-

Eviter tout apport de terre extérieure au site.
Procéder aux défrichements en dehors des périodes de dissémination des
graines d’EEE (cf mesure MR5)
Gérer et éliminer des déchets verts, issus des défrichements préalables, en
les exportant dans les filières adaptées.
Végétalisation rapide des terres mises à nu suite aux défrichements et
terrassements,
Nettoyer les engins de chantier entrant et sortant (pneus / chenilles en
particulier) sur les plateformes destinées à cet effet
Contrôler l’état des clôtures provisoires pendant la phase de chantier pour
éviter les intrusions dans le parc et la récupération éventuelles de graines ou
plants invasifs

COUT DE LA MESURE
MR 14

INTEGRE AU SUIVI ECOLOGIQUE

MODALITES ENVIRONNEMENTALES A APPLIQUER AUX DEFRICHEMENTS

Il s’agit de :
-

-

-

Réaliser les débroussaillages hors périodes de nidification des oiseaux
protégés. Globalement, cela correspond à la période d’été austral. La période
d’hiver austral (juillet-septembre) est recommandée (cf. MR-bis).
Réaliser les débroussaillages de sorte à laisser le temps à la petite faune
terrestre de s’échapper (de façon centripète, en laissant les déchets végétaux
4-5j en place) ;
Un fois stocké, évacuer les déchets végétaux conformément à la
règlementation ;
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COUT DE LA MESURE

MR 15

INTEGRE AU SUIVI ECOLOGIQUE

ADAPTATION DU PLANNING DES TRAVAUX EN FONCTION DE LA BIOLOGIE
DES ESPECES PRESENTES

Il est impossible de proposer un calendrier qui supprime complétement le
dérangement et/ou le risque de destruction des espèces lors du chantier puisque la
plupart des espèces sont présentes sur l’ensemble de l’année. Une minimisation des
risques est toutefois tout à fait possible, d’autant par ailleurs que la patrimonialité
des espèces animales est faible sur la zone de projet. En effet, les périodes
d’intervention peuvent être ciblées en dehors des périodes sensibles pour ces
animaux (reproduction, élevage des jeunes ou période de léthargie). La montée en
graine des espèces végétales invasives est également un paramètre à prendre en
compte dans le cadre de l’optimisation du planning des travaux (défrichements).

Le tableau ci-dessous synthétise les périodes favorables ou peu favorables à la
réalisation des travaux pour tous les groupes d’espèces patrimoniales concernés par
le projet (faune, flore, espèces invasives).
En conclusion la période la moins dommageable est de juillet à septembre.

COUT DE LA MESURE
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VI.1.2

La phase Exploitation

VI.1.2.1.

Pollution des sols

•

Mesure réductrice

MR8

MAINTIEN DU SITE PROPRE ET EVACUATION DES DECHETS

Le site dispose de poubelles et les déchets seront évacués régulièrement via la
collecte de déchets ménagers de la commune.
COUT DE LA MESURE

➔

INTEGRE AU PROJET

Les impacts résiduels sur la pollution des sols sont faibles.

VI.1.2.2.

Impacts qualitatifs sur les ressources en eau

Le projet ne prévoit pas d’infiltration des eaux de ruissellement dans le sol.
Aucune mesure n’est proposée à ce niveau.

VI.1.2.3.

Impacts quantitatifs sur les ressources en eau

Source : Dossier loi sur l’eau en annexe

➔
•

Les paragraphes ci-dessous sont extrait du dossier loi sur l’eau

Mesure de compensation
Sur les écoulements

Les études hydrauliques réalisées dans le cadre du dossier loi sur l’eau ont évalué le
débit du front de débordement provenant de la ravine La Gale afin de dimensionner
l’ouvrage de transparence hydraulique à mettre en œuvre sous l’esplanade.
L’impact est donc fort sur les écoulements
L’ouvrage de transparence hydraulique devant être mis en œuvre au niveau de
l’esplanade pourra avoir les caractéristiques suivantes :
▪

Buse PVC (coefficient de rugosité 90),

▪

Diamètre interne 1200mm ;

▪

Pente proche de 8%.

L’ouvrage devra à minima permettre le passage d’un débit égal à 9,10 m³/s.
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Sur le plan qualitatif
•

Caractéristiques principales des ouvrages de rétention

La différence de volume d’eau ruisselé entre l’état initial et l’état projet est de 30
m³.
Pour pallier au effet de l’imperméabilisation, un ouvrage de rétention type noue sera
mis en place.
Les fossés et les noues sont deux ouvrages, permettant de collecter et de réguler les
eaux de pluie et de ruissellement en ralentissant leur écoulement vers un exutoire.
L’infiltration continue du point de collecte à l’exutoire permet d’en réduire le volume.
L’exutoire peut être le réseau d’assainissement pluvial traditionnel, le milieu
hydraulique superficiel ou un système d’infiltration.

Figure 12 : Schéma de principe des noues/fossés de rétention et d’infiltration

Domaine d’utilisation :
Les fossés et noues seront réalisés dans l’emprise des espaces verts et participeront
à l’ambiance paysagère de l’opération.
Pour répondre au problème de la pollution chronique, les fossés et noues seront
plantés et participeront à la fonction de phytoremédiation (caractéristiques d’un
milieu naturel à réduite, dégrader ou immobiliser les composés organiques polluants)
par les plantes et la biodiversité (faune…) qui coexistera dans la noue.
Cet aménagement permettra de créer une ambiance paysagère avec des modelés de
terrain, accompagné de plantations et les gros blocs du site.
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•

Nature des aménagements proposés

Il sera mis en œuvre une solution de rétention dans les espaces verts de l’opération, réalisée
au moyen d’une noue végétalisée.
Concernant l’exutoire de l’ouvrage de rétention, il se fera au sein de la noue paysagère de 10m
de large sur 730 mètres linéaire réalisée dans la traversée du parc des Palmiers.
Le débit de fuite de l’ouvrage de rétention ne devra pas dépasser le débit de fuite
vicennal du bassin versant à l’état initial, soit Q 20 = 0,60 m³/s.
Afin de ne pas aggraver le risque inondation, l’ouvrage de rétention sera réalisé avec un débit
de fuite égal à Q20 initial et permettant de stocker les eaux jusqu’à Q20 projet.
Le bassin pourra être éventuellement muni de plusieurs buses d’évacuation tel que :

Figure 42 : Schéma de principe du bassin de rétention à mettre en place

•

Précisions sur les bassins de rétention

▪

Les noues doivent être dimensionnés afin d’être vidés dans les 48 heures et ne pas
favoriser le développement des gites larvaires ;

▪

Afin de facilité les modalités d’entretien et de contrôle, des dispositifs de régulation à ciel
ouvert seront mis en œuvre ;

▪

Les noues de rétention à ciel ouvert mis en œuvre seront sécurisées par la mise en place
de clôtures adaptées.

