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1 Localisation du site 

L’opération « Les Boutiques du chaudron » s’implante sur la commune de Saint Denis, en limite Est de 

son territoire communal. 

Le terrain d'assiette de l'opération s’étend sur une surface de 14 238 m². Celle-ci est située au sein 

d’une zone d’habitation résidentielle bordée :  

• Au Nord, par la rue Edouard Manes et l’entreprise Peugeot ;  

• À l’Est par la rue Lislet Geoffroy ;  

• Au Sud par l’entreprise Hyandai ; 

• À l’Ouest par le Boulevard du Chaudron et MéteoFrance.  

 

Le centre du site a pour coordonnées (UTM 40S) : 

X = 343 605 N   /   Y = 7 688 518 E   /    Z = 37,50 m NGR 

L’ensemble des cartes suivantes, issues du Géoportail®, permettent de localiser le site et ses limites. 

 

Source : IGN - Scan25 / Géoportail 

 

Figure 1 : Localisation du projet à l’échelle communale 

 

  

Projet 
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Source : Photo aérienne / Géoportail 

 
Figure 2 : Localisation et accès à la zone d’étude 
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2 Principaux acteurs du projet 

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

par M. Edouard GAUDEMET.  

Le Maître d’Ouvrage a confié la maîtrise d’œuvre de son projet au groupement « NEO Architectes, 

REC/PC/AC2R », habilité à fournir les renseignements techniques sur le projet :  

 

NEO Architectes 

74 T Route du Trou d’eau  

97434 Saint-Paul 

0692 82 20 90 

Référents techniques : MM. Laurent ALAVOINE et Julien 

TONICELLO 

 

Le mandataire est accompagné des bureaux d’études spécialisés suivants :  

• BET Fluide : REC ; 

• BET Structure : EMCI ; 

• BET VRD : PCI. 

3 Coût et planning prévisionnel 

3.1 Coût du projet  

Le projet « Les Boutiques du Chaudron » présente un coût global (études et travaux) d’environ 

25 millions d’euros (dont 23 M€ de travaux). Ce montant a été établi en euros hors taxes sur la base 

des conditions économiques du mois de novembre 2021. 

Tableau 1 : Estimation financière du projet  

Désignation par poste Coût (€ HT) 

Acquisitions foncières 0 

Études yc évaluation environnementale 1 500 000 

Honoraires techniques 

(MOE, contrôleurs technique, sécurité, Environnement, etc.)  
Nc 

Taxes et participations Nc 

Tvx : Voirie Réseau et Distribution et Aménagements extérieurs 1 800 000 

Tvx : Bâtiments et constructions 21 800 000 

Total 25 100 000 

 

Dans le coût travaux, certains aménagements spécifiques ont été consentis par le maître d’ouvrage pour 

la protection de l’environnement.  

→ Les coûts de l’ensemble des mesures prises en ce sens, tels que ceux liés à la gestion des 

eaux pluviales sont individualisés dans la mesure du possible et présentés à la fin du dossier 

P4 « Impacts et mesures ». 
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3.2 Financement  

Le maître d’ouvrage financera en totalité ce projet sur ses fonds propres.  

 

3.3 Planning prévisionnel  

Les grandes échéances de la vie du projet sont reprises ci-après :  
 

• Octobre 2020 : Choix du MOE et démarrage des études ; 

• 09 avril 2021 : Dépôt d’une demande d’examen au cas par cas ; 

• 12 mai 2021 : décision d’examen au cas par cas imposant une évaluation environnementale ;  

• 09 juillet 2021 : dépôt d’une demande de recours gracieux comprenant les études 

complémentaires demandées ; 

• Mai - août 2021 : poursuite études techniques, élaboration des demandes d’autorisation (PA, 

PC) et des études environnementales (EI, DLSE) ; 

• 11 août 2021 : décision de refus du recours gracieux, appuyant la décision initiale concernant 

l’évaluation environnementale ; 

• Novembre 2019 : Dépôt initial du permis de construire valant division ; 

• 30 août 2021 : échanges avec l’Autorité Environnementale pour cadrer le contenu de l’étude 

d’impacts ; 

• Novembre 2021 : dépôt de la demande de permis de construire portant l’évaluation 

environnementale. 

