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Le présent chapitre consiste en une description synthétique de l’environnement du site d’implantation 

du projet : son état actuel, ses dynamiques et sa complexité. L’objectif de cette analyse est d’identifier 

les enjeux environnementaux majeurs dans le but d’assurer leur prise en compte dans le processus de 

conception du projet. Ce chapitre prend la forme d’une analyse thématique autour de quatre grandes 

composantes : le milieu physique, le milieu naturel, le paysage et le milieu humain.  

1 Milieu physique 

1.1 Climat 

Le climat de la zone d’étude se caractérise par un ensoleillement important lié à sa situation en bordure 

littorale, par une pluviométrie modérée, des températures élevées peu variables et un climat assez venté 

avec une exposition aux alizés de l’Est. 

Le tableau suivant présente la synthèse des données climatiques (normales 1981 – 2010) issues de la 

station de Météo France implantée à l’Aéroport de la Réunion Roland Garros.  

 
Tableau 1 : Synthèse des données climatiques de la station Aéroport-Roland Garros (Source : Envirotech) 

Température 

Moyenne annuelle : 24-26°C 

Moyenne mensuelle des températures maximales en janvier : 30-32°C 

Moyenne mensuelle des températures minimales en juin : 18-20°C 
Zone climatique 2 au titre de l’outil Performances Energétiques des bâtiments à La 

Réunion (PERENNE) : Littoral au vent 

Insolation 
Durée d’insolation journalière moyenne : 7h03 

Rayonnement global quotidien : 1800 à 1200 J/cm² 

Précipitations 

Zonage pluviométrique : entre 1 et 1,5 m/an 

Zone pluviométrique 1 au titre du guide sur les modalités de gestion des eaux 
pluviales à La Réunion (DEAL - Octobre 2012)  

Répartition annuelle des jours secs et pluvieux : 246 jours secs par an, 83 jours 

faiblement pluvieux et 37 jours pluvieux à très pluvieux : 2/3 des précipitations 
annuelles enregistrées entre décembre et avril sous forme d’averses violentes 

pouvant entraîner des inondations 

Vents 

Forte exposition aux vents dominants : Alizés de l’Est 

Vitesse des vents : 

- 19 % de vents > 8 m/s ; 
- 49 % de vents compris entre 4 et 8 m/s ; 

- 30 % de vents compris entre 1 et 4 m/s ; 
- 2 % de vents ≤ 1 m/s. 

 

Le projet devra tenir compte des caractéristiques climatiques locales dans son 

aménagement et son parti architectural afin d’assurer le confort des usagers et une 

performance en matière de gestion des eaux pluviales et l’énergie. 
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1.2 Relief et topographie 

Source : Lecture cartographique du SCAN 25 de l’IGN et SCOT de la CINOR (2013) 

D’une manière générale sur l’île de la Réunion, le littoral est structuré par un réseau hydrographique 

dense et fortement souligné par la présence de ravines. Ces rivières très encaissées sont le témoignage 

d’une géographie mouvementée, et d’une forte érosion due au régime torrentiel d’écoulement des 

pluies. 

Le site d’étude est situé à une altitude comprise entre 30 et 40 m NGR. Le secteur d’étude présente un 

relief moyen et très peu marqué. La pente de la zone d’étude (3%) est orientée vers le Nord-Ouest. La 

figure ci-dessous présente la topographie de l’aire d’étude. 

 

Figure 1 : Contexte topographique de la parcelle (Source : Géoportail) 

La topographie devra être prise en compte dans le cadre du projet, notamment du point de 

vue de la gestion des matériaux (recherche équilibre déblais/remblais), des eaux pluviales 

et de l’intégration paysagère des aménagements. 
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1.3 Sols et sous-sols 

Source : BRGM, PRO 2021-13/A Révision 00 – Diagnostic initial de la qualité environnementale du sous-

sol – EEC OI – Juillet 2021  

1.3.1 Géologie 

D’après la carte géologique du BRGM au 1/100 000 de la Réunion, les coulées basaltiques récentes 

(Phase III et IV) du Piton des Neiges ont été recouvertes par des alluvions fluviatiles anciennes. Le 

projet se situe dans les formations alluviales anciennes indifférenciées (Fy) de l’ancien cône alluvial de 

la ravine du Chaudon dont la berge rive gauche se situe à 200 m à l’Est du site et de l’ancien cône 

alluvial de la rivière des Pluies dont la berge rive gauche située à environ 700 m à l’Est. Les formations 

alluviales sont constituées essentiellement de sables, graviers, galets et blocs basaltiques, plus ou moins 

cimentés. Au droit de cette formation, les sols y sont peu évolués et sont fortement perméables. La 

figure ci-dessous montre la géologie de la zone d’étude. 

 

Figure 2 : Extrait de la carte géologique de La Réunion (Source : BRGM) 

Des sondages ont été réalisés en juillet 2021 par l’entreprise Ginger-CEBTP au droit du site d’étude (EEC 

OI, 2021). Il s’agit de : 

• 6 sondages à la pelle mécanique de 1,10 à 2,90 m de profondeur ; 

• 8 sondages à la tarière mécanique de 1,5 m de profondeur ; 

• 7 sondages pressiométriques de 10 m de profondeur. 

 

Les données des sondages géotechniques réalisés montrent la présence des formations suivantes : 



 

P21-132-EE-P3 V1 Opération d’aménagement « Les boutiques du Chaudron » 

08/10/2021 Étude d’impacts – Diagnostic de l’état initial Page | 8 

• Une couverture de 1 à 2 m de remblais d’alluvions fluviatiles grossières plus ou moins 

remaniées ; 

• Des formations alluviales grossières (galets, blocs roulés), à matrice limono-sableuse : 

rencontrées jusqu’à 4 m à 6,5 m de profondeur ; 

• Un niveau d’altérites limoneuse d’épaisseur variable (allant de 1 m à 5 m), qui surmonte des 

basaltes altérés, rencontrés à partir de 8 m à 9 m de profondeur, jusqu’à la fin des sondages 

(10 m au maximum). 

 

Le projet veillera dans le cadre de la conception à limiter l’imperméabilisation des sols. La 

nature et les caractéristiques de ces derniers devront également être prises en compte, 

notamment du point de vue de la gestion des eaux pluviales (perméabilité) et de la stabilité 

des aménagements (portance).  

 

1.3.2 Qualité des sols 

Source : PRO 2021-13/A Révision 00 – Diagnostic initial de la qualité environnementale du sous-sol - 

EEC OI – Juillet 2021. 

1.3.2.1 Investigations 

Un diagnostic de la qualité environnementale des sols du site a été réalisée par l’entreprise EEC OI. Le 

diagnostic complet est annexé au présent dossier (annexe 1). Les investigations se sont déroulées sur 

les emprises du groupe RAVATE. L’activité principale historique (avant 1999) qui a été exercée sur le 

site correspondait à du commerce de gros de quincaillerie. 