COUT DE LA MESURE
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VI.1.2.4.
•

Nuisances aux riverains et usagers du site

Mesures réductrices

MR8

MAINTIEN DU SITE PROPRE ET EVACUATION DES DECHETS

▪

Une attention particulière sera apportée sur la propreté du site après chaque fermeture
du site

▪

Le site disposera de poubelles qui seront mises à disposition du public. Les déchets seront
régulièrement évacués via la collecte des déchets ménagers de la commune.

▪

Les impacts résiduels sont faibles.

COUT DE LA MESURE
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VI.1.2.5.

Milieux naturels

Source : Expertise BIOTOPE 2016, annexe 1 ; Rapport de visite John DRANSFIELD annexe 2

•

Mesures de réduction

Comme précisé au chapitre précédent, le risque d’invasion biologique lié à l’introduction
d’espèces de palmiers exotiques est considéré comme fort.
Trois mesures de réduction en phase exploitation sont proposées et détaillées dans le rapport
en annexe 1. Le rapport en annexe 2 propose de n’en retenir que deux et propose des mesures
complémentaires.
Ainsi, les mesures proposées suite aux remarques de la DEAL (juin 2016) et au rapport de
l’expert (John Dransfield) sont proposées ci-après.
TENIR UN REGISTRE A JOUR DES ESPECES DE PALMIERS

MR 16
A

ACHETER DES SEMENCES AUPRES DE FOURNISSEURS INDIQUANT LES NOMS D’ESPECES

Cette mesure simple, permet à la commune de connaitre précisément les palmiers de sa
pépinière. Elle permet une meilleure traçabilité des semences achetées et de disposer
d’une collection à haute valeur ajoutée. Les informations publiées sur les espèces
envahissantes ailleurs peuvent être mieux appliquées si l'on sait quelles espèces sont
cultivées au Tampon (cf. MR16b).
B

VERIFICATION DES ESPECES DE PALMIERS

En complément de la mesure d’achat des semences, un programme de vérification
systématique des espèces devrait être réalisé dès que possible (période de floraison ou de
fructification). En raison de la difficulté à déterminer certaines espèces en pépinière,
l’intervention d’un expert est prévue (cf. plus bas).
C

GESTION DES COLLECTION LIEE A UNE BASE DE DONNEE TYPE SIG

Créer une base de données reliée à un SIG pour connaître précisément la localisation des
espèces plantées. Il est possible de s’inspirer des méthodologies développées par le
Botanic Gardens Conservation International. En cas d’impossibilité de le réaliser en interne,
l’intervention d’un expert devra être envisagée. (cf plus bas)

COUT DE LA MESURE
A
B
C
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS BIOLOGIQUES ET DU PLAN

MR 17

D’INTERVENTION

En raison de la présence de nombreux palmiers envahissants à La Réunion, dans les jardins notamment
autour du site d’étude, l’expert ne préconise pas de supprimer les espèces notoirement envahissantes
de la liste des espèces proposées. Il est proposé plutôt un suivi et une éradication des plants
envahissants, et une sensibilisation à la problématique des espèces envahissantes.
A

REDUCTION DU RISQUE DE DIFFUSION DES GRAINES DES PALMIERS « A RISQUE » HORS DU PARC

Le plan de gestion proposé par l’expert Dransfield consiste en :
une élimination systématique des espèces hermaphrodite ou monoïque enregistrée
comme envahissante ailleurs dans le monde ;
pour les espèces hermaphrodites, coupe des espèces femelles dès lors qu’elle ont
commencé à fleurir.
LA LISTE DES ESPECES EVALUEES PAR L’EXPERT EST PRECISEE DANS LE RAPPORT EN ANNEXE.

En cas d’impossibilité de le réaliser en interne, l’intervention d’un expert devra être
envisagée.
B

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC A LA PROBLEMATIQUE DES EEE

Selon l’expert, la fermeture du parc des Palmiers ne suffirait pas à limiter le risque
d’invasion biologique par des palmiers non indigène.
Ainsi, Le Parc pourrait jouer un rôle éducatif important dans la réduction du risque
d'invasion en informant le public de la fragilité des écosystèmes de La Réunion et des
dangers des espèces exotiques envahissantes en tant que première cause d’érosion de la
biodiversité en milieu insulaire dans le monde.
Les moyens possibles :
-

panneaux d’informations ;
animations grand public, scolaires etc.

COUT DE LA MESURE
A
B
MR 18

VISITES DE L’EXPERT : 5K€ / VISITE
COUT INTEGRE AU PROJET

FORMATION DE BOTANISTES LOCAUX A LA RECONNAISSANCE DE PALMIERS

Une session de formation des botanistes locaux (pré-requis permettant l’accès à la formation de l’expert)
à la détermination des palmiers présents en pépinière devra être organisé lors de la venue de l’expert.
Ces formations pourront être payantes afin participer au financement de la venue de l’expert.
Ces formations s’étaleront sur une durée de 3 jours.

En termes de moyens humains, l’intervention d’un expert est nécessaire pour la mise en place
des mesures MR 16, MR 17 et MR 18. Le planning d’intervention de l’expert est le suivant :
-

1 fois par an les trois premières années ;
1 fois tous les 3 ans pendant 9 ans, une fois que l’ensemble des palmiers auront
fructifiés.