• Décembre 2021 – juillet 2022 : instruction de la demande de permis de construire, y compris 

évaluation environnementale ;  

• Aout 2022 à août 2024 : Travaux ;  

• Septembre 2024 : réception, travaux aménagements preneurs et livraisons ;  

• Octobre 2024 : Ouverture.  
 

4 Description du projet 

Les plans utiles à la compréhension du projet sont rassemblés en annexe 1 du présent 

dossier. 

 

4.1 Programme général  

L’opération « Les Boutiques du Chaudron » s’inscrit dans une politique de modernisation et de 

redynamisation des activités de cette zone en générant une offre reposant sur des activités économiques 

et de loisirs non implantés à ce jour sur le secteur. 

L'opération "Les Boutiques du Chaudron" concerne l’aménagement de deux parcelles occupées par les 

bâtiments industriels et commerciaux suivants du groupe RAVATE : 

• Ravate Electricité / Lapeyre, spécialisés dans l’électricité et l’aménagement intérieur ; 

• Bati centre : spécialisé dans la vente de matériel et de matériaux de construction, la 

quincaillerie ; 

• Des zones et des entrepôts de stockage de matériaux, associées aux activités ci-dessus. 

Dans le cadre du futur aménagement les bâtiments ci-dessus seront complètement démolis. 
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Les aménagements intérieurs des locaux du futur aménagement 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). 

Le projet « Les Boutiques du Chaudron » construit sur 4 niveaux comprendra les éléments suivants : 

• 1 parc de stationnement en R-1 proposant 495 places de stationnements ; 

• 4 moyennes surfaces ; 

• 5 boutiques et un restaurant en Rez de Chaussée ; 

• 8 espaces commerciaux dédiés au bien-être et aux loisirs (jeux) ; 

• Une activité de restauration au R+1 ; 

• 1 espace de loisir (fitness) et des espaces bureaux au R+2. 

L’ensemble de ces activités est réparti sur une surface au plancher de 16 863 m² hors infrastructures 

(28 813 m² avec infrastructures). Le programme proposé est reparti dans 9 917 m² de niveau R+2 

maximum. 

L’accès principal de l’opération se fait par les côtés Ouest et Est de l’emprise du projet. 

 

A l’Ouest : 4 ouvertures seront aménagées et clos de 3 portails coulissants. Deux de ces accès ne seront 

accessibles qu’à des véhicules spécialisées (pompiers, transports de fonds, Police, livraisons). Le 3e 

accès sera ouvert à la circulation piétonne et le 4e accès est constitué par la rampe autorisant l’arrivée 

au parking en sous-sol à partir du boulevard du chaudron. Ce 4e accès sera doté d’une rampe constituée 

d’une grille métallique qui obturera son usage en dehors des heures d’ouverture du centre. 

 

A l’Est : une rampe d’accès au parking souterrain, deux accès pompiers seront accessibles par le 

Boulevard du Chaudron. 

 

Les véhicules légers accèdent au parking par 2 rampes dotées de barrières de contrôle. La sortie des 

véhicules ne se fera que pas la rampe située à l’Est du site et via la rue Lislet Geoffroy. 

 

Les piétons se déplaceront via les travées de circulation pour rejoindre les puits d’ascenseurs/escaliers 

ou le deux « translators ». 

 

Le projet prévoit également la réalisation de 495 places stationnement de véhicules repartie comme 

suit : 

• Niveau sous-sol : 335 places réparties sur une surface couverte de 8 411 m2, et proposant 29 

places pour le personnel dont 1 place pour les PMR, et 306 places pour le public, dont 8 places 

pour les PMR et 10 places pour la recharge de voitures électriques ; 

• Niveau entre-sol : 138 places réparties sur une surface couverte de 3 630 m2, et proposant 30 

places pour le personnel dont 1 place pour les PMR, et 108 places pour le public dont 3 places 

pour les PMR ; 

• Niveau Rez-de-Chaussée : 22 places ouvertes au public dont 1 place pour les PMR, et réparties 

en trois zones. 
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Tableau 2 : Surfaces du projet (Source : Néo architectes) 

Etage Activités pressenties Surface 

R-1 Parkings (sous-sol et 

entre-sol) 
Stationnements VL et 2 roues 12 041 m2 

RDC 

GIFI (2 183 m2) 
Ravate Déco (1 205 m2) 

Ravate Electro (1 509 m2), 

Intersport (2 202 m2), 
Commerce 1 (340 m2) 