 

Figure 3 : Plan de masse de l’occupation actuelle du site (Source : EEC OI) 

Les investigations ont été réalisées en juin 2021. La figure suivante présente les sondages réalisés afin 

de caractériser la qualité des sols en place. 
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Figure 4 : Localisation des sondages de juin 21 sur le fond topographique (Source : EEC OI) 

1.3.2.2 Analyses 

Les résultats de l’enquête historique et documentaire ont montré que la principale activité qui a été 

exercée sur le site est restée la même depuis 1978 (dépôt/vente de matériaux et matériel de 

construction ou pour l’habitat), avec une augmentation des surfaces de vente et de dépôt depuis cette 

date, jusqu’au début des années 2000. 

Les sondages ont été répartis sur la zone d’étude de manière à caractériser les sols sous les principales 

voies de circulation internes, les aires de stationnement, les zones de livraison des marchandises, les 

quelques zones sensibles recensées : réseaux de collecte des eaux pluviales, groupe électrogène de 

secours extérieur à moteur thermique, aire de lavage (CDL). 

Le programme a consisté en la recherche des paramètres suivants :  

• Programme de base : Indice hydrocarbures totaux (HCT) + 8 métaux lourds (Al, Cr total, Ni, 

Cu, Zn, As, Cd, Pb) sur les 8 échantillons : SE1 ; SE2-A ; SE3 à SE8 ;  

• 1 analyse de type « pack ISDI standard » sur 1 échantillon de sol au choix (SE2-B). Elle 

comprend l’analyse des paramètres de l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 

relatif aux « conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des 

rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de 

la rubrique 2760 des installations classées ». 
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1.3.2.3 Résultats 

Le tableau suivant montre la synthèse des résultats des analyses. 

Tableau 2 : Synthèse des résultats des analyses  

  

Résultats obtenus sur les hydrocarbures 

Les résultats obtenus montrent l’absence d’anomalie : les valeurs sont inférieures ou égales à 200 mg/kg 

MS ou proches de la limite de quantification (20 mg/kg MS), et sont inférieures à la valeur-seuil 

d’admissibilité en ISDI de l’arrêté de décembre 2014, qui est de 500 mg/kg MS. 

Résultats obtenus sur les métaux lourds toxiques 

Les résultats obtenus sur les échantillons bruts mettent en évidence un dépassement du fond 

géochimique de La Réunion (FGR / valeur du 3ème quartile) sur les éléments suivants : 

• Nickel (FGR à 356 mg/kg MS) : dépassement sur la quasi-totalité des échantillons analysés, 

avec des teneurs comprises entre 360 et 570 mg/kg MS. Elles témoignent d’un fond 

géochimique local élevé pour cet élément. On note l’exception du sondage S8, qui présente une 

teneur à 180 mg/kg MS ; 

• Cuivre (FGR à 112 mg/kg MS) : un dépassement pour l’échantillon SE6-2 (170 mg/kg MS). Les 

autres valeurs sont comprises entre 30 et 70 mg/kg MS ; 

• Plomb (FGR à 17 mg/kg MS) : un léger dépassement a été mesuré sur l’échantillon SE2-A 

uniquement (18 mg/kg MS, entre 0,1 et 0,7 m de profondeur). Cette valeur reste toutefois 

nettement en deçà de la valeur-seuil sanitaire Haut Conseil de la Santé Publique (100 mg/kg 

MS), au-delà de laquelle une évaluation des risques sanitaire doit être engagée. Les autres 

valeurs en Pb sont inférieures à la limite de quantification de 10 mg/kg MS. 

Un test de lixiviation a été réalisé sur l’échantillon SE 2B du sondage SE2 au droit duquel des teneurs 

significatives en Pb et Ni ont été détectées. Les tests réalisés ont montré que les métaux lourds ne sont 

pas mobilisables : les résultats obtenus sur les 12 métaux lourds recherchés sont inférieurs à la limite 

de quantification analytique (Tableau suivant). 
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Tableau 3 : Synthèse des résultats de l’analyse « pack ISDI » sur l’échantillon SE 2B 

 

Synthèse des résultats 

Les résultats ont mis en évidence : 

• L’absence d’anomalie en ce qui concerne les hydrocarbures ; 

• Des teneurs significatives en certains métaux lourds (dépassement du fond géochimique local) : 

Nickel (sur la quasi-totalité des prélèvements) et plus ponctuellement le plomb (sur le sondage 

SE2) et le Cuivre (sur SE6). 

• Les analyses complémentaires réalisées sur les échantillons du sondage SE2 ont montré que : 

o Les métaux lourds présents dans les remblais ne sont pas mobilisables en profondeur ; 

o L’absence d’autres familles de polluants organiques. 

Au vu de des résultats obtenus, le site ne présente pas de contamination avérée par des 

micropolluants organiques ou métalliques, au droit du sondages réalisés. Les teneurs obtenues 

n’impliquent pas de gestion particulière des terres au regard de la règlementation en matière de « 

déchets ». 
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1.4 Eaux souterraines 

1.4.1 Contexte hydrogéologique  

Source : PRO 2021-13/A Révision 00 – Diagnostic initial de la qualité environnementale du sous-sol – 

EEC OI – Juillet 2021, SDAGE des eaux de la Réunion, ARSOI 

Le secteur de Saint-Denis correspond aux basses pentes du flanc Nord du massif du Piton des Neiges, 

entaillé par un réseau de ravines ou de rivières qui constituent des cônes alluvionnaires, parfois jointifs 

(rivière des Pluies / ravine du Chaudron sur notre secteur). 

On distingue donc dans cet ensemble plusieurs types de nappes, selon leur localisation : 

• Les nappes superficielles non soutenues par un cours d’eau (nappes perchées) ; 

• Le complexe aquifère de base (milieu basaltique ou alluvionnaire), plus ou moins en continuité 

hydraulique avec les nappes d'accompagnement des ravines ou cours d’eau sur leur cours aval ; 

• Les nappes alluviales qui participent à la recharge du complexe aquifère de base. 

Dans le secteur du site, les formations alluviales de couverture peuvent être le siège de petites nappes 

superficielles, d’extension discontinue. Toutefois, le secteur du projet est concerné par le complexe 

aquifère de base en milieu volcanique du secteur littoral de Saint-Denis, qui est exploité par le puits et 

le forage ZEC en aval. 

Il s’agit d’une nappe libre d’eau douce en équilibre hydrostatique avec l’océan (intrusion saline ou 

biseau salé). L’aquifère est constitué de formations basaltiques : coulées scoriacées et ou altérées, 

qui sont en continuité avec les formations alluviales superficielles de la ravine du Chaudron. 

