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1 – PREAMBULE 

Localisation du site : Lieu-dit DASSY - Rue Charles Baudelaire – 97418 LE TAMPON. 

Parcelles cadastrées : 

- BO n°362, 424 et 425. 

- BP n°320 (partielle) 
 

 

Figure 1 - localisation des parcelles 
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Localisation du site d’étude 

 

A la fin des années 1990, la ville du Tampon décide d’aménager le Parc des Palmiers à 

Dassy avec l’ambition de devenir une des plus importantes collections de Palmiers. Lancée 

par la Commune du Tampon, l’opération de création du Parc des Palmiers des Trois Mares 

constitue un élément substantiel de la politique de développement et d’aménagement du 

territoire communal. L’ambition de la Collectivité est de créer un Parc aux dimensions 

imposantes rassemblant une des plus importantes collections mondiales de palmiers. La 

famille des Palmiers présente des diversités de formes, tailles, couleurs qui constituent un 

formidable potentiel à la fois esthétique et ornemental. Sur les 2 500 espèces de la famille 

des palmiers, l’objectif est d’en rassembler 1 250 afin de créer une des plus grandes 

collections de Palmiers du Monde. 

Afin de concrétiser ce projet, la mairie démarre les premiers travaux du Parc 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  

Le but de l’opération, portée par la mairie du Tampon, est de finaliser l’aménagement du 

Parc des Palmiers (deuxième Tranche) sur les terrains mentionnés ci-dessus. 

Son attrait au plan touristique, pédagogique et économique est incontestable, il s’agit 

d’un projet structurant qui dépasse largement le cadre communal et son intérêt est 

évident au regard de la nécessité de créer de l’activité dans le secteur touristique et 

l’aspect scientifique. 

 Le projet vise à couvrir une superficie totale de 19,5 hectares à terme : 

 Phase 1 : travaux réalisé sur 7,5 ha dont 450 palmiers d’espèces de 

palmiers 

 Phase 2 : parcelle en acquisition (Terrain privé) 113 948 m² à terme 1 250 

d’espèces de palmiers. 
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2 – ETAT INITIAL 

2.1 – MILIEU PHYSIQUE 

 2.1.1 – TOPOGRAPHIE 

 

Les altitudes au niveau du périmètre d’étude oscillent entre 548 et 613m. 

Le terrain présente une pente relativement continue d’environ 12% dans un sens Nord-

Est => Sud-Ouest, longitudinale au terrain et une pente d’environ 3% dans un sens Nord 

=> Sud, transversale au terrain. 

 

    2.1.2 – HYDROLOGIE 

Le terrain est bordé, au Nord-Ouest du périmètre de l’étude par la ravine « La Gale ».  

Au niveau du périmètre de l’étude, on observe que le terrain capte une diffluence de la 

ravine « Gale » depuis la CD3.   

 

 

Figure 2 - Localisation ravine et diffluence 
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Actuellement, il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales dans le secteur. De ce fait, les 

eaux de pluie des terrains et la diffluence de la ravine « Gale » ne sont pas canalisées et 

circulent librement sur la surface du terrain. Une partie de ces eaux s’infiltrent dans le 

sol et une autre partie coule vers le chemin de canne depuis la RD3 au niveau de la 

dépression indiquée sur le schéma ci-dessous.  

Dans le projet une noue paysagère de 10,00 m de large sur 730 ml de long sera réalisée 

afin de conserver une circulation des flux lors de forts intempéries. 

Schéma issu de la note hydraulique Réf. REO9-044 de HYDRETUDES réalisée en Aout 2010, 

paragraphe II.2 « Axes d’écoulements », figure 2 : « Cartographie des deux dépressions traversant le 

Parc ». 

 

2.1.3 – VEGETATION / PAYSAGE 

Le périmètre d’étude est occupé par des champs de canne et une végétation dense voire 

en friche. (Cf. photos ci-dessous)  

Une partie importante est en zone EBC Espaces boisés classé qui est entièrement 

conservé et dont l’espace aménager a tenu compte dans la conception de cet 

aménagement paysager, celui-ci qui est renforcé en plantations afin de créer une lisière 

par rapport aux propriétés voisines.  

Aucun permis de défrichement ne sera demandé, car il n’y a pas de friches dans la zone 

concernée. 

Avec l’accord de la DEAL, une allée d’une largeur de 3,50 m sera réalisée en scorie 

pour l’entretien de l’espace. 
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2.2 – VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 

 2.2.1 –  LES RESEAUX SECS  

 

Figure 3 - Localisation des points de raccordement des réseaux secs 

 

Réseau France Télécom 

Un réseau FT existant enterré court sous la CD 3(Rue Charles Baudelaire).  

