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Le présent dossier est établi conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement relatif au 

contenu des études d’impacts, alinéas 10° et 11°. Il recense les méthodologies employées pour réaliser 

l’étude d’impacts et notamment pour l’analyse de l’état initial et l’évaluation des effets du projet sur 

l’environnement. Il a également pour objectif de faire état des difficultés méthodologiques ou pratiques 

rencontrées. 

1 Objet de l’étude 

Le dossier d’évaluation environnementale porte sur l’ensemble du périmètre du permis de construire de 

l’opération « Les Boutiques du Chaudron », et traite par conséquent des infrastructures de voiries, 

réseaux et distribution, des espaces publics et des constructions.  

 

Figure 1 : Objet de l’évaluation environnementale 

 

  



 

P21-132-EE.P11 V1 Opération d’aménagement « Les boutiques du Chaudron » 

08/10/2021 Etude d’impacts – Méthodes utilisées Page | 5 

2 Méthode générale 

La démarche générale de cette étude ainsi que son contenu sont conformes aux textes réglementaires 

en vigueur, et notamment au Code de l’Environnement. La méthodologie mise en œuvre répond aux 

trois grands principes rappelés par le R.122-5 du Code de l’Environnement : proportionnalité, 

exhaustivité et qualité. 

 

2.1 Cadrage  

Conformément aux articles L.122-1-2 et R.122-4 du Code de l’Environnement, la société OCIDILM a 

déposé une demande d’instruction au cas par cas le 09 avril 2021. Le 12 mai 2021, la décision de cas 

par cas à abouti sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale du projet. L’arrêté 

n°20212-903/SG/DCL du 12 mai 2021 portant décision d’examen au cas par cas en application de 

l’article R122-3 du code de l’environnement pour le projet « Les Boutiques du Chaudron » est présenté 

en annexe 1 du dossier « P0 – Préambule ». 

Conformément aux dispositions de cet arrêté, la société OCIDIM a décidé de déposer un recours 

administratif gracieux en date du 09 juillet 2021. Ce recours, s’appuyant sur la réalisation d’études 

complémentaires, traitaient des points suivants : 

• Présence potentielle de chiroptère au niveau des bâtiments existants : réalisation d’une étude 

chiroptérologique réalisée par ECODDEN en juin 2021 ; 

• Risque de pollution des sols sous les enrobés existants : réalisation d’une étude de la qualité 

des sols par EEC OI en juin 2021 ; 

• Risque hydrogéologique vis-à-vis du puits ZEC du Chaudron : réalisation d’une évaluation des 

risques sanitaires du projet par EEC OI en juillet 2021. L’intégralité de cette étude est présentée 

en annexe 1 ; 

• Présence éventuelle de déchets dangereux en phase de déconstruction / démolition : 

engagement du maitre d’ouvrage à faire réaliser, conformément à la réglementation, un 

diagnostic amiante avant démolition. Ce document est présenté en annexe 2 ; 

• Gestion du trafic et des stationnements : réalisation d’une étude des flux par SETEC en juillet 

2021.  

Par courrier n°1840/SG/DCL en date du 11 août 2021, le préfet de La Réunion a informé la société 

OCIDIM que les termes de la décision préfectorale n°2021-903/SG/DCL du 12 mai 2021 restaient 

identiques. 

A la demande d’OCIDIM, une réunion de cadrage du contenu de l’évaluation environnementale s’est 

tenue le 30 aout 2021 avec l’Autorité Environnementale (Alain BESNARD – Adjoint SCETE et Emmanuel 

BRUZAC – SCETE-UEE). 

Les échanges et conclusions de cette réunion de cadrage avec la DEAL, ont été pris en compte dans le 

cadre de la réalisation du présent dossier. 
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2.2 Contenu 

L’ensemble des éléments exigés par la réglementation (article R.122-5 du Code de l’Environnement, 

modifié par le Décret n°2019-474 du 21 mai 2019, alinéas II à VII) est traité dans ce document dont le 

plan a néanmoins été réorganisé de manière à en faciliter la lecture et la compréhension par le public.  

Ainsi, certaines parties ont été regroupées dans un dossier commun afin 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, etc.) de la présentation des impacts 

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

Les éléments évoqués aux alinéas III à VI ne sont 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 concerné par un site Natura 2000 (inexistant à La Réunion).  

Le dossier est en revanche, conformément à l’alinéa VII, complété par les conclusions de l’étude de 

faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables réalisée au titre de l'article 

L. 300-1 du code de l'urbanisme et par une description de sa prise en compte dans le cadre du projet.  

Le dossier comporte finalement 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.  