Au sens du SDAGE, le complexe aquifère de base du littoral de Saint-Denis est défini comme « nappes 

stratégiques », dans le sens où il s’agit d’une nappe de grande capacité à vocation intercommunale, 

actuellement exploitée activement et offrant des perspectives prometteuses pour le futur. 

D’après les données disponibles, le niveau statique moyen de la nappe de base basaltique se situerait 

autour entre +4 m et +5 m NGR au droit du site du projet, soit vers 33-34 m de profondeur.  

L'évolution du niveau piézométrique du complexe aquifère de base dans ce secteur montre que les 

phénomènes de recharge et d'étiage suivent les variations climatiques annuelles avec un amortissement 

marqué de l’étiage.  

Son alimentation est en effet assurée par un système de réservoirs intermédiaires (déversement des 

nappes non soutenues) lui assurant une recharge régulée, mais aussi plus directement par les ravines 

et rivières lors des fortes précipitations de la saison humide. Les amplitudes piézométriques sont alors 

importantes (Figure 14) et peuvent atteindre une dizaine de mètres :  

• Niveau des basses eaux : autour de +2 à +3 m NGR ; 

• Pics des plus hautes eaux (en saison cyclonique) : +12 à +13 m NGR. 

Sur le secteur de la ravine du Chaudron, cette nappe de base s'écoule vers l'océan, selon une direction 

globalement Sud-Nord et avec un gradient moyen de 3 ‰ à l’étiage. Il peut exister des variations 

locales dans la configuration d'alimentation et de drainage au sein des matériaux. Cet aquifère constitue, 

avec les nappes alluviales qui s'y rattachent, le potentiel principal des ressources souterraines pour 

l'alimentation en eau de la zone urbaine et industrielle de Saint-Denis, (puits du Chaudron, forage et 

puits ZEC, forage EST, forages CERF). 
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1.4.2 Exploitation de la ressource  

La zone d’étude se situe en amont de deux captages utilisés pour l’alimentation en eau potable de la 

ville de Saint Denis (Figure suivante) : 

• Forage ZEC (code BSS : 1227-1X-0060 ; altitude : 26,45 m NGR) est situé à 410 m au Nord-

Est ; 

• Puits ZEC Chaudron (Code BSS : 1227-1X-0037 ; altitude : 30,41 m NGR) est situé à 310 m au 

Nord-Est.  

Leur capacité de production est de :  

• 8 650 m3 /jour pour le forage ZEC, soit 360 m3 /h ; 

• 6 175 m3 /jour pour le puits ZEC, soit 257 m3 /h. 

Ces deux ouvrages produisent environ 4,5 millions de m3/an (sur la période de 2012-2018), soit environ 

21 % de la production de l’eau potable de la commune de Saint Denis. Le volume d’eau potable produit 

est d’environ 20,5 millions de m3 sur la commune de 2018 (Véolia, 2019). 

Ces deux ouvrages ne sont pas dotés de périmètres de protection ayant fait l’objet d’un arrêté 

préfectoral. Cependant, les avis d’hydrogéologues agréés, émis à travers deux rapports (M. DAESSLE – 

1987 et M. JL JOIN – 2001), proposent des périmètres de protection repris par l’ARS-OI.  

Le projet se situe dans le périmètre de protection rapproché de ces deux captages. 
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Figure 5 : Localisation des AEP (Source : OE, ARS-OI) 

D’après les données collectées auprès de l’ARS, les prescriptions suivantes sont à tenir en compte lors 

de la réalisation du projet : 

Tableau 4 : Extrait des prescriptions afférentes au périmètre de protection rapproché (Source : ARSOI – rapport de 
M. DAESSLE – 1987) 

Activités Règlement 

L’installation de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de 

produits chimiques ou de matières dangereuses  
Interdit 

L’ouverture ou le remblaiement d’excavations susceptibles de porter 
atteinte à la qualité des eaux 

Interdit 

Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit 
des eaux usées d’origine domestiques : l’état du réseau d’eaux usées 

sera vérifié régulièrement et le raccordement des installations 
existantes ou en projet sera demandé 

Soumis à la réglementation 
établit ou à établir après 

analyse détaillée de l’impact 
hydrogéologique 
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Vulnérabilité de la ressource en eau 

La vulnérabilité de la nappe captée par le Puits ZEC Chaudron peut être qualifiée de forte compte-tenu : 

• De la nature perméable des formations géologiques de couvertures : alluvions fluviatiles 

grossières de la ravine du Chaudron, en continuité avec les formations aquifères basaltiques 

sous-jacentes ;  

• De la perméabilité élevée des formations aquifères constituées de coulées basaltiques 

scoriacées.  

Toutefois, sur le site du projet, un facteur d’atténuation de cette vulnérabilité peut être prise en compte :  

• Il s’agit de la présence d’un horizon d’altérites limoneuses (identifié par les sondages), peu 

perméable de 1 à 5 m d’épaisseur présent au droit du site. 

Le projet ne devra pas accroitre les pressions existantes sur l’aquifère. Une attention 

particulière doit être portée au bon déroulement du chantier, à la bonne gestion des eaux 

pluviales et usées, et à l’utilisation rationnelle de la ressource en eau. 

1.4.3 Qualité des eaux souterraines  

La qualité de la nappe FRLG 101 est évaluée dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : 

Tableau 5 : État chimique et quantitatif de la nappe FRLG101 (Source : Comité du Bassin Réunion) 

 Qualité Paramètre en cause 

État chimique Bon Sans objet 

État quantitatif Mauvais 
Présence captage d’eau souterraine ou 

tendance piézométrique à la baisse. 

 

La masse d’eau FRL G101 présente un bon état chimique et un état quantitatif médiocre.  

Dans une fiche de synthèse de l’évaluation des impacts sur la nappe FRLG 101 (Comité de Bassin, 2019), 

plusieurs pressions ont été identifiées : 

• Pressions liées aux captages d’eau souterraines ; 

• Des pollutions ponctuelles et diffuses : assainissement collectif et autonome ; 

• Des pressions industrielles : activités industrielles (sucre, production d’énergie, imprimerie, 

traitement des déchets, etc.) ; 

• Pressions agricoles liées à l’agriculture (utilisation des pesticides) ; 

La masse d’eau dans laquelle s’intègre la zone d’étude est exposée à un ensemble de 

pressions anthropiques. 
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1.5 Eaux superficielles 

1.5.1 Contexte hydrographique général  

L’analyse du réseau hydrographique montre que la zone d’étude est localisée :  

• A 300 m à l’Ouest de la ravine du Chaudron ; 

• A 800 m à l’Ouest de la rivière des Pluies. 

 
Figure 6 : Contexte hydrographique de la zone d’étude (Source : Géoportail) 

Le réseau hydrographique local ne présente pas d’influence sur le fonctionnement hydraulique du site. 

