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1 Objet du dossier  

Le projet consiste en la réalisation d’un programme tertiaire neuf comprenant des commerces, des 

espaces de loisirs, des restaurants et des bureaux. Ces activités seront regroupées en plusieurs 

établissements répartis sur 3 niveaux en élévation (R+2) et 1 niveau en sous-sol (parc de 

stationnement).  

Les aménagements intérieurs des locaux seront à la charge des utilisateurs finaux et ne seront pas 

inclus dans le présent projet. Le projet de commercialisation portée par la société OCIDIM ne livrera 

que des coques vides, ainsi que les différents locaux communs (circulations, parvis, locaux sanitaires 

publics, poste de sécurité, bureaux administratifs ainsi qu’un parking complètement aménagé). 

Par ailleurs, les parcelles du projet présentent actuellement deux bâtiments industriels et des annexes. 

L’ensemble de ces bâtiments sera démoli, de même que les voiries et parkings du site 

Le présent dossier a pour objet l’étude d’impacts, au titre des articles L.122-1 et suivants 

du Code de l’Environnement, de ce projet envisagé sur la commune de Saint Denis. 

 

2 Présentation du porteur de projet  

Le projet d’aménagement « Les Boutiques du Chaudron » est porté par la SNC OCIDIM, représentée 

par son gérant Monsieur Edouard GAUDEMET.  

Nom : OCIDIM 

Forme juridique : Société en nom collectif 

N° SIRET : 494 518 939 00017 

Adresse du siège : 1 Boulevard du Chaudron  

                               97 490 – Saint-Denis 

 

 

 

3 Cadre réglementaire de l’étude d’impacts 

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

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

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

forme de rubriques au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement.  

Ces rubriques sont fondées sur la nature du projet et sur des seuils. Les projets peuvent être soumis de 

façon systématique à étude d’impacts ou après examen au cas par cas en fonction de critères précisés. 

Dans ce second cas, c’est l’Autorité Environnementale (AE) qui statue sur la nécessité de réaliser une 

étude d’impacts en fonction de la sensibilité du milieu ou des incidences négatives potentiels du projet 

sur l’environnement. 
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Au regard des aménagements envisagés, le projet « Les Boutiques du Chaudron » est concerné par les 

rubriques du tableau annexe à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement suivantes : 

• Rubrique 39 b) relative aux travaux, constructions et opérations d'aménagement dont l’emprise 

au sol est supérieure ou égale à 10 000 m² ; 

• Rubrique 41 a) relative aux aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. 

A ce titre, le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas en date du 09/04/2021 (numéro 

F.974.13.P00359). 

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature évaluation environnementale concernées par le projet 

Projet soumis à EI Projet soumis à l’examen Cas par cas 

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement. 

a) Travaux et constructions qui créent une 

surface de plancher au sens de l'article R.111-22 

du Code de l'Urbanisme ou une emprise au sol 

au sens de l'article R.420-1 du CU supérieure ou 

égale à 40 000 m². 

a) Travaux et constructions qui créent 

une surface de plancher au sens de 

l'article R.111-22 du Code de l'Urbanisme 

ou une emprise au sol au sens de l'article 

R.420-1 du CU comprise entre 10 000 et 

40 000 m². 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 

d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont 

la surface de plancher au sens de l'article R.111-

22 du Code de l'Urbanisme ou l'emprise au sol au 

sens de l'article R.420-1 du CU est supérieure ou 

égale à 40 000 m². 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 

d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont 

la surface de plancher au sens de l'article R.111-

22 du Code de l'Urbanisme ou l'emprise au sol 

au sens de l'article R.420-1 du CU est comprise 

entre 10 000 et 40 000 m².  

41. Aires de stationnement ouverte au public, dépôts de véhicules et garages collectifs 

de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 

 

a) Aires de stationnement ouvertes au 

public de 50 unités et plus. 

b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de 

caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

de 50 unités et plus. 

 

→ Sur la base de ce dossier de demande d’examen, l’AE a indiqué que le projet était soumis 

à évaluation environnementale. 

