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1 Socle réglementaire général et servitudes  

1.1 Domaine Public Fluvial 

Le projet se situe à distance des cours d’eau de la zone. Il n’est donc pas concerné par les servitudes 

qui leur sont associées. 

1.2 Monument historique 

Le projet se situe à distance des monuments historiques. Il n’est donc pas concerné par les périmètres 

de protection qui leur sont associés.  

1.3 Ressource d’eau potable 

Le projet se situe dans un périmètre de protection des ressources AEP. Il est donc concerné par les 

périmètres de protection du Puits ZEC du Chaudron et de son forage associé (forage ZEC du Chaudron). 

Ces ouvrages AEP ne sont pas dotés de périmètres de protection réglementaires (DUP non aboutie). 

Cependant, les avis des hydrogéologues agréés avec propositions de périmètres de protection ont été 

émis par M. DAESSLE en 1987 et repris par M. JOIN en 2001 pour le puits ZEC.  

1.4 Risque industriel 

Les installations classées proches du projet ne font pas l’objet de servitudes d’utilité publique.   

1.5 Servitudes ITT 

Sur le territoire de la commune de Saint Denis, les classements sonores sont issus de l’arrêté préfectoral 

n°2014-3754/DRCTCV du 16 juin 2014. Au niveau de la zone d’étude, la RN 102 (Boulevard du 

Chaudron) est classée en catégorie 4. On considère une bande de largeur 30 m impactée de part 

et d’autre de l’infrastructure. À ce titre, le projet se trouve dans la bande d’incidence sonore de 

la RN 102. L’article R.162-3 du code de la Construction et de l’habitation stipule en revanche que les 

bâtiments d'habitation nouveaux doivent être construits et aménagés avec un isolement acoustique 

contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées. À ce titre :  

• Les seuils réglementaires admissibles pour chaque type d’occupation sont fixés par l’arrêté 

du 5 mai 1995, art. 2 ; 

• L’article 4 de l’AP du 16 juin 2014 rappelle que dans les départements d’outre-mer, 

l’isolement acoustique requis ne concerne pas les ITT de catégorie 4 et 5.   

Le projet prend en compte la présence de cet axe routier par une réflexion sur l'organisation du plan « 

masse » et la conception architecturale des constructions au voisinage de ces infrastructures (cf. 

paragraphe relatif aux nuisances sonores dans le cadre de l’exploitation du projet). En outre, les 

constructions du projet font l'objet de mesures d'isolation acoustique dans les conditions prévues par 

les dispositions législatives et réglementaires. Les façades donnant sur le boulevard du Chaudron seront 

doublées par un isolant acoustique et les baies vitrées seront équipées de menuiseries à double vitrage 

avec un indice de protection contre le bruit élevé. Les dispositions acoustiques déployées permettront 

d’obtenir des ambiances acoustiques adaptées à l’usage et à la fréquentation des différents locaux du 

projet et conforme à la réglementation. Dans ces conditions, le projet est compatible avec les servitudes 

acoustiques existantes ou potentielles des ITT proches. 

→ Projet compatible 
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2 Documents de planification  

2.1 SAR / SMVM 2011  

Le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) de La Réunion actuellement en vigueur a été approuvé en 

novembre 2011 par décret pris en Conseil d'État (décret n°2011-1609 du 22/11/2011).  

Principal outil de planification d’aménagement du territoire, il est basé sur les trois grands principes 

suivants : la protection des milieux naturels et agricoles, l’aménagement plus équilibré au service du 

territoire, la densification des agglomérations existantes et une structuration des bourgs. 

La cartographie de la destination générale des sols établie dans le SAR 2011 classe le site 

comme « Espace urbains à densifier » (Fig. suivante). 

 

 

Figure 1 : Carte de destination générale des sols – Extrait du SAR 2011 

    
Source : SAR 2011 
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Le projet doit par ailleurs, dans le cadre de sa conception, intégrer les préconisations du SAR applicables 

à ces espaces et notamment : 
 

• Préservation de la biodiversité 

- Choix de la zone la moins riche sur le plan de la biodiversité afin d’éviter la 

destruction d’habitats naturels ; 

- Éclairages publics prenant en compte les enjeux liés à l’avifaune. 