1.5.2 Fonctionnement hydraulique du site 

Bassin versant amont 

La limite amont des parcelles d’étude se matérialise par un muret en parpaing complété d’un espace 

vert en pied, acheminant les eaux pluviales provenant de la concession Hyundai vers le réseau 

communal présent au niveau de la Lislet Geoffroy.  

Cette dernière est équipée d’un réseau d’eaux pluviales enterrés, complétés en surface par des bordures 

de type T2 de part et d’autre de la voie. Cette rue matérialise la limite latérale Est du bassin versant du 

site. 
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Au niveau du Boulevard du Chaudron, un muret en moellon de 0,5 m de haut délimite le site d’étude. 

Ce muret étant dépourvu de barbacane, il constitue une barrière hydraulique entre le site d’étude et le 

boulevard. Au-delà de cet ouvrage, le boulevard est équipé d’un fossé aérien enherbé, présentant un 

profil trapézoïdal dont les dimensions fluctuent significativement de l’amont à l’aval. 

La surface drainée par le site d’étude se limite ainsi à l’emprise des parcelles BL 07 et BL 08.  

 

Figure 8 : Photographies du fossé du boulevard du Chaudron (Source : Envirotech) 

Bassin versant du site 

La zone d’étude est entièrement imperméabilisée, soit par les toitures des bâtiments, soit par l’enrobé 

matérialisant les voies et stationnements. 

Les eaux pluviales ne peuvent donc pas s’infiltrer à la parcelle. Elles ruissellent en suivant la pente de 

la voirie, et sont rejetées en 4 points : 

• Un caniveau cadre en béton capte les eaux pluviales du quart Sud-Est du site d’étude, et se 

rejette dans le réseau d’eaux pluviales communal présent au niveau de la rue Lislet Geoffrey ; 

• Un caniveau cadre en béton capte les eaux pluviales du quart Sud-Ouest du site d’étude, et se 

rejette dans le fossé aérien du boulevard du Chaudron ; 

Figure 7 : Photographie du réseau rue Lislet Geoffrey (Source : Envirotech) 
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• Au niveau de l’entrée Nord-Est du site, avec un rejet en surface. Les descentes EP du bâtiment 

Lapeyre se déversent directement sur l’enrobé. Les eaux pluviales ruissellent jusqu’au réseau 

d’eaux pluviales communal présent au niveau de la rue Lislet Geoffrey ; 

• A l’extrémité Nord-Ouest : les eaux pluviales de la voirie et des stationnements de la zone 
s’écoulent jusqu’au muret en moellon, présentant une hauteur de 0,2 m de haut à cet endroit. 

Les eaux pluviales surversent le muret et rejoignent le fossé aérien du boulevard du Chaudron. 
La part des eaux ne surversant pas forme une zone d’accumulation d’eau, ne s’asséchant que 

par évaporation.  

Exutoire 

Le site d’étude propose deux exutoires distincts : 

• Le fossé du boulevard du Chaudron, géré par la Région Réunion, et dont l’écoulement se rejette 

dans un cadre béton de 0,70 m de large pour 0,50 m de haut. Cet ouvrage propose un débit 

capable, estimé par la formule de Manning-Strickler, à 1,3 m3/s. L’exutoire final n’a pas pu être 
identifié dans le cadre de notre étude.  

A noter que ce fossé est totalement obstrué par des déchets (plastiques, déchets verts) à la 

date de rédaction de la présente étude. 

• Le réseau d’eaux pluviales de la rue Lislet Geoffrey, réseau communal. 

Le fonctionnement hydraulique de l’aire d’étude est représenté sur la figure suivante. 

 
Figure 9 : Fonctionnement hydraulique du secteur d’étude (Source : Envirotech) 
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Le projet devra tenir compte du débit capable des réseaux de collecte et prévoir des 

mesures compensatoires à l’imperméabilisation et aux ruissellements induits. 

 

1.6 Risques naturels 

Du fait de son contexte géographique, géodynamique, morphologique et climatologique, La Réunion est 

l’une des régions françaises les plus exposées aux aléas, facteurs de risques pouvant dégénérer en 

catastrophes.  

1.6.1 Risque climatique  

Ce sont en moyenne 2 cyclones tous les trois ans qui touchent La Réunion. C’est en saison chaude que 

ces phénomènes sont les plus fréquents. Les vents violents (jusqu’à 240 km/h) qui les accompagnent 

et les précipitations qu’ils peuvent engendrer sont susceptibles de provoquer des dégâts importants. 

L’aléa cyclonique doit être pris en compte dans le cadre des études de conception, 

notamment d’un point de vue de la résistance au vent et de la gestion des eaux pluviales. 

Le dimensionnement des bâtiments sera réalisé par un bureau d’étude spécialisé et 

respectera les dispositions constructives en matière de vent applicables à La Réunion. Les 

travaux seront organisés en tenant compte de la saison cyclonique.  

1.6.2 Risque inondation  

En cas d’évènement climatique majeur, les ravines adoptent un régime torrentiel avec des vitesses 

d’écoulement et/ou des hauteurs d’eau importantes qui peuvent engendrer des débordements et des 

phénomènes d’érosion de berges. 

Malgré la proximité relative de la ravine du Chaudron, la cartographie de l’aléa inondation issue du PPR 

multirisques approuvé le 17 octobre 2012 montre que la zone d’étude n’est pas concernée par 

l'aléa inondation (Figure suivante).  

 
Figure 10: Cartographie du risque inondation aux abords de l’opération (Source : DEAL Carmen) 

http://www.risquesnaturels.re/
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L’ensemble des zones urbanisées des communes de Saint-Denis et Sainte-Marie concernées par le 

bassin versant de la Rivière des Pluies est par ailleurs identifié comme Territoire à Risque Important 

d’Inondation (TRI) par l’arrêté 0066/SG/DRCTCV du 25/01/2013. 

À ce titre, il a fait l’objet d’une cartographie (arrêté du 26/12/2016) des zones inondables suivant 3 

types de crues (fréquente, moyenne et exceptionnelle). La zone de projet n’est pas concernée par 

le risque inondation, même pour le scénario exceptionnel.  

Le projet devra assurer une parfaite gestion de ses eaux de ruissellement afin de ne pas 

aggraver les risques d'inondation. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront à 

minima être conformes à la réglementation et aux normes en vigueur.  

1.6.3 Risque mouvement de terrain  

La Réunion, par son relief jeune et son climat tropical humide, est une des régions du globe où l’érosion 

est la plus active. L’analyse de la cartographie de l’aléa mouvement de terrain montre que la zone 

d’étude n’est pas concernée par un risque vis-à-vis de cet aléa. La figure suivante montre la 

cartographie de l’aléa mouvement de terrain de l’aire d’étude. 