Plusieurs mesures seront réalisées lors de la venue de l’expert (MR 16, MR 17 et MR 18). Le
coût de ces trois mesures est estimé ci-après.
Année
1
2
3
6
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9
12
15
TOTAL sur 15
ans

MR 17 - bis

5000€
5000€
5000€
35 000€

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS BIOLOGIQUES ET
DU PLAN D’INTERVENTION AUTOUR DU PARC DES PALMIERS

Une mesure de suivi spécifique sera réalisée autour du site pour s’assurer d’aucune prolifération des
palmiers notamment dans la ravine « La Gale ». En cas de découverte de palmiers envahissants sur le
périmètre concerné, ils seront détruits du site.
A

DETECTER LES RISQUES DE DEVELOPPEMENT INVASIF PAR UNE SURVEILLANCE EXTERIEURE ET LA
DETECTION PRECOCE

Il s’agit d’une mesure proposée par le bureau d’étude BIOTOPE et retenue par la maîtrise d’ouvrage (cf.
mesure MR 7b dans le rapport en annexe).
Une carte des zones cibles, parcours et points d’observation concernés par ce plan de surveillance est
présentée ci-après.

Ce suivi sera réalisé par un bureau d’étude extérieur ou par un / des botanistes externes au Parc des
Palmiers. Les relevés seront effectués chaque année afin de prévenir du risque d’invasion et d’établir une
détection précoce. Le suivi sera piloté par un ou plusieurs écologues/ botanistes qui garantira la bonne
tenue du plan de surveillance.
Le suivi en tant que tel sera réalisé par un ou plusieurs spécialistes des palmiers maitrisant l’identification
des espèces se naturalisant, afin de se prémunir du risque de confusion avec une espèce indigène. Ces
derniers devront soit avoir suivi la formation de l’expert, soit justifier de compétences spécifiques dans
la détermination des palmiers et processus de prolifération de ces derniers.
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Le plan de surveillance sera mis en place annuellement sur l’intégralité de la durée d’exploitation (15
ans), suivi de 10 années suite à la fin de l’exploitation.
Les prospections consisteront en la réalisation de points d’observation et transects pendant 10 jours /an
répartis en 2 sessions de 5 jours afin de réaliser des suivis en saison sèche et saison des pluies. Pour
chaque campagne, le plan de surveillance comprendra :
1 jour pour la prospection des zones secondaires (échantillonnage d ‘une journée avec parcours
en voiture avec observation spécifique des talus et délaissés, cf carte ci-avant) ;
1 jour pour la réalisation de relevés au droit des points d’observation « fixes » définis (cf carte
ci-avant) ;
3 jours pour la réalisation de transects au sein des zones prioritaires. La carte ci-avant précise
les transects prioritaires, l’objectif étant de réaliser un échantillonnage différent à chaque
campagne afin de prospecter le maximum de surface. L’écologue en charge du suivi sera en
charge de cibler un secteur pour chaque campagne.
A chaque saison, les transects utilisés seront géoréférencés à l’aide d’un GPS. Afin de couvrir le maximum
de surface, l’objectif sera d’adapter les transects à chaque campagne. Avec les traces GPS, il sera
possible, de façon régulière, de s’assurer que les zones prioritaires ont suffisamment été couvertes par
le plan de surveillance. Notons que les recherche incluront les Palmiers mais également toutes les
espèces plantées dans le Parc des Palmiers. Si un individu est trouvé, celui-ci sera localisé à l’aide d’un
GPS et le plan d’intervention sera ensuite sera déployé (cf mesure ci-après).
Enfin, chaque année, une note sera rédigée afin de rendre compte des observations réalisées. Ce bilan
sera mis à disposition de l’Autorité Environnementale.

B

INTERVENTION RAPIDE DES EQUIPES TECHNIQUES A L’INTERIEUR OU HORS DU PARC POUR
L’ELIMINATION DES CAS D’INVASION

Il s’agit d’une mesure proposée par le bureau d’étude BIOTOPE et retenue par la maîtrise d’ouvrage (cf.
mesure MR 7c dans le rapport en annexe).

En cas de détection de points d’invasion de palmiers (cf mesure ci-dessus), le gestionnaire dépêchera
sur place une équipe technique pour procéder à l’élimination du ou des individu(s) en question.
En priorité il s’agira du personnel du Parc.
Au besoin, il pourra solliciter les moyens humains et matériels de ses partenaires, sous réserve de mise
en œuvre de convention, après marquage des individus à éliminer.
Le procédé d’élimination sera, selon le niveau de développement (plantules ou sujet plus développé),
une coupe rase ou un arrachage des pieds recensés (pas de rejets ni de repousses à partir des racines
chez la majorité des Arécacés). Les déchets issus de ces opérations d’éradication seront évacués selon
la filière agréée. Une attention particulière sera donnée au transport de ces déchets afin de ne pas
disséminer l’espèce. Un échantillon sera ramené au parc des palmiers pour vérifier l’absence d’éléments
pathogènes ou de parasites.
Si une espèce émergeante de palmier a été détectée en forêt départemento domaniale, ou en coeur de
Parc National, l’institution (ONF ou PNR) sera prévenue, et l’intervention sera réalisée en accord avec
leurs directives.
Dans le cas du recensement d’une espèce se reproduisant par voie végétative, un suivi sur 5 ans (dans
le cadre du Plan de surveillance) sera mis en place avec 1 passage spécifique lors de chaque campagne
(soit 2passages /an sur 5 ans), afin d’évaluer ses capacités de reprise. Cela implique que chaque individu
observé soit précisément localisé à l'aide d'un GPS. En cas de développement observé lors de ces suivis,
le plan d’intervention sera reconduit autant de fois que nécessaire jusqu’à constat, durant 5 ans, de
l’absence de reprise.
Dans le cas du développement inattendu et problématique d’une espèce de palmier à l’intérieur ou à
l’extérieur du parc, le risque de diffusion vers l’extérieur et le risque d’invasibilité devient, dès lors, trop
important pour laisser les individus de l’espèce en place. Dans ce cas également, l’équipe gestionnaire
procèdera à la suppression de tous les individus de l’espèce plantée dans le parc (mesure MR 17).
Les résultats de ces opérations seront consignés dans un registre journal et tenus à la disposition de
l’Autorité Environnementale.

C

VERIFICATION DE L’EFFICACITE DU PLAN DE SURVEILLANCE

Il s’agit d’une mesure proposée par le bureau d’étude BIOTOPE et retenue par la maîtrise d’ouvrage (cf.
mesure MR 7b dans le rapport en annexe).
Au-delà du plan de surveillance « en routine », tel que décrit ci-avant, un contrôle extérieur sera
également mené, tous les 3 ans. Il s’agira dans ce cadre de mener un contrôle aléatoire dans le périmètre
d’influence, pour s’assurer de l’efficacité du plan de surveillance.
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Cette vérification sera réalisée par un/ des botanistes externes ou bureau d’études extérieur comprenant
des botanistes spécialisés dans les palmiers.