→ cf. ensemble des mesures prises en faveur de la Biodiversité. Etant donné que le projet se situe en 

zone artisanale et commerciale, et est réalisé en lieu et place d’anciens bâtiments, aucune expertise 

écologique n’a pas été effectuée. 

• Paysage :  

- Implantation en continuité des espaces urbains de référence et préférentiellement 

dans les espaces mités ; 

- Prendre en compte les quartiers limitrophes ; 

- Veiller à la qualité des formes et des paysages urbains, des espaces publics, à la 

présence d’espaces verts et au traitement des fronts urbains en lisières lisibles et 

pérennes. 

→ cf. ensemble des mesures prises en faveur du paysage. Le projet fait l’objet d’un traitement 

architectural soigné et d’une toiture végétalisée stockante mettant en valeur la qualité des ouvrages qui 

deviennent alors une composante majeure du paysage. Il permet une importante requalification visuelle 

de l’entrée/sortie de la zone urbaine.   

• Risques naturels 

- Implantation hors zones d’aléa fort. En cas d’implantation en zone d’aléa modéré 

tolérée, respect des prescriptions PPRi de non-aggravation du risque ; 

- Maintien des axes d’écoulements préférentiels. Limiter, réduire ou compenser les 

effets de l’imperméabilisation des sols, notamment les sur débits pluviaux.  

→ cf. ensemble des mesures prises en faveur des risques naturels, des sols et des eaux superficielles.  

• Pollutions 

- Mise en place de dispositifs de collecte et de traitement des eaux usées 
dimensionnés en fonction de la densité de population accueillie et de la sensibilité 

du milieu exutoire ; 

- L’opération doit permettre de réduire les rejets existants dans les zones de forte 

sensibilité écologique. 

→ cf. ensemble des mesures prises en faveur des eaux superficielles et des réseaux d’assainissement. 

Les eaux usées du projet seront prises en charge par le réseau collectif et la station d’épuration du 

Grand Prado. En l’absence d’activité polluante au sein du projet, le traitement qualitatif des eaux 

pluviales avant infiltration ou rejet sera assuré par phytoremédiation au sein des espaces plantés.  

• Ressource :  

- Être conçus de façon à garantir une gestion économe des ressources en énergie, 

eau et matériaux ; 

- Mise en adéquation du programme en fonction des ressources en eau disponibles ; 

- L’installation de dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables (panneaux 

solaires) permettant des économies d’énergie. 
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→ cf. ensemble des mesures prises en faveur des réseaux électriques. Le projet prévoit l’exploitation 

de l’énergie solaire grâce au maintien de deux centrales photovoltaïques en toiture, et la mise en œuvre 

d’unité de production d’eau chaude solaire.  

• Pollutions/nuisances : 

- Les équipements nécessaires à la réduction des risques et des pollutions doivent 
être prévus de manière autonome ou en compatibilité avec la capacité des 

équipements collectifs ; 

- Rejets interdits dans les zones de forte sensibilité écologique. 

→ cf. ensemble des mesures prises en faveur des pollutions/nuisances. Le projet est situé dans une 

zone dont le trafic est dense. Par conséquent, un traitement de nuisances sonores est prévu pour 

protéger les personnes présentes dans le bâtiment. Le projet doit tenir compte du trafic dense et prévoit 

un nombre de places de stationnement important afin d’éviter une gêne de la circulation sur le Boulevard 

du Chaudron. 

Le projet respecte les prescriptions du SAR 2011. L’ensemble des mesures présentées dans le cadre du 

chapitre « Impacts et mesures » témoigne par ailleurs de la démarche générale ayant guidé la 

conception du projet afin de garantir son intégration urbaine et paysagère et de limiter son incidence 

environnementale notamment vis-à-vis des ressources et des ruissellements urbains.  

Le projet est donc compatible avec les orientations du SAR 2011 sur ce secteur.  

→ Projet compatible 

2.2 SCOT de la CINOR 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la CINOR a été approuvé par le Conseil de la 

Communauté de communes ((Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne) en séance du 18 décembre 

2013. Ce document détermine les orientations d'aménagement sur 10 ans à l'échelle intercommunale. 

Cadre de référence pour les différentes politiques notamment sur l'habitat, les déplacements, le 

développement économique, l'environnement et l'organisation de l'espace, il oriente le développement 

d'un territoire dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable. 