 

 

Figure 11: Aléa mouvement sur la zone d’étude (Source : www.risquesnaturels.re) 

1.6.4 Sismicité  

Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié et ses décrets ministériels d’application n°2010-1254/1255 

du 22 octobre 2010, l’ensemble du département de La Réunion est classé en zone de sismicité 2, soit 

dans une zone à l’intérieur de laquelle le risque sismique est considéré comme « faible ».  

 

http://www.risquesnaturels.re/
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Le projet devra tenir compte des dispositions constructives parasismiques appliquées aux 

ouvrages de la classe dite « à risque normal » situés dans cette zone (article R.563-5 du 

Code de l’Environnement). 

2 Milieu naturel 

2.1 Patrimoine naturel 

Compte tenu de sa localisation sur une zone urbaine, l’environnement associé au projet est fortement 

anthropisé. Les enjeux écologiques sont peu présents sur le site qui n’est, de ce fait, concerné par 

aucune mesure de protection des milieux naturels, réglementaire ou d’inventaires. 

Compte tenu de sa destination urbaine au titre du PLU, le site d’étude est considéré comme 

élément de fragmentation des trames terrestre, eaux douces et saumâtres et aériennes.  

Par ailleurs, 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.   

Le projet n’est pas concerné par les zonages suivants : UNESCO, APB, ENS, réserve 

biologique, parc national, ZNIEFF Type 1 et 2, habitats littoraux et marins. 

La figure suivante présente les patrimoines naturels aux abords de l’aire d’étude. 

 

 
Figure 12 : Patrimoines naturels aux abords de la zone (Source : DEAL, PNRun, SAR 2011) 

Zone d’étude 
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2.2 Flore et faune 

Le projet est situé dans une zone urbanisée, et les parcelles sont actuellement entièrement 

imperméabilisées.  

De ce fait, aucune expertise sur la flore n’a été réalisé sur le site et ses abords. 

2.2.1 Habitats 

Seules quelques formations secondaires rudérales sont présentes aux abords du site. Ces formations 

étant implantées au niveau du fossé du boulevard du Chaudron, elles font l’objet d’un entretien régulier 

(tonte / taille). Ces formations sont composées d’espèces herbacées ou de bosquets d’arbustes et 

d’arbres, caractéristiques des terrains en friche, et composées de nombreuses Espèces Exotiques sans 

enjeux de conservation et pour la plupart Envahissantes (EEE).   

L’enjeu du site d’étude peut ainsi être considéré comme extrêmement limité au regard de 

la prédominance des milieux anthropiques, et de l’état de conservation très dégradé des 

milieux semi-naturels périphériques. Les habitats présents ne sont associés à aucun enjeu 

de conservation. 

2.2.2 Faune terrestre 

Mammifère 

À La Réunion, les représentants indigènes des mammifères se limitent aux chauves-souris dont les 

populations connues se limitent à une espèce de Mégachiroptère (Roussette noire - Pteropus niger) et 

deux espèces de microchiroptères : le Petit Molosse de La Réunion (Mormopterus francoismoutoui) et 

le Taphien de Maurice (Taphozous mauritianus). Il existe également des pistes non confirmées de 

l’existence de deux autres espèces de microchiroptères qui pourraient correspondre à des espèces 

décrites par le passé, mais qui semblent avoir disparu : sp1 et sp2, respectivement nommé Scotophile 

de Bourbon et Chauve-souris blanche de Bory (Prost, 2002).  

L’ancienne concession CITROEN, aujourd’hui convertie en centre commercial (Le village) abritait une 

colonie d’environ 800 individus de petits molosses. Ce projet a fait, avant sa construction, l’objet d’une 

demande de dérogation « espèce protégée » pour pouvoir évacuer la colonie du bâtiment. Dans le 

dossier CNPN, il a été prévu l’installation de gîtes de substitution en mesure compensatoire, gites 

permettant d’accueillir jusqu’à 1300 individus. 

Au regard de cet enjeu, une expertise chiroptérologique a été réalisée par ECODDEN en juin 2021. Cette 

expertise a porté sur l’ensemble des bâtiments présents sur site, et consisté en la réalisation d’une 

expertise diurne et une expertise crépusculaire. 

Il ressort de cette expertise l’absence de chiroptère sur la zone. Aucun indice de présence 

ou individu n’a été relevé. L’ensemble du rapport est présenté en annexe 2.  

Herpétofaune 

À La Réunion, l’herpétofaune indigène se limite à deux espèces de Geckos diurnes - le Gecko vert de 

Bourbon (Phelsuma borbonica) et le Gecko de Manapany (Phelsuma inexpectata) - et à une espèce de 

Scinque - le Scinque de Bouton (Cryptoblepharus boutonii - présumé éteint).  

La zone d’étude se situe en dehors de l’aire de répartition de ces espèces. 
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Entomofaune 

À La Réunion, l’entomofaune serait composée de 4000 à 5000 espèces, dont un tiers endémique de l’île 

(Insectarium de La Réunion). Cette diversité diminue avec l’altitude et est maximale dans les habitats 

indigènes bien conservés. Les zones urbanisées sont plus pauvres et les espèces présentes sont des 

espèces peu spécifiques, présentes en de nombreux endroits.  

Compte tenu de l’état de conservation des milieux naturels sur le secteur, l’entomofaune du site est 

vraisemblablement composée en majorité d’espèces ubiquistes très répandues à La Réunion dans les 

bas de l’île et présentant un enjeu de conservation faible.  

À La Réunion, 3 espèces endémiques de papillons diurnes sont menacées et protégées. Le Papillon la 

Pâture (Papilio phorbanta), la Vanesse de Bourbon (Antanartia borbonica borbonica) et la Salamide 

d’Augustine (Salamis augustina).  

Aucune d’entre elles n’a été observée et il est très peu probable qu’elles puissent l’être vu l’absence de 

milieux naturels sur le secteur.  

Le projet devra, dans la mesure du possible, favoriser les cortèges d’insectes indigènes et 

endémiques qui fréquentent le secteur et ses alentours. Des efforts devront être réalisés 

afin de réintroduire la végétation indigène hôte et limiter la pollution lumineuse. 

Avifaune 

• Avifaune nicheuse 

Les espèces exotiques constituent l’essentiel des effectifs présents en site urbain. Il s’agit notamment 

du Cardinal (Foudia madagascariensis), de l’Astrild ondulé (Estrilda astrild rubriventris), du Merle de 

Maurice (Pycnonotus jocosus), du Moineau domestique (Passer domesticus) et de la Géopélie (Geopelia 

striata). Ces espèces ne présentent pas d’enjeux particuliers de conservation. 