Commerce 2 (350 m2) 
Commerce 3 (309 m2) 

Commerce 4 (350 m2) 
Commerce 5 (103 m2) 

Restaurant (318 m2) 

8 869 m2 

R+1 

Intersport (200 m2) 
Commerce 6 (519 m2) 

Commerce 8 (587m2) 

Bureaux (504 m2) 
Showroom (500 m2) 

Restaurant (510 m2) 
Loisir 1 (1 002m2) 

Loisir 2 (494 m2) 
Loisir 3 (733 m2) 

5 049 m2 

R+2 
8 bureaux (2 094 m2) 

Loisir 4 (760 m2) 
2 854 m2 

Total (avec infrastructure) 28 813 m2 

 

4.2 Le programme bâti  

4.2.1 Projet architectural 

Le bâtiment occupe la totalité de la largeur de la parcelle et s’aligne sur les limites parcellaires. La façade 

principale sera celle faisant face au boulevard du Chaudron. Celle-ci sera en retrait du boulevard afin 

de dégager un large parvis. 

L’accès principal des véhicules s’effectuera depuis le boulevard du Chaudron. Une rampe d’accès (en 

rouge) permettra de relier le boulevard au parking en R-1. Un second accès depuis la rue Lislet Geoffroy 

permettra de rejoindre le parking. La sortie s’effectuera sur cette même rue. 

Deux accès piétons sont prévus depuis l’espace public. L’accès piéton principal se fera depuis le 

boulevard (flèche jaune) et permettra l’accès au parvis. 

Un accès piéton secondaire est situé sur la rue Lislet Geoffroy à l’arrière du projet. 

Depuis le parking, des escaliers et ascenseurs protégés (en bleu sur le schéma) permettront d’accéder 

au rez-de-chaussée ainsi qu’à la toiture terrasse du R+1. Trois accès permettront de répartir les flux de 

manière homogène (en bleu foncé sur le schéma). On les reconnaitra par leur architecture, traités 

comme des totems où les noms des principales enseignent seront fixés. 



 

P21-132-EE. P2 V1 Opération d’aménagement « Les boutiques du Chaudron » 

08/10/2021 Etude d’impacts - Projet Page | 10 

Le R+2 sera rejoint par des escaliers accessibles depuis le R+1 (en bleu cyan sur le schéma). 

Pour finir, deux accès pompiers seront implantés côté boulevard du Chaudron et deux autres sur la rue 

Lislet Geoffroy afin d’assurer la sécurité du site. 

Les livraisons se feront principalement par la Rue Lislet Geoffroy. 

Source : Néo Architectes 

 

  

Figure 3 : Projet architectural 

Le rez-de-chaussée sera entièrement dédié à des locaux commerciaux où les enseignes Ravate, 

Intersport et Gifi sont installés, complétées par quelques boutiques de mode, une boulangerie et un 

restaurant. 

Tous les locaux commerciaux sont contigus. Leur organisation les uns par rapport aux autres permet 

de qualifier le parvis faisant face au boulevard du chaudron et qui permettra l’accès à chacun des 

commerces. 

Deux espaces libres pour les Pompiers seront localisés à l’arrière du projet, côté rue Lislet Geoffroy. Ces 

derniers seront reliés à la rue par des rampes en béton. 

Ce niveau de commerce sera traité de manière homogène autant côté boulevard du Chaudron que côté 

rue Lislet Geoffroy. Du fait de sa simplicité de traitement de façade, ce niveau formera un véritable 

socle au projet. 

Les R+1 et R+2 seront traités différemment et apporteront de la légèreté au projet. En effet, une fois 

au niveau R+1, le public aura accès à des commerces liés aux loisirs, à des boutiques, des espaces 

bien-être et restaurant. 

Ce programme varié a été intégré dans plusieurs corps de bâtiments (en orange sur le schéma). Ces 

corps de bâtiments sont implantés de façon à créer deux grands espaces aménagés et végétalisés 

entièrement accessibles aux piétons depuis les toitures terrasse couvrant le rez-de-chaussée. Ces « 

jardins » offriront aux brises le moyen de se « recharger » afin de traverser l’ensemble des locaux pour 

une meilleure ventilation naturelle de l’ensemble des bâtiments. 
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Les accès à l’ensemble des cellules commerciales du R+1 se feront pas ces toitures terrasses. De même, 

depuis ces jardins, des escaliers permettent d’accéder aux bureaux reliés par une passerelle d’un côté, 

et à la salle de fitness de l’autre. 