Le SCOT 2013 de la CINOR identifie le projet « les Boutiques du Chaudron » faisant partie des 

orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 

activités économiques. 

Le pôle d’activité à vocation régionale : la vallée de l’innovation doit essentiellement être consacrée aux 

activités de production et aux services des entreprises. 

L’aménagement du pôle concentrera ainsi : 

o Un pôle d'excellence qui accueillera des entreprises à forte valeur ajoutée dans les secteurs de 

la recherche, de la santé, des NTIC, de la logistique/export … ; 

o Un pôle production qui permettra l’implantation d’unités agro-alimentaires, industrielles et 

artisanales ; 

o Un pôle tertiaire, de services et de petits commerces de proximité. 

  

→ Projet compatible 
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2.3 PLU 2013 

La commune de Saint Denis a approuvé son Plan Local d'Urbanisme (PLU) par délibération le 27 

décembre 2013. Le document couvre l’ensemble de la commune et présente le projet de développement 

en matière d’habitat, d’aménagement, de développement économique et d’équipement, ainsi que les 

règles générales d’utilisation des sols et des servitudes envisagées sur le territoire.  

2.3.1 Zonage réglementaire  

Le zonage réglementaire du PLU précise la vocation de la zone. La zone, objet de la présente étude, est 

concernée par un zonage Ua correspondant aux espaces urbains à densifier identifiés par le SAR. Ces 

zones doivent accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle 

extension urbaine. 

Source : PLU 2013 

 

Figure 2 : Extrait du PLU 2013 

                            
 

Le projet est donc compatible avec les orientations du PLU 2013 sur ce secteur. 

Le projet a par ailleurs, dans le cadre de sa conception, intégré l’ensemble des règles du PLU applicables 

à ce zonage. 
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2.3.2 Servitudes ITT 

La RN 102 au niveau du Boulevard du Chaudron est classée en catégorie 4 par l’arrêté préfectoral 

n°2014-3754/DRCTCV du 16 juin 2014 relatif au classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre sur la commune de Saint Denis. Le projet se trouve dans la bande d’incidence sonore 

de largeur 30 m de part et d’autre de la RN 102. 

L’arrêté préfectoral 2019-54 du 11 janvier 2019 validant les cartes stratégiques de bruit précise que le 

projet se situe sur une zone exposée à des nuisances vraisemblablement comprises entre 60 

et 65 dB(A) de nuit et jusqu’à 70 dB(A) de jour.  

Les constructions nouvelles sont autorisées dans cette zone sous réserve de mesures d’isolation 

acoustique renforcée tel que prévues par les arrêtés cités précédemment.   

→ cf. ensemble des mesures prises en faveur de l’ambiance sonore détaillées au chapitre précédent. 

→ Projet compatible 

2.3.3 Servitude ICPE/SEVESO 

La SAS IMPRIMERIE SAFI et UNICOR sont les ICPE non SEVESO rencontrés dans un rayon de 200 m de 

l’aire d’étude.  

 

→ Projet compatible 

2.3.4 Espace Boisé Classé (EBC) et élément de paysage à préserver 

D’après le PLU de la commune de Saint Denis, la zone d’étude est concernée par un espace boisé classé 

présent en limite Ouest. Ce zonage est actuellement occupé par un parking en enrobé, exempt de tout 

individu végétal. Cet espace boisé sera entièrement végétalisé, et servira également pour le traitement 

des eaux pluviales (noues de rétention). 

→ Projet compatible 

2.3.5 Emplacement réservé 

La zone du projet est bordée à l’Ouest par l’ER280 pour la réalisation d’une voirie (Surface : 588 m²) 

par la CINOR. Cet ER correspond donc à l’aménagement du carrefour Boulevard du Chaudron - rue 

Evariste Berg - rue Edouard Manes. 

Le projet n’est pas concerné par l’emplacement réservé. 

→ Projet compatible 
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2.3.6 PADD et OAP 

Dans le cadre de son développement, la commune de Saint Denis, via son PLU 2013, a identifié des 

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

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

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

Conformément au Code de l’Urbanisme, les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des 

dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Il s’agit 

d’orientations par quartier ou secteur qui définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise 

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

s'inscrit la zone. 