Le site d’étude est entièrement urbanisé et n’est, à ce titre, pas favorable à la reproduction 

de taxons protégés. Il ne présente par ailleurs pas de potentialités d’habitats. Les espèces indigènes 

trouvent plutôt refuge dans les zones naturelles et boisées alentour (fourrés secondaires de la ZAA 

Lagourgue et ripisylve de la rivière des Pluies).  

• Rapaces 

La littérature (Grondin and Philippe 2011) mentionne la présence possible d’un couple au Sud de la ZAC 

la Mare. Avec les espaces agricoles alentours exempts d’urbanisation et les remparts abrupts et 

végétalisés des ravines, l’espèce dispose de zones favorables à sa reproduction et son alimentation. 

L’espèce est susceptible de survoler la zone d’étude lors de son activité de chasse. Le site 

n’offre en revanche pas d’opportunité de gîte pour ce taxon.  

• Les oiseaux aquatiques 

L’avifaune indigène aquatique est représentée par le Butor (Butorides striatus) et la Poule d’eau 

(Gallinula chloropus). Ces deux espèces se reproduisent dans les zones humides liées au lit des rivières 

et utilisent également les berges.  

Compte tenu des caractéristiques de la zone, aucun de deux taxons ne fréquente le site. 

• Les oiseaux marins  

Les sommets de l’île et l’amont de la Rivière des Pluies sont des sites de nidification pour plusieurs 

espèces d’oiseaux marins. La zone d’étude se situe sur un corridor important de migration (Priorité 2) 

(Cf. Fig. suivante). 
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Figure 13 : Réservoir de Biodiversité et zones de survols des oiseaux marins (Source : DEAL) 

Le Paille-en-queue à brins blancs (Phaeton lepturus), le Puffin de Baillon (Puffinus lherminieri bailloni), 

le Pétrel de Barrau (Pterodroma baraui) et, dans une moindre mesure, le Puffin du Pacifique (Ardenna 

pacifica) sont susceptibles de survoler le site. Aucun habitat favorable à la reproduction de ces espèces 

n’est en revanche présent sur l’aire d’étude. 

La principale menace pesant sur les trois dernières espèces est la vulnérabilité des juvéniles 

aux sources lumineuses. Attirés par les lumières artificielles, les jeunes tombent au sol et, 

incapables de redécoller, sont prédatés ou meurent de froid. Cette sensibilité requiert des 

précautions dans la conception de l’éclairage du projet. 

3 Paysages 

La zone d’étude s’insère dans l’unité paysagère des pentes de Saint Denis (Atlas des paysages de La 

Réunion) dont le paysage est fonction de l’altitude. Le site s’intègre dans un paysage de zones 

industrielles et commerciales peu attractives. Une voie de circulation RN 102 est située en bordure du 

site d’étude. 

La construction du centre commercial n’aura aucun impact sur les espaces existant à ce 

jour. 

 

Site d’étude 
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Figure 14 : Vue aérienne sur la zone d’étude (Source : Géoportail) 

4 Milieu humain  

4.1 Contexte foncier 

Le projet est concerné par les parcelles BL 08 et 07, pour une surface totale de 14 238 m². Le projet 

devra veiller au respect des limites cadastrales.  

 

4.2 Patrimoine 

Monuments classés ou inscrits 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie d’une protection de niveau 

national. Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 

pittoresques susceptibles d’être protégés au titre de la loi du 2 Mai 1930 (art.L.341-1 à 22 du code de 

l’environnement) sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de 

l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur) et la préservation de 

toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation). 

En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale 

(art.L.341-10) délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après 
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avis de la CDNPS voir de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la 

CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. 

Le domaine du Chaudron se situe à environ à 690 m environ au Nord de la zone d’étude. Le domaine 

du Chaudron est un monument historique inscrit depuis le 22/11/1981 et un monument historique classé 

depuis le 08/06/2017. Il dispose d’un arrêté d’un statut juridique du propriétaire (Culture.gouv.fr). 

D’après l’Atlas des patrimoines, le projet ne se situe pas dans le rayon de 500 m du domaine du 

Chaudron. Le site d’étude n’est pas concerné par un monument inscrit ou classé. 

D’après le PLU, la limite Ouest de la zone d’étude est concernée par un espace boisé classé. 

Actuellement, cet espace est intégralement bitumé. 

Potentiel archéologique 

Le projet ne se situe pas dans une zone connue pour sa potentialité archéologique.  

 

4.3 Réseau routier et desserte 

Source : Etude des flux générés version 00- Document réalisé le 02/07/2021 par SETEC, CDAC-Les 

Boutiques du Chaudron-Saint Denis. 

Desserte et trafic 

Actuellement, les parcelles BL 07 et 08 sont accessibles uniquement depuis la rue Lislet Geoffroy.  

Pour les études des flux générés, le logiciel DimPark a été utilisé par SETEC. Ce logiciel de calcul fournit 

à différentes échelles les éléments suivants :  

• L’évolution des entrées/sorties de véhicules ; 

• L’évolution du besoin en stationnement ; 

• Les surfaces nécessaires ; 

• Les recettes et les coûts. 

Le calcul a été réalisé pour deux jours « type » (semaine et weekend), à partir des données récoltées 

durant l’étude et de certaines hypothèses définies par SETEC. 

Cette étude montre que le flux horaire moyen généré en entrée/sortie par le projet entre 10 h et 20 h 

(horaires d’ouvertures de commerces) est de : 

• 150 véhicules/heure en semaine ; 

• 287 véhicules/heure le samedi. 

Le logiciel DimPark a permis d’affiner la répartition horaire des entrées et sorties. Ainsi, que ce soit en 

semaine ou le samedi, le pic d’entrées et sorties est observé entre 16 et 17 heures : 

• 194 véhicules/h en semaine (94 entrées/h, 100 sorties/h) ; 

• 430 véhicules/heure le samedi (220 entrées/h, 210 sorties/h). 

Le samedi entre 15 et 17 heures, le besoin en stationnement du pôle commercial sera compris entre 

368 et 413 places. 

En termes d’impacts sur la circulation, les modélisations ont permis d’estimer le flux généré sur le 

boulevard du Chaudron. A l’heure la plus chargée (entre 16 et 17h) : 

• En semaine : 
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o Dans le sens nord > sud : 44 véh. /h supplémentaire (flux actuel : 640 véh. /h, soit + 7%) 

; 

o Dans le sens sud > nord : 86 véh. /h supplémentaire (flux actuel : 1 080 véh. /h, soit 

+8%). 

• Le samedi : 

o Dans le sens nord > sud : 103 véh. /h supplémentaire ; 

o Dans le sens sud>nord : 188 véh. /h supplémentaire ; 

o A noter que la distribution horaire des trafics deux sens confondus pour le week-end n’est 

pas connue à la date de rédaction du dossier. Dans les comptages, le pic de trafic est de 

1 039 véh. /h deux sens confondus. L’augmentation du trafic serait alors entre 5 % et 

10 %. 