De plus, l’orientation de ces entités permet de se protéger au mieux des nuisances sonores du boulevard 

du Chaudron. 

Les façades pignons donnant sur le boulevard traité avec de larges débords, serviront de signal dans 

l’environnement lointain et proche. 

Source : Néo Architectes 

 

Figure 4 : Modèle 3D 

4.2.2 Densité et hauteur des bâtiments 

Les parcelles sont inscrites dans un secteur correspondant à la zone d’activité du Chaudron.  

L’emprise au sol du bâtiment n’excède pas les 70% autorisés. En effet celle-ci est de 9 928 m² soit 

69,7% de la surface du terrain. Le projet respecte la hauteur maximale H (18 m) mesurée depuis le 

terrain initial avant tous travaux jusqu’au sommet de la construction sans excéder les 15,80 m. De plus, 

le projet respectera la hauteur limite demandée par Météo France, implantée en face de la parcelle, qui 

est de 52 m NGR. 

 

4.3 Organisation et aménagement des voiries  

Les travaux d’aménagement de voirie consistent à réaliser les voies d’accès et de desserte des parkings, 

et les cheminements piétons aux abords des bâtiments. Le profilage et les caractéristiques des voiries 

ont été définis de manière à coller au mieux sur le terrain naturel et à limiter leur emprise.  

BÂTIMENT F 
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4.3.1 Voies piétonnes 

Le site comporte des accès piétons, depuis le Boulevard du Chaudron ou par la Rue Lislet Geoffroy. 

L’accès piéton au parking situé en R-1 se fait via des rampes positionnées à chaque accès.  

Pour atteindre le niveau RDC depuis le parking situé au R-1, deux accès piétons sont disponibles. Ils 

comptent chacun une cage d'escalier, des escaliers mécaniques et un ascenseur. Les cheminements 

accessibles comportent un marquage au sol et une signalisation qui indiquent également aux 

conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons. Il est prévu également une 

bande d'éveil à la vigilance (détection tactile et visuelle). Les rampes ont une pente inférieure à 5%, un 

palier de repos de 1,20x1,40m minimum est prévu en haut et bas de chaque plan incliné. 

 

4.3.2 Stationnements 

Les places de parking sont réalisées sous le bâtiment. Il sera accessible depuis le boulevard du 

Chaudron. Un deuxième accès sera possible depuis la rue Lislet Geoffroy. La sortie s’effectuera sur la 

rue Lislet Geoffroy. 

Le parking est semi enterré et sera largement ouvert sur la façade Ouest du bâtiment. Cette large 

ouverture permettra de favoriser l’apport d’une ventilation et de lumière naturelle. 

Le projet respecte le nombre de stationnements pour chacune des activités installées sur le terrain. 

C’est en tout 495 places de parking qui logent en 2 demi-niveaux, dont 59 places réservées aux bureaux, 

14 places réservées pour les personnes à mobilité réduite, et 10 places réservées pour les véhicules 

électriques. 

Des zones de parking deux roues pour véhicules motorisés sont situées au niveau du parking. Une zone 

de parking pour vélos est également prévue au niveau RDC, proche de l’entrée piétonne. Au total, c’est 

43 m² qui sont dédiés aux 2 roues (1,5% de la surface de plancher des bureaux demandé au PLU ; 2 

598 m² de bureaux, soit 39 m² de parking 2 roues nécessaires). 

 

 

4.4 Espaces libres et plantations 

Le projet paysager propose une valorisation du site. Trois types d’espace végétalisé seront traités :  

• Les espaces verts en pleine terre qui se déploieront le long du boulevard du Chaudron (en vert 

foncé sur le schéma) ; 

• Les jardinières qui seront implantées sur la dalle béton en rez-de-chaussée couvrant le niveau 

de parking (en vert clair sur le schéma) ; 

• Les toitures terrasses végétalisées qui seront implantées sur la dalle béton en R+1 couvrant le 

niveau de commerce du rez-de-chaussée. 

La palette végétale privilégiera la flore endémique et indigène de la Réunion, mêlant toutefois une 

gamme variée d’espèces introduites ornementales. Elle répondra aux exigences écologiques et 

climatiques du site, imitant l’ambiance forestière réunionnaise des milieux secs de basse altitude. 