Tableau 1 : Analyse de la complétude du dossier d’étude d’impacts 

N° Titre du sous-dossier Contenu réglementaire 

P0 PRÉAMBULE  

P1 RESUME NON TECHNIQUE Alinéa II chapitre 1° 

P2 PRÉSENTATION DU PROJET 

Alinéa II chapitres 2° et 5°f - 

vulnérabilité aux changements 

climatiques 

P3 ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL Alinéa II chapitre 4° 

P4 
ÉVALUATION DES IMPACTS ET PROPOSITIONS DE 

MESURES 

Alinéa II chapitres 5° 

(Hors e et f), 8°, 9° 

P5 
COMPARAISON DE L'ÉVOLUTION DU SCÉNARIO DE 

RÉFÉRENCE AVEC OU SANS PROJET 
Alinéa II chapitre 3° 

P6 CUMULES AVEC D'AUTRES PROJETS Alinéa II chapitre 5°e 

P7 
INCIDENCE RÉSULTANT DE LA VULNÉRABILITÉ PROJET 

AUX ACCIDENTS / CATASTROPHES ET MESURES 
Alinéa II chapitre 6° 

P8 JUSTIFICATION DU PARTI RETENU Alinéa II chapitre 7° 

P9 
PRISE EN COMPTE DU POTENTIEL ÉNERGIE 

RENOUVELABLE DE LA ZONE DANS LE PROJET 
Alinéa VII 

P10 
COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS, 

SCHÉMAS ET PROGRAMMES 
 

P11 MÉTHODES ET AUTEURS Alinéa II chapitres 10°, 11° 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0AE6095AD35B53648E12CA74F8EE5CEC.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000038492124&idArticle=LEGIARTI000038493177&dateTexte=20191001&categorieLien=id#LEGIARTI000038493177
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2.3 État initial  

L’analyse de l’état initial a été réalisée sur la base d’une recherche bibliographique, d’un recueil de 

données auprès des organismes compétents, et d’expertises de terrain menées selon des méthodes 

classiques éprouvées et reconnues par les ministères concernés.  

Elle met en évidence et développe l’ensemble des enjeux environnementaux de la zone, en précisant 

leur nature et leur importance. Par commodité de présentation, une partition des thèmes d'étude a été 

réalisée. On peut ainsi distinguer :  

• Milieu physique : Climat, Géomorphologie, Eau souterraine et superficielle, Risques 

naturels ;  

• Milieu naturel : Patrimoine naturel, Faune & Flore ; 

• Paysage ;  

• Milieu humain et Santé humaine : Usage du site, Population et habitat, Foncier, Patrimoine 

humain, Qualité de l’air et Ambiance sonore, Réseaux et accès, Risques anthropiques.  

 

2.4 Analyse des impacts et propositions de mesures 

La confrontation des caractéristiques environnementales identifiées dans l’analyse de l’état initial avec 

les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet a permis l'identification des effets positifs et 

négatifs sur l’environnement. L’étude d’impacts a été élaborée sur la base d’études de conception de lal 

maitrise d’œuvre. De ce fait, les caractéristiques principales du projet sont connues de façon précise et 

l’analyse des impacts est plus pertinente.  

Pour chacun des thèmes traités dans l’état initial, l'analyse des effets est réalisée pour deux étapes de 

la vie du projet (phase chantier et phase exploitation) selon des méthodes classiques, basées sur des 

études scientifiques et techniques spécifiques ou par extrapolation d’observations faites lors de la 

réalisation d’études similaires antérieures.  

Études et retours d’expérience ont également permis de proposer les mesures les mieux adaptées, à ce 

jour, pour réduire ou supprimer les impacts du projet sur l’environnement naturel ou humain. Pour 

chaque mesure, l’étude précise sa justification par rapport à l’effet concerné, l’échéancier de mise en 

œuvre, les performances attendues, l’estimation des dépenses correspondantes (si possible en fonction 

de l’état d’avancement du projet) et la nature du suivi de l’efficacité de la mesure. 

 

3 Méthodes spécifiques  

3.1 Milieu naturel et Biodiversité 

• Revue bibliographique et consultation :  

L’apport de la bibliographie permet de faire le point sur les connaissances et les données existantes et 

de mettre en balance les enjeux de la zone d’étude avec l’état global ou local des populations d’espèces 

présentant des enjeux de conservation.  
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Toutes les données disponibles ont été analysées et utilisées : atlas de répartition des espèces, listes 

rouges, articles et publications diverses, références scientifiques, ouvrages et guides de terrain, 

inventaires ZNIEFF, base de données SINP, études d’impacts, dossiers de demande de dérogation, etc.  

• Prospections et inventaires :  

La zone d’étude est fortement anthropisée et n’a à ce titre pas nécessité de réalisation d’inventaires 

faune/flore. 

 

3.2 Paysage urbain et architecture  

Des diagnostics urbain, architectural et paysager ont été réalisés par Néo Architecte. L’ensemble des 

résultats de ces études a été exploité pour alimenter le dossier. 