Le projet devra, dans le cadre de sa conception, assurer une insertion sécurisée et 

fonctionnelle avec le réseau terrestre qui le dessert. Il devra également garantir le maintien 

de la fluidité du trafic sur les axes périphériques, et ne pas occasionner d’encombrement 

par les véhicules en stationnement sur la voie. À ce titre, il devra prévoir la création de 

places de stationnement en nombre suffisant pour le personnel et visiteurs, y compris PMR, 

ainsi que des zones de livraisons hors emprise de voirie. Le PLU fixe des exigences en 

termes de stationnement qu’il conviendra de respecter à minima. 

Lors de la phase de travaux, le projet devra également veiller à maintenir les flux de 

circulations, notamment en heure de pointe. 

Transport en commun et mode doux 

Le site d’étude est desservi par plusieurs lignes de transports collectifs : 

• 5 lignes du réseau départemental Car Jaune, les lignes E1, E2, E3, E4 et Z0 ; 

 

o Ligne E1 : St Benoit – St Denis par le Chaudron (toutes les heures) ; 

o Ligne E3 : St Benoit – St Denis par le Bld Sud (toutes les heures) ; 

o Ligne E2 : St Pierre – Ste Marie par les plages (toutes les 2 heures) ; 

o Ligne E4 : St André-St Denis par Sainte Suzanne (tous les 1 heures) ; 

o Ligne Z0 : St Benoit – St Denis par l’aéroport (8 services par jour) ; 

 

• 3 lignes du réseau CITALIS de la CINOR ; 

o Ligne 31 : Quartier français – Mairie du Chaudron (toutes les ½ heures); 

o Ligne 33 : CAF Beauséjour - Mairie du Chaudron (toutes les ½ heures) ; 

o Ligne 5 : stade de l’est - hôtel de ville de Saint Denis (tous les 15 minutes) ; 

o Ligne 47 : CAF Beauséjour – Concorde (toutes les heures). 

 

Le projet est situé à 200 mètres, soit 2 minutes à pied de l’arrêt « météo » desservi par les lignes E3 et 

E4 du réseau des « cars jaunes ».  

La ligne E3 se voit doter de 13 passages par jour entre 06h23 et 18h04 dans le sens St André > St 

Denis et de 12 passages entre 07h23 et 18h22 dans le sens St Denis > St André.  

De son côté la ligne E4 fait la liaison entre St André > St Denis entre 06h58 et 17h48 à raison de 12 

passages par jour. Quant au trajet E4 entre St Denis > St André, l’amplitude horaire est de 07h28 et 

18h52 avec 13 passages dans la journée, une fréquence d’un bus toutes les 57 minutes environ. 
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Figure 15 : Localisation des arrêts de bus dans l’environnement du projet 

Il est important de noter que le quartier du Chaudron va disposer dans les prochaines années d’un 

renforcement majeur de sa desserte en transports en commun avec quatre projets reliés les uns aux 
autres :  

• Le RunRail : ce projet de la famille du Réseau Régional de Transport Guidé est un tramway 

express plus rapide qu’un tramway classique. Il qui reliera en 20 minutes Bertin (Saint-Denis) à 

Duparc (Sainte-Marie). Tout au long du Boulevard Sud, les 10 stations desserviront les 

principaux centres d’intérêt et équipements du territoire dont l’université installé à un peu plus 

de 2 km du projet objet de la demande ; 

• Le tramway : la CINOR envisage de mettre en place un deuxième transport sur rail, le TAO 

(Tramway Aéroport Entrée Ouest) qui relierait l’entrée ouest de Saint-Denis et l’aéroport de 

Sainte-Marie. Le TAO s’étendrait sur 13 kilomètres avec 18 stations et la création de 4 pôles 

d’échanges multimodaux ; 

• Le téléphérique : le Téléphérique Urbain de la CINOR propose dans un premier temps une 

liaison Chaudron / Moufia / Bois-de-Nèfles. Le tracé de cette première ligne s’étend sur 2,7 kms 

et comprend 5 stations. Une seconde ligne en projet se situerait à l’ouest de Saint Denis afin 

de relier le bas de Bellepierre à la Montagne ; 

• Le bateau bus : projet à l’étude, il s’agirait de relier l'entrée Ouest de Saint-Denis à Sainte-Marie 

puis Sainte-Suzanne. Ces bateaux bus pourraient permettre de désengorger les routes en 

envisageant des mobilités maritimes.  
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Figure 16 : Cheminements piétons à proximité du projet 

Trafic par voie routière 

Marquée par un territoire périurbain qui lui confère des disparités en termes d’occupation des sols, la 

trame viaire dans l’environnement proche connait un réseau hiérarchisé répondant à une logique : 

• Transitaire à l’échelle de l’île. Il relie les grandes villes côtières via la N2 de Saint-Denis à Saint-

Pierre en passant par la face est de l’île. La liaison avec la N1 se fait à l’ouest de Saint-Denis et 

de Saint Pierre ; 

• Transitaire face nord de l’île. La N6 permet de désengorger la N2 plus au nord et fait la liaison 

entre la N1 à l’ouest et la N2 à l’est à proximité de l’aéroport Gillot-Roland-Garros ; 

• D’agglomération. Ces axes - dont le boulevard du Chaudron desservant le projet - permettent 

de mailler le territoire pour desservir les différentes zones urbaines ; 

• Résidentielle. Il propose une trame de petits axes peu étendus et souvent sans issue. 
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La position du projet au sein de Saint-Denis et plus particulièrement du quartier Sainte-Clotilde est 

importante avec une implantation sur un axe majeur de l’agglomération limité à 50 km/h - un axe 2 x 

1 voie. 

 

Figure 17 : Cartographie de la desserte routière du projet et principal accès routier au site 

Le projet devra dans le cadre de sa conception promouvoir le recours aux modes doux (y 

compris PMR) et au transport en commun. Il s’attachera à préserver / créer des espaces de 

circulation privilégiés et sécurisés pour les piétons et vélos reliés aux aménagements 

existants ou en projet. Il veillera à offrir des perméabilités vers les arrêts de transport en 

commun proche. Des zones de stationnement vélo devront être prévues. 

 

4.4 Qualité de l’air 

Le réseau ORA (Observatoire Réunionnais de l’Air) ne dispose pas de station de surveillance aux abords 

directs du site d’étude. La station la plus proche est celle de Lislet Geoffroy. Cette station est de type 

« Urbaine » a été mise en place depuis Novembre 1999 pour étudier le niveau maximum de pollution 

induit par le trafic routier. 