L’opération se raccordera donc à la chambre télécom K2C existante (Cf. plan ci-dessus). 

Dans le cadre de notre projet, il est prévu la mise en place de chambre télécom K3C, 5 

fourreaux TPC 42/45mm (Réseau principal) et 3 fourreaux TPC 42/45mm 

(branchement). 

Réseau Basse Tension 

Dans le cadre de notre projet, il est prévu de mettre en attente 2 fourreaux DN 160mm 

pour l’alimentation de futurs bâtiments, boutiques… 

Réseau Éclairage Public solaire 

Dans le cadre de notre projet, il est prévu la mise en place de lampadaires solaires au 

niveau des cheminements piétons du parc (HT : 4.00m), des stationnements, voies et 

esplanades (HT : 8.00m).  
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L’arche d’accueil au niveau de l’entrée du site sera mise en valeur par un dispositif 

d’éclairage LED 

2.2.2 –  LES RESEAUX HUMIDES 

 

Figure 4 - Localisation des points de raccordement des réseaux humides 

 

Réseau AEP 

Un réseau AEP existant en fonte DN 300mm court sous la CD3 (Rue Charles 

Baudelaire). L’opération se raccordera donc à cette canalisation (Cf. plan ci-dessus) 

pour desservir le futur bâtiments d’accueil, (conçut essentiellement comme une serre, 

avec des lignes épurées, fontaines, points d’eau grâce à une canalisation PEHD DN 

63mm et des antennes en PEHD DN 32mm. 

Réseau d’arrosage 

En 2009, une station de pompage, un réservoir et un réseau d’adduction et de distribution 

ont été construit afin d’irriguer la zone des plantations du Parc en eau brute. L’opération 

se raccordera donc à cette canalisation en DN 100mm (Cf. plan ci-dessus) pour irriguer 

la zone de projet 

Dans le cadre de notre projet, il est prévu la mise en place d’arroseurs, de tuyère et goutte 

à goutte alimentés par des conduites en PEHD 

Réseau EP 
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Actuellement, il n’existe pas de réseau EP sur le secteur. Les eaux de pluies s’écoulent 

librement sur la surface du terrain accentué par une noue paysagère de 10,00 m de large 

sur 730 ml de long en enrochement naturelles végétalisé qui permet de récupérer à ciel 

ouvert les eaux de ruissellement sur une grande partie du terrain. Deux bassins de 

décantation sont réalisés afin de créer un espace tampon. 

Dans ce contexte, il est prévu au niveau des zones de stationnements 145 places de VL 

dont 9 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. Uniquement des voies de circulation d’accès au stationnement 

sont en enrobés. L’ensemble de ces stationnements ont été conçus légèrement déporté 

de l’axe de l’esplanade 25 ml de large sur 200 ml de long afin de conserver toute 

l’ampleur de la perspective du belvédère et de la vision sur l’ensemble de l’extension du 

Parc. Les cheminements à l’intérieur du Parc ont été créés de façon à respecter 

l'accessibilité à toute personnes à mobilité réduite (pentes à 2%) les allées et 

cheminement sont créer en scories ou matériaux de stabilisé naturels, bordurés avec des 

passages en pavés de moellons pour les passage 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. 
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3 – PROJET D’AMENAGEMENT 

Le projet prévoit la réalisation de l’extension du Parc des palmiers sur une superficie 

de 113 948 m² (Tranche n°2) d’aménagement du Parc des Palmiers. Voici le descriptif 

des différentes prestations prévues : 

Création d’une entrée majestueuse principale du parc des palmiers sur la rue 

Baudelaire CD3, cet aménagement comprendra : 

 

 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, 4 

places pour bus dépose minute. 

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 10 ha 

   Murets en moellons  

o Noue paysagère 

   Largeur 10,00 de large 

   Longueur 730 ml 



Commune du Tampon 

 NOTICE DU PROGRAMME D’EXTENSION DU PARC DES PALMIERS 

 

P a g e  12 | 15 

 

   Conception de passerelle au nombre de 5 

   Enrochement naturel sur 730 ml 

   Murets en gabions naturels  

o Mobilier urbain 

   Bancs 55 unités 

   Corbeilles 60 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  

 

 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 



Commune du Tampon 

 NOTICE DU PROGRAMME D’EXTENSION DU PARC DES PALMIERS 

 

P a g e  13 | 15 

 

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 
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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 

 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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