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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 le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du projet d’aménagement du Parc
des Palmiers.
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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 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.
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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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Parcelles

Terrain
en
d’acquisition
Privé

cours

Statut

- BO 0605

Commune

RAS

- BO 0604

Commune

RAS

- BO 0426

Commune

RAS

- BO 0427

Commune

RAS

- BO 0425
- BO 0424
Convention
Département

Propriétaire

Accord amiable
M. Orré

en attente de signature
Accord amiable

M. Orré

en attente de signature

- BO 0428

Commune

RAS

- BO 0709

Commune

RAS

- BO 0710

Commune

RAS

- BO 0362
Terrains
communaux

- BO 0320

Accord amiable
M. Orré

en attente de signature

IMPRO/ ADAPI

Convention département/
commune

Tableau 1 : maitrise foncière du projet
Figure 4 : maitrise foncière du projet
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II.4.
II.4.1

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 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.
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
de compensation.
AR1822 – Résumé non technique

page 11 / 37

II.4.2

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
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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
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)
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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
Accessoires et équipements
Nombre de regard de comptage : 1 unité
Nombre de coffrets de branchement : 3 unités
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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
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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
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
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▪

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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III. SYNTHESE DES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL
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
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)

PHYSIQUE

Topographie et
aléas

Sur le secteur d’étude :

Fort

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 Gale.
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

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
Sur le secteur d’étude :

AR1822 – Résumé non technique
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Modéré

Très faible

MILIEU

THEME

ENJEUX

NIVEAU DE
L’ENJEU

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

Pollution de l’air

AR1822 – Résumé non technique

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.).
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).
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Faible

Faible

MILIEU

THEME

ENJEUX

NIVEAU DE
L’ENJEU

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

Sur le secteur d’étude :

Faible

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

AR1822 – Résumé non technique

Secteur hors d’enjeux archéologiques

page 21 / 37

Nul

IV. EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL
MILIEU

THEME

NIVEAU
DE
L’ENJEU

ENJEUX

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

Faible à
modéré

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

Modéré

Pas d’évolution du risque inondation
sans aménagement

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 Gale.
La commune du Tampon est située sur deux aquifères principaux.

Hydrogéologie

Humain

Naturel

Faune

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.
Potentiellement présence de caméléon (protégé), survol d’oiseaux marins
(protégés) et présence de nids d’oiseaux protégés (oiseaux blancs).
La commune du Tampon est confrontée à 8 risques majeurs dont les
mouvements de terrain

Risques
majeurs
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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.
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MILIEU

THEME

NIVEAU
DE
L’ENJEU

ENJEUX

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 :

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

AR1822 – Résumé non technique

EVOLUTION PROBABLE EN
L’ABSENCE DE PROJET

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

page 23 / 37

Modéré

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

IV.1. Synthèse des impacts notoires
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

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

Phy -IDP 5

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

Nat – DT2

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

Nat – IT3

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

Phy-DP 7

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

Phy-DP 8

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
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IV.2. Synthèse des impacts et mesures
IV.2.1

Synthèse pour la phase chantier
Tableau 2: 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

Phy –
IP4
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Pollution accidentelles produits
dangereux et polluants

Fort

MS2

▪ 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
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Faible

Faible

Faible

Faible

THEMATIQUE

IMPACT BRUT
CODE

TYPE

MESURES
NIVEAU

CODE

MR2
MR 3

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

Hydrologie

Phy –
IP3
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Pollution chronique ou accidentelle
de la nappe en cas de pollution en
surface

Fort

Erosion des sols, transport de MES

Faible

MS1
MS2
MS3
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MS1
MS2
MS3

DESCRIPTION
▪ 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
▪ 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

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
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Faible

THEMATIQUE

IMPACT BRUT
CODE

Phy –
IP 4
Phy –
IP 5
Hum –
IT1

Nuisances aux
riverains et
usagers du site

Hum IT
2, 3 et
4

Activités socioéconomiques

Hum-IP
5
Hum –
IP 6

Autres activités

Paysages et
patrimoine culturel

Pay –
IP 1Pay –
IP 2

Milieux naturels

Nat –
IDT 1

AR1822 – Résumé non technique

TYPE

MESURES
NIVEAU

Pollution chronique ou accidentelle
organique ou produits dangereux et
polluants

Faible

Pollution par envol de déchets

Faible

Bruits, poussières, circulation,
impacts paysagers

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

Faible à
modéré

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

MR4
MR5
MR6
MR7
MR8

DESCRIPTION

IMPACT
RESIDUEL

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
▪ 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.