Au regard de la situation du projet et de l’augmentation prévisionnelle du trafic routier dans 

les années à venir, une réflexion doit être menée sur la conception de la ventilation 

naturelle du projet pour garantir son efficacité et ne pas engendrer un éventuel phénomène 

d’accumulation de polluants qui pourrait impliquer un dépassement des valeurs 

recommandées dans l’air intérieur. 

Le projet devra par ailleurs, à son échelle, participer à préserver la qualité de l’air. Au-delà 

des efforts menés pour favoriser les TC et les modes doux, le projet s’attachera, dans le 

cadre de sa conception, à limiter ses émissions atmosphériques. Les procédés et 
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technologies permettant de limiter les consommations énergétiques ou de recourir aux 

énergies renouvelables, ainsi que l’usage de matériaux de construction peu émissifs 

devront être favorisés.  

 
 

4.5 Ambiance sonore 

En zone urbaine, le bruit est généralement dû aux moteurs des véhicules et au roulement des pneus 

sur la chaussée. La somme des deux croîts avec l'intensité du trafic et la vitesse : plus la vitesse est 

élevée, plus la part du roulement contribue au bruit émis. La zone d’étude se trouve sous l’influence des 

nuisances acoustiques de la RN 102 et des rues avoisinantes du site.  

Dans chaque département, le préfet recense et classe en 5 catégories les infrastructures de transports 

terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic, et détermine les secteurs situés au 

voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit. 

 

Au niveau de la zone d’étude, la RN 102 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. 

D’après les cartes de bruits approuvées par l’arrêté préfectoral n°2019-54 du 11 janvier 2019, le projet 

se trouve 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 figures suivantes présentent les cartes de bruits 

stratégiques (jour et nuit) aux abords du projet. 

L’ambiance sonore sur le site peut être qualifiée de modérée. En l’absence de mesure in 

situ, il n’est cependant pas possible de qualifier plus précisément l’ambiance sonore sur la 

zone d’étude. 

 
Figure 18 : Carte de bruit stratégique de jour aux abords du projet (Source : Extrait de la carte bruit stratégique, 
DEAL) 
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Figure 19 : Carte de bruit stratégique de nuit aux abords du projet (Source : Extrait de la carte bruit stratégique, 
DEAL) 

Le projet devra garantir aux usagers et au personnel une ambiance sonore modérée et 

veiller au respect de la réglementation applicable concernant les niveaux sonores 

maximaux admissibles en fonction de la vocation des locaux.  Sa conception (définition du 

plan masse / dispositions constructives des bâtiments) devra tenir compte des nuisances 

sonores issues de la RN 102. 

 

4.6 Risques technologiques 

Risque industriel et transport de matière dangereuse 

Le site d’étude n’est pas concerné par le transport de matière dangereuse et les installations industrielles 

rejetant des polluants. 

En revanche, deux installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) se situe dans un 

rayon de 200 m de la zone d’étude. 
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Tableau 6: Liste des sites ICPE à proximité du site d'étude (Source : Géorisques.gouv.fr) 

Nom Type de régime 

SAFI Autorisation /Usine Non seveso 

UNICOR Inconnu/Usine non seveso 

Site et sol pollué 

Le site n’est pas référencé comme site pollué ou ancien site industriel d’après les bases de données 

BASIAS et BASOL. 

 

4.7 Réseaux et déchets 

Réseaux 

Compte tenu de sa localisation, le site bénéficie de la présence des réseaux collectifs d’alimentation et 

d’évacuation.  

Le projet s’assurera de la capacité des réseaux collectifs d’alimentation et d’assainissement 

auxquels il est raccordé à absorber les consommations et rejets issus de son exploitation. 

La continuité de service devra être assurée lors des travaux. 

Déchets  

La CINOR dispose de la compétence en matière de gestion des déchets sur la commune de Saint-Denis 

notamment depuis juin 2002. Sur le territoire, plus de 130 000 tonnes de déchets en moyenne doivent 

être traitées chaque année. La réduction à la source des déchets, la sensibilisation au tri et la valorisation 

des déchets constituent donc enjeux majeurs. 

Le projet devra, tant dans sa réalisation ou son exploitation, s’attacher à réduire la quantité 

de déchets produits. Une attention particulière devra être portée à la phase de chantier. 

 

5 Synthèse des enjeux recensés sur le site d’étude 

Tableau 7 : Descriptif des différents enjeux recensés sur l'aire d'étude (Source : Envirotech) 

Thématiques Description des enjeux 
Niveau de 
sensibilité 

Climat 

Pluviométrie modérée 
Températures élevées peu variables Ensoleillement important 
Durée d’insolation journalière : 7 h 03 
Forte exposition aux vents dominants : Alizés de Nord-Est 

Faible 

Topographie 
Altitude comprise entre 30 et 40 m NGR 
Pente moyenne de 3% orientée Nord-Ouest 
Relief non accidenté 

Faible 

Géologie 
Alluvions et coulées basaltiques 
Sols présentant de bonnes perméabilités 

Modéré 
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Thématiques Description des enjeux 
Niveau de 

sensibilité 

Eaux souterraines 

Présence de la masse d’eau souterraine « Formations volcaniques 
Littoral du Nord ». 
Sens d’écoulement Nord-Est orienté vers la Ravine du Chaudron. 
Masse d’eau libre et captive. 
Mauvais état chimique et bon état quantitatif. 
Présence de captages AEP 

Fort 

Eaux 
superficielles 

Présence de la Ravine du Chaudron à 300 m du site (à l’Est) 
Présence de la Rivière des pluies à 800 m du site (Est) 

Faible 

Risques naturels 
2 cyclones tous les 3 ans sur l’île de La Réunion 
Absence des aléas inondation et mouvement de terrain 
Aléa sismique faible  

Faible 

Milieu naturel 
Absence UNESCO, APB, ENS, réserve biologique, parc national, 
habitats littoraux et marins, ZNIEFF type 1 et 2. 

Faible 

Paysage 
Parcelles d’étude entièrement urbanisées ; 
Implantation du projet en zone industrielle 

Faible 

Patrimoine 

Aucun monument classé ou inscrit recensé 
Absence potentiel archéologique 
Présence d’un EBC au niveau de la limite Nord-Ouest, mais 
actuellement traité en parking en enrobé totalement dépourvu 
d’arbres 

Faible 

Réseau routier 
Boulevard du chaudron représentant un axe majeur 
Accessibilité du site au transport doux à maintenir 

Fort 

Ambiance sonore Nuisances sonores liés à la RN 102 Modéré 

Risques 
technologiques 

Aucun transport de matière dangereuse. 
Présence de 2 ICPE dans un rayon de 200 m 
Aucun site BASIAS/BASOL référencé à proximité du site 
Diagnostic des sols du projet révèle la présence de Nikel et Pb. Le 
test de lixiviation a révélé que les métaux lourds rencontrés au droit 
du SE 2B ne sont pas mobilisables. 

Faible 

 