Les plantations se répartiront sur plusieurs strates comprenant des arbres, palmiers, arbustes, vivaces, 

couvre-sol, lianes et graminées. Cela permettra d’engendrer une diversification favorable à 

l’enrichissement du biotope tout en créant un jardin d’agrément et ornemental. Elles se distribueront en 

fonction des zones à traiter et de leur utilité. 
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Source : Néo Architectes 

 

 
Figure 5 : Modélisation 3D paysager 

La façade principale sera traitée avec une large bande végétalisée de 4 m minimum, créant ainsi une 

entrée végétale dense et agréable. Les compositions végétales y seront très ornementales, combinant 

aussi bien vivaces, graminées et arbustes, que les arbres et palmiers pour l’ombrage. 

A l’angle Ouest de la parcelle, l’espace boisé classé au PLU actuellement entièrement bitumé sera 

végétalisé. Arbres endémiques de grandes et petites tailles y seront plantés, comme : Benjoin 

(Terminalia bentzoe), Champac (Magnolia champaca), Hibiscus tiliaceus, Ylang Ylang (Cananga 

odorata), Bois de senteur blanc (Ruizia cordata), Bois de judas (Cossinia pinnata) … Cet espace vert 

sera aussi utilisé comme noue drainante végétale. 

A cela s’ajoute, une seconde noue au niveau R-1, qui filtrera les eaux pluviales éventuelles du parking 

(qui elles seront en amont traitées). Cette noue sera végétalisée avec des arbres de hautes tiges et 

palmiers. Des lianes et arbustes y seront également plantées afin d’habiller, entre autres, le mur 

moellons qui mène au niveau RDC, comme : la liane de Madagascar, le Figuier nain (Ficus pumila), 

Ixora écarlate (Ixora coccinea), Café marron (Coffea mauritiana). 

Une troisième et dernière noue est située au pied du bâtiment A1. Celle-ci récupèrera les eaux de pluie 

de ce bâtiment. Le surplus de ces noues sera rejeté gravitairement vers le réseau public correspondant. 

Les clôtures seront traitées avec des haies végétales variées afin de rythmer la façade. Ses plantations 

seront essentiellement composées d’espèces arbustives et herbacés comme : Pittospore du Japon 

(Pittosporum Tobira), Bois de balai (Fernelia buxifolia), Aucuba du Japon (Aucuba Japonica), Cordyline 

(Cordyline Australis et Fruticosa rubra), Pennisetum, Russelia, Vetyver. 

Le projet compte aménagé également des ilots de verdure au niveau R+1 proposant des lieux de détente 

et de rencontres. Ils prendront vie sous forme de jardinières végétalisées de vivaces, graminées, couvre-

sol et plantes ornementales, mais aussi de petits arbres et arbustes. 
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Source : Néo Architectes 

 

Figure 6 : Représentation paysagère 

 

4.5 Réseaux 

4.5.1 Assainissement des eaux pluviales 

Le projet respecte la norme NF752 sur le dimensionnement des ouvrages de collecte des eaux pluviales. 

Conformément à cette réglementation, l’ensemble des ouvrages a été dimensionné pour prendre en 

charge une pluie de fréquence de retour 30 ans. 

L’aménagement a fait l’objet d’un traitement qualitatif et quantitatif de ses eaux pluviales (EP) suivant 

les techniques alternatives explicitées par le « Guide sur les modalités de gestion des eaux pluviales à 

la Réunion » édité par la DEAL RÉUNION en octobre 2012 et du complément « Doctrine pour l’instruction 

de la rubrique 2.1.5.0 ». 

Les techniques alternatives sont des ouvrages d’assainissement pluvial qui peuvent prendre différents 

aspects. Leur fonctionnement repose sur la rétention, pour réguler les débits et étaler les apports à 

l’aval et lorsqu’elle s’avère possible, l’infiltration pour réduire les volumes s’écoulant vers l’aval. 

Les feuilles de calculs extraites du dossier de déclaration Loi sur l’Eau (Envirotech Ingénierie- Novembre 

2021) justifiant la gestion optimisée des eaux pluviales du projet sont rassemblées en annexe 2 du 

présent dossier. 

 

Le traitement des eaux pluviales a été défini en favorisant au maximum l’infiltration à la parcelle, et 
notamment par la création de trois noues drainantes végétales courant en pieds de bâtiments côté 

Boulevard du Chaudron : 

• En RDC, deux noues de 21 m3 et 41 m3 seront implantées dans l’espace vert bordant le projet. 