Faible

Faible

Fort

MR10

Positif

-

-

Positif

Faibles

-

-

Faible

Faibles
Faible à
négligeable

MR9
MR11

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

Faible

Faible
Négligeable
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THEMATIQUE

IMPACT BRUT
CODE

Nat –
DT2
Nat –
IT3

Nat –
IDP1
Nat –
IDP2

Nat –
IDP3

TYPE

MESURES
NIVEAU

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

CODE

IMPACT
RESIDUEL

DESCRIPTION

MR12

▪ Suivi écologique

Modéré

Négligeable
MR12

▪ Suivi écologique

Fort

Faible
MR13
MR11

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

Négligeable

Faible

Négligeable
-

Négligeable

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

Négligeable

MR12
MR15
Faible
MR14

Tous compartiment

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

IV.2.2

Synthèse pour la phase exploitation
Tableau 3 : 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

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

Faible

-

PhyDP 6

PhyDP 7

Hydrologie

Nuisances aux
riverains et usagers
du site

PhyDP 8

HumDP 7

Modification des ruissellements

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

Pollution déchets

Fort

Nat-DP
4

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

Fort

Nat –
IDP 5

Destruction d’individus d’espèces
protégées (oiseaux marins) par

Modéré

Milieux naturels
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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

Fort

DESCRIPTION

IMPACT RESIDUEL
EXPLOITATION

MR8
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IMPACT BRUT EXPLOITATION

MESURES

THEMATIQUE
CODE

TYPE

DEGRE

CODE

DESCRIPTION

IMPACT RESIDUEL
EXPLOITATION

attraction lumineuse et échouages
en cas d’éclairages.

Niveaux des enjeux :
Nul
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Très faible

Faible

Modéré
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Fort

Positif

V. CUMUL DES INCIDENCES A D’AUTRES PROJETS
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
de l’aménagement de Bois Court avec :
-

le projet d’aménagement du Parc des Palmiers ;
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 6 : Localisation et description des projets pouvant avoir des impacts cumulés
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Thème

Ressources en
eau

Enjeux

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

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.
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

Ressources en
matériaux

Consommation
en
matériaux pour la
réalisation
des
différents projets

Consommation
de
matériaux de type scories
nécessaires
aux
aménagement piétons

Patrimoine
naturel

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

Risques d’expansion
des
espèces
exotiques
envahissantes

Patrimoine
culturel
Patrimoine
paysager
Transport et
déplacements

Chaque projet a fait l’objet
d’une étude paysagère qui
préconise
l’implantation
d’espèces
endémiques
ou
indigènes ou exotiques non
envahissantes

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
suivi
proposées dans le cadre
du projet du parc des
Palmers

Les projets ne sont pas de nature à porter atteinte au patrimoine culturelle de la commune
Les projets ne sont pas de nature à porter atteinte au patrimoine paysager de la
l’améliorer
Augmentation
du Augmentation
de
la L’augmentation du nombre de
nombre
de circulation routière sur des projets à vocation touristique
déplacement
axes déjà très fréquentés
augmentera sensiblement la
circulation routière sur la
commune.
Bien
que
l’ensemble des sites soient
accessibles en transports en
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commune, mais plutôt à
Favoriser
les
déplacements
en
commun surtout lors
d’évènement
sur
la
commune
(ex.
Florilèges…)
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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

Degré

faible

faible

faible
Faible

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

Faible

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

Faible

Faible

faible

commun,
la
voiture
particulière reste le mode de
déplacement prépondérant.
Nuisances
voisinage

Risques
naturels

au

Nuisances liées au
cumul de chantier

Augmentation
des
surfaces
imperméabilisées et
augmentation de la
vitesse
de
ruissellement
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Augmentation
des
nuisances types émissions
de
poussières,
bruit,
circulation…

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

de
les
les
au

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

plages horaires bien définies, les
déplacements touristiques s’étalent
de façon régulière sur une journée.
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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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