COUT DE LA MESURE
A
B
C

8K€ / AN SUR 25 ANS
5K€ / INTERVENTION
5K€ / SUIVI SUR 25 ANS

Au total, la mesure MR17 bis a un coût de :
-

200 000€ sur 25 ans, pour la mesure A
40 000€ sur 25 ans, pour la mesure B

MR18

INSTALLATION DE POINTS LUMINEUX DESTINES A LA SECURITE ET A LA VOIRIE
BENEFICIANT DU LABEL "PETRELS PROTEGES" (EDF-SEOR)

Sur la base du plan lumière qui pourra être défini sur le parc, la Mairie du tampon sollicitera l’obtention du label «
Pétrels protégé » initié par la SEOR et EDF dans le cadre des actions de protection des oiseaux marins et de lutte
contre les échouages.
Ce label regroupe des notions techniques sur les lampes et spots (spectre de couleur peu attractif, absence
d’émissions lumineuses vers le haut, puissance lumineuse, disposition, gestion des horaires et jours d’éclairage…).
Il ne s’agit pas d’éclairer moins mais d’éclairer mieux. La mise en place au niveau d’une collectivité d’un plan de
gestion de l’éclairage permet de concilier les aspects de sécurité publique, de valorisation des monuments, les besoins
de la population et les aspects environnementaux. Il est primordial d’élaborer un diagnostic des pratiques existantes
pour déterminer ensuite, selon les besoins de chaque secteur, les mesures à mettre en oeuvre :
-

Le choix des lampadaires.

Adopter des matériels sans pollution lumineuse, indiqués comme tels dans les catalogues : ampoule sous capot abatjour (sans verre protecteur), verres plats et transparents. Proscrire les lanternes à verre bombé et les boules.
Favoriser les lampes basse consommation fluocompactes, les lampes à vapeur de sodium basse pression…
-

L’orientation des lampadaires.

Adopter une potence qui maintienne le lampadaire à l’horizontale, choisir des optiques asymétriques permettant
d’orienter le flux vers le sol.
-

La densité des lampadaires

Leur nombre doit être adapté aux besoins. Les critères d’uniformité d’éclairement actuellement pratiqués en
urbanisme doivent être bannis car ils perturbent fortement l’environnement. Il est important de préserver des
corridors écologiques dans le noir.
-

Le spectre d’émission

Choisir des lampes émettant en dehors des ondes lumineuses courtes (de l’ultraviolet au bleu - vert) et longues (de
l’orange au rouge). Il faut donc choisir préférentiellement des lampes émettant dans le jaune.
-

La puissance lumineuse

Réduire la puissance nominale des lampes utilisées (100 W suffisent pour éclairer les voiries, 35 à 70 W pour les
jardins publics).
-

Régler les plages horaires de fonctionnement

Les plages horaires de fonctionnement doivent être réglées en fonction des saisons et du rythme nuit/jour. Il est
possible d’éteindre les éclairages entre minuit et 5 h du matin dans la plupart des secteurs.
-

Pour les voiries, choisir des alternatives réfléchissantes.

COUT DE LA MESURE
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VII.

MESURES DE SUIVI

VII.1.1

En phase chantier

MSU 1

SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE CHANTIER

Le maître d’ouvrage pourra avoir recours à un prestataire extérieur (bureau d’études
environnement) afin d’assurer une coordination environnementale du chantier.
Assistant à la fois du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, le coordinateur environnement
doit :
-

apporter son expertise pour la finalisation de l’analyse environnementale (mise à jour le
cas échéant de l’état initial et des mesures de réduction et de suppression en phase
chantier)
Rédaction de la charte de bonne conduite à destination des entreprises de travaux (veiller
à la prise en compte de toutes les exigences réglementaires environnementales) ;
assurer un suivi environnemental en phase chantier ;
participer à la sensibilisation environnementale des intervenants ;
animer la concertation environnementale avec les entreprises, les administrations (DDT
et DREAL notamment) et les personnes concernées (riverains, associations).
Le suivi du chantier doit permettre de vérifier la bonne application des mesures
environnementales retenues et d’anticiper des problèmes potentiels.

Le suivi environnemental peut intégrer un suivi écologique du site et notamment un repérage
des nids avant défrichement.
COUT DE LA MESURE

VII.1.2

ENTRE 20 ET 30 K€/ ANNEE DE SUIVI POUR LA DUREE SOIT 30-40K€
SUR LA DUREE PREVISIONNELLE DU CHANTIER (1 AN)

En phase exploitation

Source : Dossier loi sur l’eau en annexe

➔

MSU 2
▪

Les paragraphes ci-dessous sont extrait du dossier loi sur l’eau

SUIVI ET ENTRETIEN DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

ENTRETIEN GENERAL

L’entretien général sera assuré par les employés de la commune du Tampon.
Il est impératif de procéder à des opérations régulières d’entretien pour :
-

Garantir un bon écoulement des eaux,
Maintenir les performances des ouvrages de franchissements des talwegs et des bassins,
Préserver le site.

Il s’agit :
-

D’une surveillance périodique (plusieurs fois par an, après chaque cure importante) pour
le nettoyage des talwegs, l’enlèvement des végétaux et blocs éventuellement
transportés, la détection de produits suspects,...
De l’entretien de la végétation en amont des ouvrages (fauchage, élagage, abattage et
dessouchage d’arbres instables).