L’arrêté du 12 mai 2021 portant décision d’examen au cas par cas pour le projet « Les Boutiques du 

Chaudron » est présenté en annexe 1 du présent dossier. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
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4 Contenu et objectifs du dossier 

4.1 Contenu 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le Décret n°2019-474 du 21 

mai 2019, l’étude d’impacts est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 

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

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

L’ensemble des éléments exigés par la réglementation est traité dans ce document, constitué à ce titre 

des éléments suivants listés à l’alinéa II de l’article précité :  

• Une description détaillée du projet, de sa conception et de son fonctionnement ;  

• Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés ; 

• Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, 

à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement ; 

• Les mesures prévues pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs notables du 

projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi que l’estimation des dépenses 

correspondantes et les méthodes de suivi de ces mesures et de leurs effets ; 

• Une description de l’évolution des aspects les plus pertinents de l'état actuel de 

l'environnement avec la réalisation du projet (scénario de référence) et en l’absence de mise 

en œuvre du projet ; 

• Une analyse des effets cumulés avec d’autres projets ; 

• Une description des incidences négatives notables du projet qui résultent de sa vulnérabilité 

aux risques d'accidents ou de catastrophes majeurs et les mesures envisagées pour les 

éviter ou les réduire ; 

• Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment au regard des effets 

sur l’environnement ou la santé humaine ; 

• Les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement ainsi que les 

noms, qualités et qualifications du ou des experts ayant contribué à sa réalisation ; 

• Un résumé non technique, permettant de faciliter la prise de connaissance par le public des 

informations contenues dans l'étude. 

Le dossier est par ailleurs, conformément à l’alinéa VII, complété par : 

• Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables (Eco-Stratégie, Novembre 2021) réalisée au titre de l'article L.300-1 du Code 

de l'Urbanisme et par une description de la façon dont il en est tenu compte. 

Les éléments évoqués aux alinéas III à VI ne sont, en revanche, pas détaillés dans le cadre de l’étude 

d’impacts du projet « Les Boutiques du Chaudron », car l’opération :  

• N’est pas une infrastructure de transport ou une installation nucléaire de base ;  

• N’est pas soumise à autorisation environnementale (IOTA ou ICPE) ;  

• N’est pas concernée par un site Natura 2000 (inexistant à La Réunion).  

Le plan du dossier a, par ailleurs, été adapté et réorganisé de manière à en faciliter la lecture et la 

compréhension par le public.  
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Ainsi certaines parties ont été regroupées dans un chapitre commun afin, notamment, de rapprocher 

l’analyse des impacts et les mesures de réduction ou de compensation des effets négatifs. Le lecteur 

dispose successivement par thématique (milieu physique, naturel, humain …) de la présentation des 

impacts induits par le projet et des mesures spécifiques mises en œuvre pour pallier ces effets négatifs.  

→ L’analyse de la complétude du dossier est réalisée dans le cadre du chapitre dédié à la 

présentation des méthodes utilisées pour la réalisation de ce dossier. 

Conformément aux préconisations de l’article 2 de l’arrêté n° 2021-903/SG/DCL du 09 mai 2021 portant 

décision d'examen au cas par cas pour le projet d'aménagement « Les Boutiques du Chaudron » sur la 

commune de Saint Denis, l'évaluation environnementale porte une attention particulière : 

• À la préservation de la qualité de la ressource en eau potable ; 

• Aux conditions de desserte et de circulation dans un secteur densément urbanisé ; 

• À l’aménagement paysager en adéquation avec la lutte contre la prolifération des 

moustiques et la démarche DAUPI ; 

• À la présence potentielle d’amiante dans les bâtiments à démolir et à sa gestion ; 

• À la qualité des sols avant excavation et reconstruction ; 

• À la qualité de l’air ; 

• À la protection de l’avifaune marine protégée et du petit molosse. 

 

Le dossier comporte également les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec les 

documents d'urbanisme opposables - plans, schémas et programmes - et plusieurs annexes utiles à la 

compréhension et la prise de connaissance. 

4.2 Objectifs 

L’exigence d’une étude d’impacts s’inscrit dans les principes de prévention et d’intégration, afin d’éviter 

qu’un projet, justifié sur le plan économique, ne se révèle néfaste à terme pour l’environnement.  