Ces noues seront entièrement végétalisées ; 
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• Au niveau R-1, une noue d’infiltration sera implantée en pied de bâtiment pour collecter et 

infiltrer les éventuelles eaux pluviales ruisselantes sur le parking. Cet ouvrage proposera un 

volume de rétention de 41 m3. 

Au niveau R+1, une toiture terrasse végétalisée d’une surface de 437 m², proposant un volume de 

rétention utile de 40 m3, sera utilisée pour le stockage des eaux pluviales des bâtiments B1 et A2. Ce 

stockage sera complété par deux canalisations surdimensionnées positionnées sous le dallage du RDC, 

portant le volume global de rétention de cette zone à 113 m3.  

Une station de relevage des eaux pluviales s’écoulant sur la rampe d’accès au R-1 sera mise en place. 

Ce système permettra d’envoyer les eaux pluviales collectées par cette zone vers la noue présente le 

long du boulevard du Chaudron. 

La situation hydraulique du site ne sera pas dégradée, l’ensemble des ouvrages hydrauliques étant 

dimensionné pour tamponner une pluie projet d’occurrence 30 ans, en proposant un débit de rejet 

inférieur ou égal au débit généré par la pluie de fréquence 2 ans calculé à l’état initial. Ce dernier a été 

considéré avant tout intervention de l’Homme sur le site. 

Les débits de fuite des noues drainantes végétales situées en RDC seront rejetés vers le fossé du 

Boulevard du chaudron, représentant un débit total de 98 l/s, égal au débit biennal calculé à l’état initial. 

Les débits de fuite de la toiture terrasse et des canalisations surdimensionnées seront rejetés vers la 

rue Lislet Geoffroy, représentant un débit total de 138 l/s. Les eaux pluviales recueillies sur l’accès 

parking et les espaces libres non couvertes seront infiltrées au niveau de la noue implantée en pied des 

bâtiments A2 et B1.  

Le projet prévoit l’évacuation des eaux pluviales (EP) collectées sur la parcelle vers deux exutoires : le 

fossé situé en bordure du boulevard du Chaudron et le réseau d’eaux pluviales communal présent rue 

Lislet Geoffroy. Des autorisations ont été demandées aux différents concessionnaires. Celles-ci seront 

fournies dans le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau.  

Le volume des dispositifs de stockages a été déterminé par la méthode des pluies pour une 

pluie projet trentennale (Q30) afin d’assurer un rejet avec un débit de fuite équivalent au 
Q2 de la parcelle à l’état initial. Au global, cinq ouvrages de gestion des eaux pluviales, 

proposant un volume utile total de 215 m3, seront implantées sur le projet.  

4.5.2 Assainissement des eaux usées 

Le projet prévoit l’évacuation des eaux usées (EU) vers le réseau existant par la création de nouveaux 

réseaux conformes à la norme NFP 16-352. L’exutoire est la station d’épuration des eaux usées 

intercommunale du Grand Prado.  

Le rejet des eaux usées se fera de façon gravitaire. Le raccordement se fera sur un regard existant à 

l'angle des rues Edouard MANES et Lislet GEOFFROY.  

Un poste de relevage sera cependant installé pour le raccordement des sanitaires implantés dans le 

parking en sous-sol.  

 

4.5.3 Alimentation électrique  

Les installations électriques seront réalisées conformément à la NF C 15-100 avec application des 

conditions d’environnement AG3 et BE2. Une puissance de 1 567 KVA sera fourni en électricité suivant 

la mise en place de 3 transformateurs. 
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Par ailleurs, deux centrales photovoltaïques sont actuellement présentes sur les toitures des bâtiments. 

D’après les informations fournies par le groupe Ravate, exploitant actuellement l’intégralité du site, ces 

installations présentes les caractéristiques suivantes : 

 
Tableau 3 : Caractéristiques techniques des centrales photovoltaïques présentes sur le site (Source : groupe 
Ravate) 

Centrale SPV Date de mise en service Puissance (KWc) 

RUN11 - LAPEYRE SAINTE 
CLOTILDE (57) 

UEOI 2 29/03/2011 102,06 

RUN28 - LAPEYRE AOS 

(311) 
UEOI 4 02/10/2015 145 

 

Le projet prévoit la remise en place à l’identique des panneaux photovoltaïques du Groupe Ravate, sans 

modification de la capacité de production. Le déplacement des panneaux existants sera confié à 

l’entreprise qui les a posés.  