L’implantation des ouvrages en plein cœur du Parc des Palmiers rend visible aux yeux de tous
l’état des aménagements hydrauliques. Une attention particulière devra être portée aux déchets
éventuellement jetés en fond de lit. La mise en place de poubelles en haut de berges (parkings
et promenade piétonne) permettra de se parer contre ce désagrément.
AR1824 – Etude d’impact
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▪

ENTRETIEN DES OUVRAGES
Ouvrage d’art (hors voirie et trottoirs) :

-

Garde-corps : nettoyage, purge, entretien ponctuel,
Nettoyage du cours d’eau,
Voiries :

-

Revêtement de chaussée : nettoyage, purge, entretien ponctuel, y compris signalisation
temporaire,
renouvellement de couche de surface,
Trottoirs : nettoyage, purge, entretien ponctuel, y compris signalisation temporaire,
Garde-corps : réfection ponctuelle,
Signalisation : réfection signalisation horizontale, renouvellement signalisation verticale,
Espaces verts : entretien, replantation ponctuelle,
Réseau Eaux Pluviales : nettoyage des grilles, curage.
Bassin de rétention : curage avant la saison des pluies et après chaque
évènement pluvieux important

COUT DE LA MESURE
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VII.2. Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de
compensation et de suivi
VII.2.1.1. Par type de mesure
•

Mesures de suppression

CODE
MS1

NOM
EVITER LA SAISON DES PLUIES ET PROSCRIRE LES TRAVAUX A
L’APPROCHE D’UN CYCLONE ET OU DE PREVISIONS DE FORTES

SURCOUT
SANS

PLUIES

MS2
MS3

MISE EN PLACE D’UNE GESTION OPTIMALE DES POLLUTIONS
ACCIDENTELLES

STOCKAGE REGLEMENTAIRE DES DECHETS
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SANS
SANS
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•

Mesures de réduction

CODE
MR1

NOM
LIMITER LE TRANSPORT DES MATIERES EN SUSPENSION (MES) A
L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT

SURCOUT
SANS
(A LA CHARGE DE
L’ENTREPRISE DE
TRAVAUX)

MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7
MR8
MR9
MR10
MR11
MR12
MR13
MR14
MR
15
MR
16
MR
17

MISE EN PLACE D’UNE GESTION OPTIMALE DES POLLUTIONS

SANS

ACCIDENTELLES

MISE EN PLACE D’UNE GESTION OPTIMALE DES POLLUTIONS

SANS

CHRONIQUES INDUITES PAR LES DECHETS

LIMITER L’ENVOL DES POUSSIERES
MESURES SPECIFIQUES POUR LA PHASE DE TERRASSEMENT -SOURCE
DOSSIER LOI SUR L’EAU
LIMITER LES NUISANCES SONORES
OPTIMISER LA SECURITE DES PERSONNES
MAINTIEN DU SITE PROPRE ET EVACUATION DES DECHETS

SANS
SANS
SANS
SANS
SANS
SANS

DECLARATION EN CAS DE DECOUVERTE FORTUITE DE VESTIGES A
CARACTERE ARCHEOLOGIQUE

METTRE

EN

COHERENCE

LE

PLANNING

DES

TRAVAUX

EN

SANS

AUX

SANS
3-4K€
SANS
SANS

CONCERTATION AVEC L’AGRICULTEUR EXPLOITANT

APPLICATION DES BONNES PRATIQUES DE CHANTIER
SUIVI ECOLOGIQUE DE CHANTIER
CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES ESPECES INVASIVES
MODALITES
ENVIRONNEMENTALES
A
APPLIQUER

DEFRICHEMENTS
ADAPTATION DU PLANNING DES TRAVAUX EN FONCTION DE LA
BIOLOGIE DES ESPECES PRESENTES

TENIR UN REGISTRE A JOUR DES ESPECES DE PALMIERS

SANS
-

35K€ SUR 15
ANS POUR LES

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS

VISITES ET

BIOLOGIQUES ET DU PLAN D’INTERVENTION

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE SURVEILLANCE DES INVASIONS
BIOLOGIQUES ET DU PLAN D’INTERVENTION AUTOUR DU PARC DES
PALMIERS

FORMATIONS
DE L’EXPERT

-

200K€ SUR
25 ANS POUR
LE PLAN DE
SURVEILLANCE
EXTERIEUR AU
PARC

-

MR
17
bis

40 K€ SUR 25
ANS POUR LE
CONTROLE DU
PLAN DE
SURVEILLANCE

MR18

INSTALLATION DE POINTS LUMINEUX DESTINES A LA SECURITE ET A
LA VOIRIE BENEFICIANT DU LABEL "PETRELS PROTEGES" (EDF-SEOR)
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275 K€ POUR LES
MESURES MR 16-17
ET 17BIS.
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•

Mesures compensatoires

CODE
MC1
MC2
•

NOM
MISE EN ŒUVRE DE BASSINS DE RETENTION
DIMENSIONNEMENT DE SEPARATEURS A HYDROCARBURES

SURCOUT
SANS
SANS

Mesures de suivi

CODE
MSU 1
MSU 2

NOM

SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE CHANTIER
SUIVI EN ENTRETIEN DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
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SURCOUT
20-30 K€
SANS
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VII.3. Synthèse pour la phase chantier
Tableau 8 : Synthèse des impacts et des mesures associées en phase chantier

THEMATIQUE
Climat, qualité de
l’air et changement
climatique
Ruissellement et
risques majeurs

CODE

TYPE

IMPACT BRUT
NIVEAU

CODE

DESCRIPTION

IMPACT
RESIDUEL

Phy –
IT1

Pollution de l’air et émissions de
GES liées à la circulation d’engins

Faible

-

-

Faible

Phy –
IT 2

Déstabilisation des sols et talus liés
aux phases de terrassement et de
débroussaillages

MESURES

Fort

MS1

MS1
Phy –
IP3

Erosion des sols, transport de MES

Modéré
MR1
MR4
MR 5

Sols

MS2
Phy –
IP4

Pollution accidentelles produits
dangereux et polluants

Fort

MR2
MR 3

▪ Pas de terrassement en période de forte pluie
(décembre-mars)
▪ Arrêt des travaux et évacuation des engins en cas
d’alerte cyclonique ou de vigilance forte pluie
▪ Stockage de matériaux hors zones d’écoulement
préférentielles
▪ Pas de terrassement en période de forte pluie
(décembre-mars)
▪ Arrêt des travaux et évacuation des engins en cas
d’alerte cyclonique ou de vigilance forte pluie
▪ Stockage de matériaux hors zones d’écoulement
préférentielles
▪ Stockage des terres végétales sur des plateformes
protégées des eaux de ruissellement
▪ Evacuation des déblais et protection des intempéries
▪ Collecte et traitement des eaux de ruissellement
chargée en MES avant rejet vers le milieu naturel
▪ Mesures spécifiques pour la phase de terrassement
▪ Stationnement ravitaillement et entretien effectués
sur des plateformes étanches hors zone d’écoulement
avec collecte et traitement des eaux de ruissellement
avant rejet au milieu naturel
▪ Distribution d’essence effectués à l’aide de pompe à
arrêt automatique
▪ Interdiction de ravitaillement hors des zones prévues
à cet effet
▪ Stationnement des engins de chantier (régulièrement
entretenus) sur des aires étanches
▪ Utilisation et stockage de produit de lutte contre les
termites interdit sur site, et à faire sur le bois non
exposé aux infiltrations d’eaux et de ruissellement
▪ Procédure d’urgence en cas de déversement
accidentel de matières toxiques sur le site
▪ Dispositifs et kits absorbants en cas de pollutions
accidentelles