Elle a pour finalité de permettre la compréhension du fonctionnement ainsi que de la spécificité du 

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

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

Les principaux objectifs de cette étude d’impacts sont les suivants :  

• Accompagner le Maître d’Ouvrage du projet dans ses décisions, en lui fournissant des 

indications susceptibles d’améliorer la qualité environnementale des aménagements ;  

• Renseigner les autorités compétentes sur la nature et le contenu du projet en leur apportant 

des informations objectives et complètes afin qu’elles puissent statuer sur la demande qui 

leur est faite en toute connaissance de cause ;  

• Informer le public sur le projet, en lui donnant la possibilité de donner son avis et de jouer 

son rôle participatif et citoyen à travers l’enquête publique, notamment par le biais de son 

résumé non technique.  
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4.3 Auteurs principaux 

La présente étude d’impacts a été élaborée par le bureau d’études Envirotech Ingénierie en 

collaboration avec NEO Architectes, sur la base des études d’avant-projet (décembre 2020 – février 

2021) réalisées.  

→ La présentation détaillée des auteurs de l’étude d’impacts et des études sources est 

réalisée dans le cadre du chapitre dédié à l’analyse des méthodes utilisées pour la 

réalisation de ce dossier. 
 

5 Concertation administrative et cadrage préalable  

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

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

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

Conformément aux articles L.122-1-2 et R.122-4 du Code de l’Environnement, le maître d’ouvrage a 

notamment demandé, fin août 2021, à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, 

d'approbation ou d'exécution du projet, de confirmer la liste des procédures visées par le projet et de 

rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d’impacts nécessaire à 

la réalisation de ce dernier.  

Les échanges et conclusions de cette réunion de cadrage du 30/08/2021, avec la DEAL, ont été pris en 

compte dans le cadre de la réalisation du présent dossier. 

 

6 Prise en compte de l’avis du public 

6.1 Phase amont 

Le projet « Les Boutiques du Chaudron » n’a pas fait l’objet de concertation préalable. Compte tenu de 

l’absence de subventions publiques sous forme d'aide financière nette, le projet n’a pas non plus fait 

l’objet de déclaration d’intention de projet.  

6.2 Phase aval 

En application de l’article L.123-2 du Code de l’Environnement, "Font l'objet d'une enquête publique […] 

les projets […] devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L.122-1 à 

l'exception des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets […] 

donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué 

par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure 

de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L.123-19 ». 

Les observations et propositions qui seront recueillies concernant le projet permettront à 

l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information pour 

prendre sa décision. 
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7 Avis de l’AE 

L’article L.122-1 du Code de l’Environnement prévoit que dans le cas d'un projet relevant des catégories 

d'opérations soumises à étude d'impacts, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d’impacts 

et la demande d'autorisation, est transmis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière 

d'environnement (AE) pour avis sur la qualité de l'étude d'impacts et la manière dont l'environnement 

est pris en compte dans les plans, programmes et projets.  

L’avis de l’autorité environnementale permet de disposer d'un avis circonstancié d'une instance désignée 

et indépendante du Maître d'Ouvrage. Ces prescriptions visent à faciliter la participation du public à 

l’élaboration des décisions qui le concernent (convention d’Aarhus, charte constitutionnelle) et à 

améliorer la qualité des projets avant la prise de décision.  

Conformément aux dispositions de l’article R.122-7 du Code de l’Environnement, cet avis 

et la réponse du maître d’ouvrage aux observations qu’il comporte seront insérés dans le 

dossier mis à disposition du public. 
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8 Inventaire des autres procédures applicables au projet 

Sont listées succinctement ci-après les procédures applicables :  
 

Tableau 2 : Inventaire des autorisations et études nécessaires au projet 

Procédures Situation du projet et justification 

    

Loi sur l’eau   

Le projet prévoit le rejet d'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 supérieure à 1ha, 

mais inférieure à 20 ha (1,42 ha) 

--> Projet soumis à Déclaration au titre de la Loi sur l'Eau, 

rubrique 2.1.5.0.  

Un dossier de déclaration a été réalisé par ENVIROTECH INGENIERIE 

(novembre 2020). Les principaux éléments relatifs à l’étude d’incidence 

sont repris dans le présent dossier. 