L’analyse, des incidences du projet et de son intégration urbaine et paysagère, est illustrée grâce au 

recours à l’outil informatique et la réalisation de modèle 3D du projet et des constructions permettant 

une évaluation volumétrique et une appréciation des couleurs. Ce modèle 3D a été réalisé par le cabinet 

d’architecture Forme et Fonction. 

   

3.3 Trafic et desserte 

La société OCIDIM a fait réaliser une étude de trafic dans le cadre du projet. Cette étude a été menée 

en juillet 2021 par le bureau d’étude SETEC international afin d’évaluer l’influence de ce projet sur le 

trafic routier du boulevard du Chaudron et la fluidification de la circulation sur le secteur. L’ensemble 

des résultats de cette étude a été exploité pour alimenter le dossier d’évaluation environnementale.  

L’acquisition (comptages, enquête) de données complémentaires sur les conditions de 

déplacement et de trafic n’a en revanche pas été réalisée dans le cadre de l’étude d’impacts 

du projet « Les Boutiques du Chaudron ». 

 

3.4 Gestion des eaux pluviales 

L’étude du fonctionnement hydraulique du secteur et la définition des ouvrages de gestions des eaux 

pluviales dans le cadre du projet sont réalisées par le bureau d’études ENVIROTECH INGENIERIE.  

Cette étude a été réalisée selon le protocole indiqué par le « Guide sur les modalités de gestion des 

eaux pluviales à la Réunion » édité par la DEAL REUNION en octobre 2012, de son complément « 

Doctrine pour l’instruction de la rubrique 2.1.5.0 ».  

Les calculs ont été réalisés à partir de formules reconnues et notamment celle de Manning-

Strickler. Il n’a pas été mené de modélisation hydraulique des écoulements sur la zone de 

projet.  

L’ensemble des résultats de ces études a été exploité pour alimenter le dossier d’évaluation 

environnementale. 
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3.5 Climat et énergie 

Une étude concernant le potentiel en énergie renouvelable de la zone a été réalisée par le bureau 

d’étude, ECO2 Initiative, sur la base des préconisations du guide « Étude du développement des 

énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements – Conseils pour la mise en œuvre de l’article 

L.300-1 du Code de l’Urbanisme » du CEREMA (juin 2017).  

Compte tenu des caractéristiques du secteur, cette étude porte une attention particulière sur l’évaluation 

du potentiel énergétique en solaire thermique (eau chaude sanitaire) et photovoltaïque (électricité) par 

rapport aux besoins et aux surfaces de production disponibles du projet. L’ensemble des résultats de 

cette étude a été exploité pour alimenter le dossier d’évaluation environnementale. 

4 Difficultés identifiées 

La réalisation de l’étude d’impacts du projet « Les Boutiques du Chaudron » ne présente pas de 

difficultés particulières. L'évaluation des impacts a été réalisée par des méthodes classiques mises au 

point par des scientifiques et des techniciens, et reconnues par les ministères concernés.  

La présente étude d’impact a été réalisée sur la base d’un APD. De ce fait, les caractéristiques 

principales du projet sont connues de façon relativement précise, même si certains aspects techniques 

demandent encore à être précisés. Il peut donc exister un certain écart entre les incidences telles 

qu’elles sont appréciées à ce niveau d’étude et les incidences réelles, particulièrement concernant la 

gêne pendant la phase travaux qui est fonction du mode opératoire des entreprises retenues après 

appel d'offres. La mise en œuvre d’un suivi environnemental du chantier permettra de limiter les impacts 

de la phase de réalisation. 

5 Auteurs 

La présente étude d’impacts a été élaborée par le bureau d’études Envirotech Ingénierie sur la base des 

études de Permis de Construire réalisées par le groupement de maîtrise d’œuvre représenté par son 

mandataire NEO ARCHITECTE.  

ENVIROTECH – Ingénierie de l’environnement  

4, résidence Ti Moullin  

10, Chemin Tour des Roches – 97 460 Saint Paul  

www.envirotech.re 

Les personnes ayant travaillé à la réalisation de cette étude sont :  

• Benjamin TESSIER : Coordination, rédaction et montage du dossier ;  

• Yoann DOSSEUL : Relecture et vérification ;  

Au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, les personnes suivantes ont été particulièrement 

impliquées à l’élaboration de ce dossier : 

• Laurent ALAVOINE : Gérant du cabinet NEO Architectes ; 

• Julien TONICELLO : Chef de projet du cabinet NEO Architectes ; 

• Philippe CHANDIOUX : Ingénieur VRD au sein du bureau d’études PCi. 

Conformément à l’article R122-1 du Code de l’Environnement, la présente étude d’impacts du projet 

« Les Boutiques du Chaudron » a été réalisée pour le compte et sous la responsabilité de la société 

OCIDIM. 

http://www.envirotech.re/