Il est prévu une station de 10 bornes de recharge pour les véhicules électriques située dans le 

compartiment B du parking au R-1. La puissance totale simultanée est inférieure à 150 kVA (recharge 

à 7,4 kW par point de recharge). Il ne sera pas prévu de point de recharge rapide. Par ailleurs, Deux 

extincteurs de 6 kg seront positionnés à proximité de la station de charge. 

La coupure d’urgence de la station de recharge sera positionnée au poste de sécurité commun du projet. 

Un surveillance vidéo de la zone de recharge sera réalisée dans le cadre du système général de 

vidéosurveillance du projet. 

Les places de recharge seront séparées des places contiguës par des écrans PF1/4h. 
 

4.5.4 Production de froid 

Les locaux seront livrés vides : la production de froid sera à la charge du futur exploitant. 

4.5.5 Ventilation 

Les locaux sont livrés vides : le traitement d’air sera à la charge du futur exploitant. 

Les circuits de ventilation de l’aire de vente seront séparés de ceux des autres locaux. Chaque 

établissement sera indépendant. 

4.5.6 Eclairage 

L'implantation des éclairages est réalisée de façon à assurer la qualité et l'homogénéité de l'éclairement. 

Un niveau d’éclairement moyen de 20 lux est assuré sur les cheminements extérieurs accessibles ainsi 

que pour le parking situé au R-1. Hors cheminement PMR, la luminosité pourra être de 10 lux. Les 

appareils d’éclairage sont équipés de sources LED, commandés par horloge et détection crépusculaire, 

et choisis pour limiter la pollution lumineuse (Indice ULOR nul). La température de couleur de l’éclairage 

extérieur sera de 4000 K. 
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Le projet prévoit la mise en place d’un éclairage de 150 lux pour chaque escalier et un éclairage de 100 

lux pour les circulations intérieures.  

 

Les locaux sont livrés vides. L’éclairage de sécurité de chaque établissement est à la charge du futur 

exploitant. Les règles suivantes devront s’appliquer : 

• Eclairage d’évacuation par BAES 45 lumens / 1 heure ; 

• Eclairage antipanique par BAES 360 lumens / 1 heure à raison de 5 lm/m² avec D max = 4h. 

 

L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 

lumineuses modifié par arrêté du 29 Mai 2019-art.1, stipule que : 

 

I. Les éclairages extérieurs définis au a de l'article 1er du présent arrêté, liés à une activité économique 

et situés dans un espace clos non couvert ou semi-ouvert, sont éteints au plus tard 1 heure après la 

cessation de l'activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de 

l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt. 

 

III. Les éclairages des bâtiments non résidentiels définis au d sont allumés au plus tôt au coucher du 

soleil et sont éteints au plus tard à 1 heure du matin. Les éclairages intérieurs de locaux à usage 

professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l'occupation de ces locaux et sont 

allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus 

tôt. 

 

Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d'exposition sont éteints à 1 heure du matin au 

plus tard ou 1 heure après la cessation de l'activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures 

du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt. 

Les éclairages des parcs de stationnement définis au e de l'article 1er du présent arrêté qui sont annexés 

à un lieu ou zone d'activité sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints 2 heures après 

la cessation de l'activité. Ces éclairages peuvent être rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 

heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt. 

 

V. - Les éclairages des chantiers extérieurs définis au g, sans préjudice des articles R. 4534-1 et suivants 

du code de travail, sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure 

après la cessation de l'activité. 

 

Vu le contexte très urbain et l’absence de zone naturelle à proximité de la zone d’étude, le projet tiendra 

compte des éléments suivants : 

• Rayonnement vers le ciel interdit ; 

• En cas d’utilisation des spots, ceux-ci seront asymétriques ; 

• Allumage sur détection crépusculaire ; 

• Mise en place d’un régulateur de puissance permettant de baisser l’intensité au cours de la nuit ; 

• Extinctions des enseignes lumineuses 1 heure après la fermeture des magasins. 