Étude de faisabilité sur 

le potentiel de 
développement en 

énergies renouvelables 
(EnR) 

 

L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme prévoit que toute opération 

d'aménagement soumise à Évaluation Environnementale doit faire l'objet 

d'une étude de faisabilité EnR  

--> Projet soumis étude EnR.  

Un dossier a été réalisé par le cabinet ECO-STRATEGIE (novembre 2021). 

Les principaux éléments relatifs à l’étude de faisabilité sont repris dans le 

présent dossier. 

Permis de construire    

Projet soumis à permis de construire valant permis de démolir. 

--> Projet soumis à Permis de Construire valant Permis de 

Démolir. 

Archéologie préventive  

Projet soumis à évaluation environnementale. 

→ Consultation de la DACOI au titre de l’archéologie préventive 

dans le cadre de l’instruction de l’étude d’impacts 

Enquête Publique / 

Participation par voie 

électronique (PPVE) 

  

Projet soumis à évaluation environnementale suite à examen au cas par 

cas au titre des rubriques 39a et 41.  

→ EE du projet soumise à PPVE (Article L.123-2 du Code de 

l'Environnement) 
 

 

→ L’étude d’impacts et les mesures ERC envisagées seront portées par la demande de PC 

du projet « Les Boutiques du Chaudron ».  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666634&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190522&fastPos=2&fastReqId=1555331232&oldAction=rechCodeArticle
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• Cadet T., 1980 – La végétation de l'île de la Réunion / Thèse de 3ème cycle - Université 

Réunion ;  

• CBNM, décembre 2017 – Index de la flore vasculaire de la Réunion (Trachéophytes) : Statuts, 

menaces et protections ; 

• CEREMA/DEAL, 2018 – Étude AUBE ;  

• DEAL Réunion – Fiches ZNIEFF modernisées ; 

• KON-SUN-TACK, avril 2006 – L’avifaune endémique de La Réunion : État des lieux et enjeux ;  

• PROBST JM. Éd. Azalées, 1997 – Animaux de la Réunion : Guide d’identification des oiseaux, 

mammifères, reptiles et amphibiens ; 

• PROBST JM. Éd. Nature & Patrimoine, 2002 – Faune indigène protégée de l’île de la Réunion ; 

• SEOR / Biotope, 2011 – Plan de Conservation du Busard de Maillard, (Circus maillardi) ; 

• SEOR / Ecomar, 2008 – Plan de Conservation du Pétrel de Barau (Pterodroma baraui) ; 

• Typologie Corine-Biotope (Révision avril 2010) ; 

• UICN, 2010 – Liste rouge des espèces menacées en France, Premiers résultats pour la faune 

de la Réunion, dossier de presse ; 

 

État initial – paysage  

• AUH Ingénierie-BM Réunion, octobre 2013 – Rapport de présentation du PLU 2013 ;  

 

État initial – milieu humain  

• AUH Ingénierie-BM Réunion, octobre 2013 – Rapport de présentation du PLU 2013   

• INSEE, 2018 - Dossier complet « chiffres clés » pour la Commune de Saint Denis (97 400) ;  

• Arrêté préfectoral n°2014-3747/SG/DRCTCV du 16 juin 2014 relatif au classement sonore des 

ITT sur le territoire de la commune de Saint Denis ; 

• OLE, avril 2019 – Chroniques de l’Eau Réunion ; 

• Observatoire Énergie Réunion, 2018 – Bilan énergétique île de La Réunion 2017 ; 

• VEOLIA, 2016 – Rapport sur le prix et la qualité du service public ménagers de la CINOR ;  

 

Contexte réglementaire  

• Arrêté préfectoral n°2014-3747/SG/DRCTCV du 16 juin 2014 relatif au classement sonore des 

ITT sur le territoire de la commune de Saint Denis ; 

• Arrêté ministériel 27 décembre 2018 sur la prévention, la réduction et la limitation des 

nuisances lumineuses ;   

• Arrêté du 27/10/2017 relatif à la liste des espèces végétales protégées à La Réunion ; 