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible
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THEMATIQUE

IMPACT BRUT
CODE

TYPE

MESURES
NIVEAU

CODE
▪
▪

▪
Hum –
IT1
Phy –
IP 5

Pollution chronique par envol de
déchets ou déchets organiques

Faible

MS3
MR3

Pollution chronique organique ou
produits dangereux et polluants

Faible

MS3
MR3

Phy –
IP 4
Hydrogéologie et
eaux souterraines

Phy –
IP 5

Pollution chronique ou accidentelle
de la nappe en cas de pollution en
surface

Fort

Phy –
IP3
Erosion des sols, transport de MES

Hydrologie

Phy –
IP 4
Phy –
IP 5
Hum –
IT1
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Faible

Pollution chronique ou accidentelle
organique ou produits dangereux et
polluants

Faible

Pollution par envol de déchets

Faible

MS1
MS2
MS3
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MS1
MS2
MS3
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MS1
MS2
MS3
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5

▪
▪
▪

DESCRIPTION
Prévoir un stockage et une élimination des déchets
de chantier conforme à la réglementation
Stocker les produits dangereux et toxiques (dont
déchets) sur des emplacements réservés, sur des
aires étanches protégées de la pluie équipée de bacs
de rétention d’un volume au moins égal au volume
stocké, sur les horaires de chantier et hors zones
inondables ;
Evacuation régulière des huiles usées de vidange par
un prestataire agréé ;
Interdiction de jeter des déchets organiques
Evacuation régulière de ces déchets avec les OM
Stockage des déchets pouvant s’envoler dans des
contenants fermés

▪ Installation et entretien de sanitaire de chantier hors
zones rouges du PPR
▪ Evacuation régulière des dépôts de laitances à béton

IMPACT
RESIDUEL

Faible

Faible

Se référer aux mesures de suppressions proposées pour
la protection des sols
Faible
Se référer aux mesures de réductions proposées pour la
protection des sols
Se référer aux mesures de réductions proposées pour la
protection des sols
Faible
Se référer aux mesures de suppressions proposées pour
la protection des sols
Se référer aux mesures de réductions proposées pour la
protection des sols
Faible
Se référer aux mesures de suppressions proposées pour
la protection des sols
Se référer aux mesures de suppressions proposées pour
la protection des sols
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Faible

THEMATIQUE

IMPACT BRUT
CODE

TYPE

MESURES
NIVEAU

CODE
▪

Nuisances aux
riverains et
usagers du site

Hum IT
2, 3 et
4

Bruits, poussières, circulation,
impacts paysagers

Faible à
modéré

MR4
MR5
MR6
MR7
MR8

▪
▪
▪
▪
▪

Activités socioéconomiques
Autres activités

Paysages et
patrimoine culturel

Hum-IP
5
Hum –
IP 6
Pay –
IP 1Pay –
IP 2
Nat –
IDT 1

Nat –
DT2

Milieux naturels

Nat –
IT3

Nat –
IDP1
Nat –
IDP2
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Perte de revenus liés à la
destruction des parcelles de canne
Positif sur l’insertion professionnelle
des stagiaires de l’ADAPEI
Dégradation paysagère du site liées
aux installations de chantier (stock
de matériaux, base vie, bennes de
déchets)
Destruction de vestige à caractère
archéologique
Pollutions diverses sur les habitats
naturels et les habitats d’espèces
animales et végétales, liées aux
produits toxiques génériques
utilisés sur un chantier
Dérangement d’espèces animales,
liées aux différentes phases d’un
chantier (défrichements,
terrassements etc.).
Développement d’espèces
végétales invasives liés aux apports
de terres extérieurs et zones mises
à nu
Destruction ou altération des
habitats naturels ou des habitats
d’espèces protégées
Destruction d’individus d’espèces
végétales sur les secteurs de
travaux

▪
▪

DESCRIPTION
Travaux de nuit proscrits et respects des horaires
affichés
Respect des plages horaires légales pour les travaux
les plus bruyants
Véhicules et engins entretenus
Signalisation de chantier, entretien des voiries
Arroser les zones défrichées et pistes d’accès en
période sèche
Enlèvement des matériaux stockés sur site et déchets
à la fin du chantier
Remise en état des zones de stockage de matériaux
Débroussaillage et terrassements après la récolte
après discussion avec l’exploitant agricole.

IMPACT
RESIDUEL

Faible

Fort

MR10

Positif

-

-

Positif

Faibles

-

-

Faible

Faibles

MR9
MR11

▪ Déclaration en cas de découverte fortuite de vestiges
à caractère archéologique
▪ Application des bonnes pratiques de chantier

Faible à
négligeable

Faible

Négligeable
MR12

▪ Suivi écologique

Modéré

Négligeable
MR12

▪ Suivi écologique

Fort

Faible

Faible

Faible
MR13
MR11

▪ Contrôle du développement des espèces exotiques
▪ Application des bonnes pratiques de chantier

Négligeable
Négligeable

Négligeable

Négligeable
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THEMATIQUE

IMPACT BRUT
CODE
Nat –
IDP3

TYPE
Destruction d’individus d’espèces
animales lors de travaux de
défrichements ou de terrassement

MESURES
NIVEAU

Faible

CODE
MR12
MR15
MR14

Tous compartiment

IMPACT
RESIDUEL

DESCRIPTION

MSU 1

▪ Suivi écologique
▪ Adaptation du planning des travaux en fonction de la
biologie des espèces présentes
▪ Modalités environnementales à appliquer aux
défrichements
▪ Suivi environnemental de chantier