Les OAP reposent sur les 4 principaux fondements du PADD du PLU de la commune à savoir :  

• La mise en valeur des espaces naturels et patrimoniaux ;  

• Le renouvellement urbain ; 

• Le développement de la commune.  

Le projet « Les Boutiques du Chaudron » ne s’inscrit pas dans la cartographie du découpage des 

quartiers de l’OAP. 

→ Projet compatible 

2.4 SDAGE 2016-2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit les grandes orientations 

pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, en application de l’article L.212-1 du Code de 

l’Environnement. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre et s’applique à 

l’ensemble des milieux aquatiques superficiels continentaux et marins, et souterrains.  

Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 08/12/2015 par l’arrêté préfectoral 2015-2421/SG/DRCTCV. 

L’état des lieux du district hydrographique de La Réunion a été réalisé en 2013. Une révision a été 

entreprise en 2015 sur l’état des masses d’eau souterraines et superficielles. Les résultats révisés de cet 

état des lieux des masses d’eau concernées par le projet ont été présentés dans le cadre du chapitre 

relatif à la présentation de l’état initial.  

Le projet doit être conçu de façon à intégrer les orientations fondamentales de gestions de l’eau et des 

milieux aquatiques relayées par le SDAGE et notamment les 1, 2 et 4 relatives à la préservation de la 

ressource en eau et à la lutte contre les pollutions :  

• OF1 : Préserver la ressource en eau dans l’objectif d’une satisfaction en continu de tous les 

usages et du respect de la vie aquatique en prenant en compte le changement climatique : 

o PA1 : Économiser les ressources pour tous les usages ; 

→ cf. ensemble des mesures prises en faveur des réseaux AEP. L’installation de dispositifs sanitaires 

hydro économes et le déploiement d’une palette végétale adaptée aux conditions climatiques permettent 

une économie des consommations en eau potable. L’effort sera également mis en œuvre lors du 

chantier. Des dispositions seront adoptées pour limiter et suivre les consommations (monitoring). Les 

équipes seront sensibilisées.  

 

• OF2 : Assurer la fourniture en continu d’une eau de qualité potable pour les usagers 

domestiques et adapter la qualité aux autres usages ; 

o PA1 : Protéger la qualité de la ressource destinée à la production d'eau potable ; 
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Les prescriptions édictées par l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique ont été 

intégralement intégrées au projet. En outre, de nombreuses mesures vis-à-vis de la collecte et du rejet 

des eaux pluviales et des eaux usées, aussi bien en phase chantier qu’en phase exploitation, ont été 

respectées dans la conception du projet et la définition du cahier des charges de travaux.  

o PA4 : Améliorer la connaissance ; 

Le projet prévoit, dans sa phase travaux, le suivi en continu de la qualité des eaux du puits ou du forage 
ZEC via la mise en place d’un capteur de pression/température/conductivité, et la réalisation de 

campagne d’analyses selon une fréquence mensuelle. 

Ce suivi sera prolongé en phase exploitation, par la réalisation de contrôle selon une fréquence 

bimensuelle durant les cinq premières années d’exploitation, puis trimestrielle par la suite. 

• OF4 : Lutter contre les pollutions : 

o PA1 : Réduire les pollutions à la source ; 

o PA2 : Traiter les pollutions ; 

→ cf. ensemble des mesures prises en faveur des eaux superficielles et des réseaux d’assainissement. 

Les eaux usées du projet seront prises en charge par le réseau collectif et la station d’épuration du 
Grand Prado. En l’absence d’activité polluante au sein du projet, le traitement qualitatif des eaux 

pluviales avant infiltration ou rejet aux réseaux existant vers la Rivière des Pluies sera assuré par 
phytoremédiation au sein des espaces plantés. Les débits de fuite des systèmes de rétention et de 

traitement sont conformes aux préconisations du code de l’Environnement. Enfin, toutes les mesures 

classiques de prévention des pollutions seront prises lors du chantier.  

→ Projet compatible 

 

2.5 SAGE Nord 

Le SAGE Nord n’est pas réalisé à ce jour. 