• Arrêté du 17/02/1989 fixant la liste des espèces animales protégées à La Réunion ; 

• Arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des insectes protégés dans à La Réunion ;  

• Schéma d'Aménagement Régional (SAR) & Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) de la 

Réunion approuvé par décret n°2011-1609 du 22/11/2011 ; 

• Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint Denis approuvé par délibération le 

23/10/2013 ; 

• SDAGE 2016-2021 approuvé le 08/12/2015 par l’arrêté préfectoral 2015-2421/SG/DRCTCV ; 

• Plan de gestion des risques d’inondations de La Réunion (2016-2021) approuvé par arrêté 

préfectoral du 15 octobre 2015 ; 

• Plan de prévention des risques naturels prévisibles arrêté le 17 octobre 2012 ; 

• Codes de l’Environnement, de l’Urbanisme, forestier.  
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RESSOURCES WEB  

• Mairie de Saint Denis  : www.saintdenis.re  

• Légifrance : www.legifrance.gouv.fr  

• Préfecture de La Réunion : www.reunion.pref.gouv.fr  

• DEAL Réunion :  

o Site principal : www.reunion.developpement-durable.gouv.fr  

o Portail CARMEN : administration.carmencarto.fr/services/catalogue/29  

• Météo-France : www.meteofrance.re  

• INSEE : www.insee.fr/reunion  

• Cadastre : www.cadastre.gouv.fr  

• La base de données sur les sites et sols pollués : basol.developpement-durable.gouv.fr/  

• Inspection des ICPE : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/  

• Inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS) : 

www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees#/dpt=974  

• Atlas des Grands Paysages :la-reunion.atlasdespaysages.com/  

• CBNM : www.cbnm.org; flore.cbnm.org/; mascarine.cbnm.org/ ; daupi.cbnm.org/  

• Office Local de l’Eau : www.eaureunion.fr/  

• Comité de bassin : www.comitedebassin-reunion.org/  

• Géoportail : www.geoportail.fr/  

• BRGM Infoterre : http://infoterre.brgm.fr/  

• Observatoire Réunionnais de l’Air : http://www.atmo-reunion.net/  

• Risques naturels à La Réunion : http://www.risquesnaturels.re  

• Atlas des Grands Paysages : la-reunion.atlasdespaysages.com/  

• Observatoire Réunionnais de l’Air : www.atmo-reunion.net/  

• Risques naturels à La Réunion : www.risquesnaturels.re  

• SPL Énergie : https://energies-reunion.com/  

• La base de données sur la biodiversité réunionnaise : www.borbonica.re  
 

DONNEES CARTOGRAPHIQUES  

• IGN © BD Topo et Ortho 2011 et 2013, Géoportail  

• Google Earth ©  

• BRGM © Infoterre  

• Basse de données : DEAL, OLE, BRGM, DAC OI, INSEE, DAF, ARS, CBNM, SINP, etc.  

 

10 Sigles et abréviation 

Afin de faciliter la compréhension du dossier d’évaluation environnementale, le lecteur dispose ci-après 
de la signification des principales abréviations utilisées. 
 
ABF : Architecte des Bâtiments de France  
ACV : Analyse du Cycle de Vie 

ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie  
AE : Autorité Environnementale 

AEP : Alimentation en Eau Potable  
AGORAH : Agence d'urbanisme à La Réunion  

AMO : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage  

AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire  
AP : Arrêté Préfectoral  

http://www.borbonica.re/


 

P21-132-EE.P0 V1 Opération d’aménagement « Les boutiques du Chaudron » 

08/10/2021 Etude d’impacts - Préambule Page | 14 

APB : Arrêté de Protection de Biotope 

APC : Architecte Paysagiste Conseil 
APD : Avant-Projet Définitif  

APS : Avant-Projet Sommaire 
ARS : Agence Régionale de Santé  

AVP : Avant-Projet  

BASIAS : Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services 
BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués  

BD : Base de Données  
BER : Bilan Énergétique de La Réunion 

BET : Bureau d’Études Techniques 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières  

BRH : Brise-Roche Hydraulique  

BT : Basse Tension  
BTP : Bâtiment et Travaux Publics  

BV : Bassin-Versant  
CASUD : Communauté d’Agglomération du Sud de l’île de La Réunion 

CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

CBN-CPIE : Conservatoire Botanique National & Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement  
CBNM : Conservatoire Botanique National de Mascarin  

CBR : Corine Biotope Réunion  
CCAP : Cahier des Clause Administratives Particulières  

CCTP : Cahier des Clause Techniques Particulières  
CD974 : Conseil Départemental de La Réunion  

CEREMA : Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et 

l'Aménagement 
CERTU : Centre d'Études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme  

CE : Code de l'Environnement  
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 

CLE : Commission Locale de L’Eau  

GCOI : Groupe Chiroptères Océan Indien  
CGPPP : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques  

CIVIS : Communauté Intercommunale des Villes Solidaires 
CO : Monoxyde de Carbone  

COV : Composé Organique Volatil  

CSPS : Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé  
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  

CU : Code de l'Urbanisme  
CT : Contrôleur Technique  

CTA : Centrale de Traitement d'Air 
DACOI : Direction des Affaires Culturelles Océan Indien  

DAF : Direction de l'Agriculture et de la Forêt  

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

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 jours 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau  

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises  

DCO : Demande Chimique en Oxygène 
DD : Déchet Dangereux  

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs  
DEAL : Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  

DI : Déchet Inerte  
DIB : Déchet Industriel Banal  

DIROI : Direction Interrégionale de Météo-France pour l'Océan Indien 

DIS : Déchet Industriel Spéciaux  
DLSE : Dossier Loi Sur l’Eau 

DN : Diamètre Nominal  
DND : Déchet Non Dangereux 

https://www.abcclim.net/centrale-traitement-air.html
https://www.abcclim.net/centrale-traitement-air.html
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DOM : Département d’Outre-Mer 

DOO : Document d'Orientation et d'Objectifs  
DPF : Domaine Public Fluvial  

DUP : Déclaration d'Utilité Publique  
EAJE : Établissements d'Accueil de Jeunes Enfants 

EBC : Espace Boisé Classé  

ECS : Eau Chaude Solaire 
EDF : Électricité de France  

EE : Évaluation Environnementale  
EEE : Espèce Exotique Envahissante 

EH : Équivalent Habitant 
EI : Étude d’Impacts 

ENR : Energie Renouvelable 

ENS : Espace Naturel Sensible  
EP : Eau de Pluie  

EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
ERC : Éviter / Réduire / Compenser  

ERP : Établissement Recevant du Public  

ESQ : Esquisse  
EU : Eaux Usées  

FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics 
GE : Groupe Électrogène  

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

GWh : Gigawatt heure  

HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 
HPM : Heure de Pointe Matin 

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

IB : Impact Brut 

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

IGN : Institut Géographique National  
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques  

IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux, Aménagements 

IR : Impact résiduel 
IRIS : Îlot Regroupé pour des Indicateurs Statistiques  

ISDND : Installation de stockage de déchets non dangereux  
ISMH : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques  

ITT : Infrastructure de Transport Terrestre  
IUCN : International Union for Conservation of Nature  

K€ : 1000 €  

Kva : Kilovoltampère  
KW: Kilowatt  

KWh : Kilowatt heure  
LAURE : Loi sur l 'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie  

Lden : Indice de bruit sur la période jour soir nuit (day evening night)  

LED : Light-Emitting Diode 
LLS : Logements Locatifs Sociaux 

LLTS : Logements Locatifs Très Sociaux 
MA : Mesure d’Accompagnement 

MAJ : Mise à Jour  
MC : Mesure Compensatoire 

MD : Matière Dangereuse 

ME : Mesure d’Évitement  
MES : Matière En Suspension  

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

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/logements-locatifs-sociaux-lls-existants-et-en-projets-de-guyane-2017/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/logements-locatifs-sociaux-lls-existants-et-en-projets-de-guyane-2017/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/logements-locatifs-sociaux-lls-existants-et-en-projets-de-guyane-2017/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/logements-locatifs-sociaux-lls-existants-et-en-projets-de-guyane-2017/
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MOE : Maître d’Œuvre 