  



 

P21-132-EE. P2 V1 Opération d’aménagement « Les boutiques du Chaudron » 

08/10/2021 Etude d’impacts - Projet Page | 18 

4.5.7 Déchets  

Deux locaux destinés à accueillir les déchets seront situés l’un à l’arrière du site (côté Rue Lislet Geoffroy) 

et l’autre dans la zone des alvéoles de restauration. 

 

Dans l’enceinte des espaces de livraisons sont situées 2 bennes et des compacteurs destinés à traiter 

les déchets cartonnés des moyennes ou petites surfaces. Ces locaux sont maintenus clos et ne sont 

accessibles qu’aux personnes autorisées. 

 

La surface du (ou des) local de stockage des déchets sera inférieure à 100 m². 

 

4.6 Synthèse du projet  

Le tableau ci-après reprend les grandes caractéristiques du projet : 

Tableau 4 : Synthèse des principales caractéristiques du projet  

Éléments de projet Caractéristiques 

Généralité  

Projet d’aménagement de deux parcelles (BL 07 et BL 08) d’environ 

14 238 m²  

→ Surface totale projet 14 238 m² 

     Emprise au sol : 9 917 m² 

Programme bâti 

Création d’un programme tertiaire neuf comprenant des commerces, des 

espaces de loisirs, des restaurants et des bureaux. 

Implantation des bâtiments selon la pente pour limiter les terrassements 

Activités regroupées en plusieurs établissements répartis sur 3 niveaux en 

élévation (R+2) et 1 niveau en sous-sol (parc de stationnement). 

Projet respecte la hauteur maximale autorisée par le PLU (18 m) 

Surface du plancher : 16 863 m2 hors infrastructures (28 813 m² avec 

infrastructures) 

Programme 
d’espace libres et 

plantations 

Espaces verts en pleine terre le long du boulevard du chaudron 

Jardinières implantées sur une dalle béton en rez-de-chaussée couvrant le 

niveau de parking 

Toitures terrasses végétalisées implantées sur la dalle béton R+1 couvrant 

le niveau de commerce du rez-de chaussée. 

Espaces verts en pleine terre le long du boulevard du chaudron participera 

à la gestion et au traitement des eaux pluviales. 

Végétalisation du site inspirée de la flore endémique et indigène de la 

Réunion. 

Réseau viaire et 

Stationnement  

Schéma viaire structuré par deux entrées : 

- Voie V1 connectant le projet au boulevard du chaudron ; 

- Voie V2 connectant le projet à la rue Lislet Geoffroy. 

Stationnements VL : 495 places dont 59 places réservées aux bureaux, 14 

places réservées pour les PMR et 10 places réservées pour les véhicules 

électriques. 
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Éléments de projet Caractéristiques 

Assainissement 

eaux pluviales 

Réseaux de collecte dimensionnés pour une pluie de fréquence trentennale. 

Mise en œuvre de 215 m3 de rétention et infiltration des eaux issues du 

projet. 

Temporisation au niveau des zones de noues végétalisées + Réalisation de 

noue d’infiltration envisagée. 

Création d’un poste de relevage pour les eaux pluviales de la rampe d’accès 

au R-1. 

Exutoires au niveau du réseau EP : Fossé en bordure du boulevard du 

Chaudron et le réseau communal EP au niveau de la rue Lislet Geoffroy. 

Assainissement 

eaux usées 

Raccordement réseau du concessionnaire à la jonction du boulevard du 

Chaudron ainsi que la rue Lislet Geoffroy. 

Exutoire = station d’épuration du Grand Pardo. 

Poste de relevage pour les toilettes du R-1 

Alimentation 

électrique et 

éclairage 

Alimentation par des centrales photovoltaïques connectées à 2 postes de 

transformateurs. 

Réutilisation des transformateurs des occupants actuels du site. 

Éclairage des voiries adapté à leur typologie. 

Recours éclairage performant Lux. 

Éclairage cheminement PMR conforme à la réglementation.  

Espaces verts non éclairés. 

Appareils choisis pour limiter la pollution lumineuse (ULOR nul). 

Production de froid 

et chauffage 

A la charge de l’exploitant 

Chauffage et 

ventilation 

Traitement d’air à la charge de l’exploitant 

Déchets Deux locaux situés à l’arrière du site (côté Rue Lislet Geoffroy) et dans la 

zone des alvéoles de restauration  
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ANNEXE 1 : PLANS DU PROJET 

ANNEXE 2 : DIMENSIONNEMENT DES EAUX PLUVIALES 