→ Projet compatible 

2.6 PGRI 2016  

Le plan de gestion des risques d’inondations de La Réunion (2016-2021) a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 15 octobre 2015. Parmi les 5 objectifs du PGRI, l’objectif O3 « réduire la vulnérabilité 

actuelle et augmenter la résilience du territoire face aux inondations » et l’objectif O4 visant à « Concilier 

les aménagements futurs et les aléas » prévoit les principes suivants à prendre en compte dans le cadre 

du projet.  

• P 3.5 : Garantir la sécurité des populations présentes à l’arrière des ouvrages de protection ;  

• P 4.1 : Renforcer la prise en compte du risque dans l’aménagement ; 

La commune de Saint Denis dispose d’un PPRI en vigueur et une carte de porter à connaissance pour 

sa révision. Les zones d’aléas identifiées dans ces documents ont été prises en compte dans le cadre 

de la définition du projet qui se trouve en dehors de toute zone de risque. 

 

• P 4.2 : Réduire l’impact des eaux pluviales 

→ cf. ensemble des mesures prises en faveur des eaux superficielles. La gestion des eaux pluviales a 

fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans le cadre du projet dès les premiers stades de la 

conception. Les eaux pluviales sont intégralement collectées et acheminées au niveau de zones de 
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rétentions surfaciques grâce à la création de 4 ouvrages hydrauliques spécifiques favorables à 

l’infiltration. Le projet prévoit ainsi 205 m3 de rétention permettant le rejet lors d’une pluie Q30 ans d’un 

débit de fuite équivalent au Q2 ans de la parcelle avant aménagement. Le projet prévoit donc une 

gestion à la parcelle comme le préconise le PGRI et n’aura pas pour conséquence d’aggraver les risques 

inondation à l’aval du site.  

• P4.3 : Planifier et concevoir des projets d’aménagement résilients 

→ Cf. commentaire aux principes 3 et 4. Les hypothèses de dimensionnement retenues dans le cadre 

de l’étude hydraulique maximisent le volume des ouvrages de temporisation ce qui permet de traiter les 

pluies fréquentes et favorise le traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales de ruissellement. 

 

→ Projet compatible 

 

2.7 PPR multirisques 

La commune de Saint Denis dispose d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé 

par arrêté préfectoral le 17 octobre 2012. Il indique que le projet demeure hors des zones exposées 

aux risques « inondation » ou « mouvement de terrain ». 

 

 

Figure 3 : Extrait du PPR 2012 
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Source : PPR 2012 

→ Le PPR ne présente aucune d’interdiction ou réglementation au niveau du projet 

 

2.8 SDEP  

La commune de Saint Denis ne dispose pas de SDEP. 

La réglementation à appliquer au projet est celle du Code de l'Environnement et notamment le 

dimensionnement des réseaux selon la norme NF EN 752-2 soit, pour le cas présent, par la méthode 

des pluies pour une période de retour de 30 ans.  

L’ensemble des mesures présentées dans le cadre du chapitre « Impacts et mesures » témoigne de la 

démarche générale ayant guidé la conception du projet afin de limiter son incidence environnementale 

notamment vis-à-vis des ruissellements urbains.  

La gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans le cadre du projet. Les 

EP sont collectées et acheminées au niveau de zones de rétention et de traitement (phytoépuration) 

surfaciques (noues et canalisation).  

Le dimensionnement résulte de l’étude hydraulique réalisée par le BET ENVIROTECH sur la base des du 

« Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à la Réunion » édité par la DEAL REUNION – 

oct. 2012, et du complément « Doctrine pour l’instruction de la rubrique 2.1.5.0 ». 

L’ensemble des réseaux est dimensionné pour une pluie de période de retour de 30 ans, conformément 

à la norme NF EN 752. 

La mise en place des mesures permettra d’améliorer la situation hydraulique de 42% par rapport à l’état 

initial, pour une pluie de retour trentennale. Le dimensionnement de l’ouvrage de temporisation permet 

de traiter les pluies fréquentes et favorise le traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales de 

ruissellement. 

Dans le cadre de la convention de raccordement au réseau EP, le maître d’ouvrage du projet consent 

à réaliser une demande raccordement à la région et la commune. 

→ Projet compatible 