MR : Mesure de réduction 
MS : Mesure de Suivi 

Mvt : Mouvement de Terrain  
NABE : Non Atteinte du Bon État  

NF : Norme Française  

NFEN : Norme Européenne  
NFP : Norme Bâtiment  

NFS : Norme Acoustique  
NGR : Niveau général de La Réunion  

NKT : Azote Total Kjeldahl 
Ø : Diamètre  

OAP : Orientations d'Aménagement et de Programmation  

OLE : Office Local de L’Eau  
OMS : Organisation Mondiale de la Santé  

ONF : Office National des Forêts  
OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination  

ORA : Observatoire Réunionnais de l’Air  

ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable  

PAE : Plan d'Assurance Environnement  
PAGD : Plan d’Aménagement et de gestion Durable 

PC : Permis de Construire 
PCET : Plan Climat Energie Territorial  

PCVD : Permis de Construire valant Division 

PDC : Plan de Conservation 
PDFCI : Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies 

PDU : Plan de Déplacements Urbains  
PEHD : Polyéthylène Haute Densité  

PGED : Plan de Gestion et d’Élimination des Déchets 

PERENE : Performance Énergétique et Environnement  
PGRI : Plan de Gestion du Risque d'Inondation  

PIC : Plan d’Installation de Chantier 
Pk : Parking  

PLH : Programme Local de l’Habitat 

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

PMR : Personne à Mobilité Réduite  
PNA : Plan National d’Actions 

PNRun : Parc National de La Réunion  
POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPR : Plan de Prévention des Risques  

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

PPVE : Participation du Public par Voie Électronique 
PRO : Projet 

PRQA : Plan Régional de la Qualité de l'Air  

PT : Phosphore Total 
PVC : Polychlorure de vinyle 

RD : Route Départementale 
RDC : Rez De Chaussée 

RER : Réseau Écologique de La Réunion 
RN : Route Nationale  

RNAOE : Risque de Non-Atteinte des Objectifs Environnementaux 

RP : Rapport de Présentation  
RPA : Résidence Personnes Âgées 

RTAA DOM : Réglementation Thermique, Acoustique et Aération des Départements d’Outre-Mer 
SACOD : Service Aménagement et Construction Durables  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
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SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

SAR : Schéma d’Aménagement Régional  
SARL :  Société À Responsabilité Limitée  

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale  
SDAEU : Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

SDC : Schéma Départemental des Carrières  
SDEP : Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

SDIS : Service départemental d'incendie et de secours  
SEB : Service Eau et Biodiversité  

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

SINP : Système d'Information sur la Nature et les Paysages  

SMEP : Syndicat Mixte d’Études et de Programmation 
SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer  

SOGED : Schéma Organisationnel de Gestion et d'Élimination des Déchets  
SOPAE : Schéma Organisationnel Plan Assurance Environnement  

SPL : Société Publique Locale 

SPS : Sécurité et Protection de la Santé 
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie  

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique  
SREPEN : Société Réunionnaise pour l'Étude et la Protection de l'ENvironnement  

SRIT : Schéma Régional des Infrastructures de Transport  
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain 

STEP : Station d’Épuration 

STPC : Schéma Technique de Protection contre les Crues 
SUP : Servitude d'Utilité Publique  

SWAC : Sea Water Air Conditioning  
TC : Transport en Commun 

TCSP : Transport en Commun en Site Propre  

Tep : Tonne Équivalent Pétrole  
TIC : Technologie de l’Information et de la Communication  

TGBT : Transformateur Général Basse Tension  
TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

TMJO : Trafic Moyen Journalier Ouvrable 

TN : Terrain Naturel  
TRI : Territoire à Risque Inondation 

UE : Union Européenne  
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature  

ULOR : Upward Light Output Ratio = Proportion de flux de lumière émise par les luminaires, dans leur 
position d’installation, au-dessus du plan horizontal 

UTM : Universal Transverse Mercator  

VL : Véhicule Léger  
VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée 

VNat : Ventilation Naturelle 
VRD : Voiries et Réseaux Divers  

VVR : Voie Vélo Régionale  

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
ZAE : Zone d’Activité Économique 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique  
ZSR : Zone de Surveillance Renforcée 