Faible

Faible

Niveaux des enjeux :
Nul
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Très faible

Faible

Modéré
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Fort

Positif

VII.5. Synthèse pour la phase exploitation
Tableau 9 : Synthèse des impacts et des mesures associées en phase exploitation

IMPACT BRUT EXPLOITATION

MESURES

THEMATIQUE

Sols

Hydrogéologie et
eaux souterraines

CODE

TYPE

DEGRE

CODE

PhyDP 5

Pollution déchets

Faible

MR7

PhyDP 6

PhyDP 7

Hydrologie

Nuisances aux
riverains et usagers
du site

PhyDP 8

HumDP 7

Nat-DP
4

Pollution chronique ou accidentelle
de la nappe en cas de pollution en
surface

Faible

Modification des ruissellements

Augmentation des surfaces
imperméabilisées et des débits et
volume d’eaux ruisselées vers le
milieu naturel

Pollution déchets

Fort

Fort

Développement d’espèces végétales
invasives : palmiers et autres
végétaux ornementaux

Fort

Destruction d’individus d’espèces
protégées (oiseaux marins) par
attraction lumineuse et échouages
en cas d’éclairages.

Modéré
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▪ Evacuation des déchets
▪ Pas d’infiltration des eaux sur place. Les eaux
infiltrées au niveau des parkings seront
collectées, traitées (séparateurs à hydrocarbures)
puis rejetées au réseau puis au milieu naturel

Faible

Nul

MC1

▪ Dimensionnement de la buse de l’ouvrage de
franchissement

Faible

MC2

▪ Mise en place d’ouvrages de rétention

Faible

▪ Suivi et entretien des ouvrages de gestion des
eaux pluviales

Faible

▪ Evacuation des déchets

Faible

MR16

▪ Tenir un registre à jour des espèces de palmiers

Faible

MR17
et
17bis

▪ Mise en œuvre du plan de surveillance des
invasions biologiques et du plan d’intervention

Faible

MR18

▪ Installation de points lumineux destines à la
sécurité et à la voirie bénéficiant du label "pétrels
protèges" (EDF-SEOR)

Faible

MSU2

Milieux naturels
Nat –
IDP 5

-

DESCRIPTION

IMPACT RESIDUEL
EXPLOITATION

MR8
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Niveaux des enjeux :
Nul
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Très faible

Faible

Modéré
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Fort

Positif

VII.6. Méthodologie
VII.6.1

Auteurs de l’étude

Les rédacteurs de la présente étude d’impact sont :
Chef de projet rédaction globale
 Aurélie ANTHOINE-MILHOMME, Chargée d’affaires Pôle Environnement
Master 2 Fonctionnement des Ecosystèmes et anthropisation
Expérience professionnelle : 10 ans
À Eco-stratégie REUNION depuis 2012
En charge du Pôle environnement et des missions de conseil et d’ingénierie en
environnement et développement durable à Eco-Stratégie Réunion. Elle accompagne les
maîtres d’ouvrage dans leurs projets de territoire et de développement durable (Agenda
21, Plans Climats, rapport de développement durable…) et leurs dossiers réglementaires
environnementaux
(dossiers
loi
sur
l’eau,
études
d’impacts,
évaluations
environnementales).
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VII.6.3 Conduite
planning

de

l’évaluation

environnementale

et

La présente évaluation environnementale s’est déroulée entre le 01 octobre 2018 et le 13
mars 2019.
Elle s’est basée sur une visite du site le 18 janvier 2019 ainsi que sur les documents
transmis par la maîtrise d’ouvrage à savoir :
▪
▪

▪

▪

Note hydraulique analyse des écoulements, août 2018 en annexe 1 ;
Expertise botanique et assistance scientifique en flore et en faune sur le
parc des Palmiers, BIOTOPE, diagnostique et impacts du projet et mesures
de réduction 2015 et 2016 en annexe ;
Rapport d'une visite du Parc des Palmiers, Le Tampon, La Réunion, France
Septembre 2017 Évaluer les collections de palmiers plantées dans le jardin
et revoir le rapport produit par l'entreprise BIOTOPE en tant qu'évaluation
de l'impact environnemental, et faire des recommandations, Dransfield
Révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la Ville du Tampon ;

VII.6.4

Méthodologies spécifiques

VII.6.4.1. Elaboration de l’état initial et définition des enjeux
environnementaux
Une recherche et synthèse des données bibliographiques existantes sur la commune a été
effectuée. L’ensemble des données consultées sont répertoriées au début de chaque
chapitre. Concernant les inventaires faune/flore, ils ont été réalisés par le bureau d’étude
BIOTOPE en 2015.
Milieu physique
o
o
o
o

Site internet sur les risques naturels risques.re ;
Site internet sur la géologie infoterre ;
Site internet sur les sites pollués : Basol et Basias ;
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et SAGE
de La Réunion 2016-2021 ;

Milieu humain
o
o
o
o

Site internet du Syndicat Mixte des Transports à La Réunion ;
Site internet sur la qualité de l’air à La Réunion Atmo.re
POS de la commune ;
La CASUD, Service Grand Projet pour des éléments relatifs au SCOT Grand
Sud ;

Milieux naturels
o
o
o

Portail cartographique de la DEAL Réunion Carmen ;
Site internet de la Deal Réunion ;
Inventaires de terrains (cf. rapport annexe 1) ;

Patrimoine et paysages
o
o

Atlas départemental des Paysages de La Réunion ;
Portail cartographique de la DEAL Réunion Carmen ;

Une fois l’état initial complet réalisé sur les différentes thématiques de l’environnement
(milieu physique, naturel, humain), des enjeux de protection ont été définis, à savoir, ce
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que l’on ne souhaite pas voir disparaître ou être modifiés suite à la mise en place du
projet, phase chantier incluse. Quatre niveaux d’enjeux ont ainsi été définis :
nulle

un compartiment ne présentant aucun enjeu ne contient pas d’éléments qui nécessitent
d’être préservés ou de points de vigilances particuliers.

faible

un compartiment présentant de faibles enjeux contient des éléments/un intérêt limité dont
la préservation n’est pas prioritaire.

modéré

un compartiment présentant des enjeux modérés contient des éléments/ un intérêt qui
nécessite des points de vigilances particuliers dans la suite du projet.

fort

un compartiment présentant de forts enjeux présente des éléments qui doivent être
préservés ou valorisés dans le projet.

La définition des enjeux permet ainsi d’identifier les contraintes, conflits d’intérêts qui
pourraient demander une redéfinition du projet

VII.6.4.2. Définition des impacts et des mesures
Les impacts ont été définis comme suit (Blanchard et al., 2010) :
Tableau 10 - Définition des différents impacts (Source : Blanchard et al., 2010)
Durée et type
d’impact
Direct

Indirect

Temporaire
Permanent
Induit

Définition
Impact résultant de l’action directe de la mise
en place ou du fonctionnement de
l’aménagement sur les milieux (physiques,
naturels, humains, paysages).
Impact, qui bien que ne résultant pas de
l’action directe de l’aménagement en
constitue
des
conséquences
parfois
éloignées.
Impact lié aux travaux ou à la phase de
démarrage de l’activité à condition qu’ils
soient réversibles.
Impact lié à la phase de fonctionnement ou à
des modifications induites par le projet.
Impact non lié au projet lui-même mais à des
aménagements ou à des modifications
induites par le projet.

Exemples d’impact (mise en
contexte)
Débroussaillage, érosion des sols,
fragmentation
des
habitats,
imperméabilisation des sols.
Propagation d’espèces exotiques
envahissantes lors de l’ouverture
des milieux.
Erosion des sols, poussières, bruit,
circulation modifiée.
Perte de surfaces agricoles.
Feux
accidentels
liés
à
l’aménagement, la fréquentation
du site…

En première approche, les impacts environnementaux sont évalués lors de la conception
du projet. Ils ne tiennent pas compte des mesures d’atténuation : évaluation des
impacts bruts. Compte tenu des objectifs du projet, des contraintes techniques et
économiques et des moyens disponibles, des mesures de prévention et de protection
adéquates et pertinentes sont ensuite recherchées.
Lors de l’évaluation environnementale, les impacts environnementaux sont alors évalués
une deuxième fois en tenant compte de ces mesures de prévention, suppression et/ou
d’atténuation : c’est l’évaluation des impacts résiduels.
Suite à cette évaluation, une série de mesures de suppressions et d’atténuations est
dressée pour évaluer l’impact résiduel.
Si les impacts résiduels demeurent forts suite à la définition des mesures d’évitement et
de réduction, alors des mesures compensatoires sont envisagées.
La cotation des impacts se base sur les critères d’évaluation utilisés habituellement dans
les systèmes de management environnementaux. La gravité de chaque impact est mise
en perspective avec la sensibilité du milieu (identifiée à l’état initial).
Elle est mesurée comme suit : Fréquence x intensité de l’impact

AR1824 – Etude d’impact
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Ainsi, le degré d’impact (négligeable, faible, moyen ou fort) est évalué selon cette grille :
Intensité

Nul

Faible

Modéré

Fort

Très rare

Nul

Nul

Nul

Nul

Rare

Nul

Faible

Faible

Modéré

Peu fréquent

Nul

Faible

Modéré

Fort

Récurrent ou aux
conséquences
irréversibles

Nul

Modéré

Fort

Fort

Fréquence

•
-

L’intensité de l’impact est mesurée en croisant la gravité de l’impact et la sensibilité
du milieu initial : gravité x sensibilité
Gravité de l’impact :
Pas d’atteintes significatives à l’environnement

Négligeable ou nul

-

Faible

Atteintes modérées et/ou limitées dans le temps et/ou l’espace (zone
d’étude immédiate)

Modéré

Atteintes sérieuses mais limitées dans le temps ou l’espace (zone
d’étude immédiate)

Fort

Irréversible et portant atteinte grave au milieu au-delà du site
d’étude

Intensité : gravité x sensibilité
Gravité de
l’impact

Négligeable

Faible

Modéré

Fort

Nulle

Nul

Nul

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Nul

Faible

Modéré

Fort

Fort

Nul

Modéré

Fort

Fort

Sensibilité

•

La fréquence de l’impact est estimée selon 4 niveaux :

Très rare

Evènement très peu probable, rencontré au moins une fois sur le
site

Rare

Evènement probable d’une fréquence annuelle.

Peu fréquent

Evènement hebdomadaire à mensuelle dans la vie du site.
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Récurrent ou aux
conséquences
irréversibles

Evènement quotidien ou dont les conséquences sont
permanentes.

VII.6.4.3. Définition des impacts cumulés et des mesures
D’après le code de l’environnement, les impacts cumulés sont étudiés sur la base des
dossiers règlementaires des différents projets.
Dans le cas du présent dossier d’évaluation, les projets étudiés n’ont pas encore fait l’objet
d’études règlementaires.
Pour rappel il s’agit des projets :
-

D’extension du belvédère de Bois Court existant ;
D’extension du Jardin de plantes endémiques et médicinal « Marc Rivière » ;
D’hélisurface expérimentale sur le site de Bois Court ;

Le PLU de la commune du Tampon a fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’OAP
n°12b, intégrant le projet d’aménagement du parc des Palmiers, L’OAP n°11 intégrant le
projet d’aménagement de Bois Court ainsi que l’OAP n°9 de Terrain Fleury y sont étudiés
particulièrement. Les enjeux et effets cumulatifs de ces trois OAP ont été intégrées à
l’évaluation des impacts sur les volets traités.
•

OAP n°12b
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Aussi, d’un point de vue méthodologique, le bureau d’études s’est appuyé sa propre
expérience en évaluations environnementales.

Ainsi, afin de bénéficier d’une évaluation plus fine des impacts cumulés,
l’évaluation des effets cumulés devra être détaillée à l’échelle de l’évaluation
environnementale de chaque projet, sur la base des impacts identifiés sur le
projet du Parc des Palmiers.

VII.6.4.4. Cartographie
Les cartographies ont essentiellement été réalisées à l’aide principalement du logiciel
ArcGIS® version 10.3 puis Illustrator® CS4 en post traitement.
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Les données proviennent de différentes sources : prêt de données, sites institutionnels
(DEAL, AGORAH, ...) et d’autres sites officiels. Aussi, des données ont été produites par
notre équipe après des sessions de terrain, ou encore par photo-interprétation.
Un système de projections a été utilisé : le RGR 93.
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