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1 Notions préalables 

La notion de « scénario de référence », introduite par la réforme de l’évaluation environnementale du 

3 août 2016, désigne l’évolution probable de l’environnement avec la mise en œuvre du projet.  

A contrario, le scénario tendanciel « au fil de l’eau » traduit l’évolution en l’absence du projet objet de 

l’évaluation environnementale.  

Conformément à l’article R.122-5, alinéa 3° du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter 

« une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de 

référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, et un aperçu de l'évolution probable 

de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements 

naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable 

sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. » 

Aussi, le tableau suivant reprend pour chacun des aspects de l’environnement :  

• L’évolution de ces facteurs en cas de mise en œuvre du projet, basée sur l’analyse des impacts 

résiduels compte tenu des mesures d’accompagnement mises en œuvre lors des phases de 

construction et d’exploitation ; 

• L’évolution probable de ces facteurs en l’absence de mise en œuvre du projet. Son élaboration 

s’appuie sur les indicateurs d’évolution de la population communale et l’analyse des tendances 

générales d’évolution de l’environnement au regard des enjeux environnementaux du site. 

2 Rappel des perspectives démographiques   

Saint Denis est la commune la plus peuplée du département de la Réunion dont elle est le chef-lieu. En 

2018, la commune de Saint Denis comptait 150 535 habitants, soit 17,6% de la population totale de 

l’île qui s’élevait la même année à 855 961 habitants. Saint Denis a connu un accroissement 

démographique de 47 711 habitants depuis 2008. Cette croissance est inférieure à la moyenne de l’île 

située à 1,6%. 

Une mutation du tissu économique avec l’apparition du projet d’aménagement « les Boutiques du 

Chaudron » sera observée. Le taux d’attraction de l’emploi sera considérable. Ce projet sera bénéfique 

pour la réduction du taux de chômage qui existe actuellement sur la commune. 

 

3 Analyse 

Les effets du projet sur l’évolution « au fil de l’eau » seront caractérisés comme suit :  

Effets du projet sur l’évolution « au fil de l’eau » 
 

Positif NUL  Négligeable Faible Modéré Fort 
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Tableau 1 : Comparaison de l’évolution probable de l’environnement AVEC et SANS projet 

THÈMES 
Scénario « au fil de l’eau » 

SANS PROJET 

Scénario de référence 

AVEC PROJET 

MILIEU PHYSIQUE 

TOPOGRAPHIE Morphologie inchangée. 

Modification locale de la topographie 

sans incidence notable sur la 

morphologie générale du secteur. 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

Perméabilité des sols inchangée. 

Diminution du coefficient 
d’imperméabilisation du fait de la 

réalisation des ouvrages et 

constructions. 

EAUX 
SUPERFICIELLES 

Le fonctionnement hydraulique du 
site est inchangé : absence d’ouvrage 

de gestion des EP. 

Les eaux pluviales du site d’étude 
seront prises en charge par les 

ouvrages de collecte de EP 

disponibles sur le site d’étude.  

Une partie des EP s’écoulent en 

direction de la rue Lislet Geoffroy et 
une seconde partie dans le fossé 

aérien situé au niveau du boulevard 
du chaudron, sans traitement 

qualitatif ou quantitatif. 

Le réseau a été dimensionné pour 

prendre en charge l’ensemble des 
débits allant jusqu’à l’occurrence 

trentennale. 

L’imperméabilisation est largement 

compensée par les dispositifs de 
rétention/d’infiltration des eaux 

pluviales du projet qui permettent de 

réduire de 42% les débits en cas de 
pluie trentennale par rapport à l’état 

initial. L’ensemble des fils d’eau est 
par ailleurs tamponné par des 

ouvrages de rétention/infiltration.  

Le projet prévoit la mise en place de 2 
noues d’infiltration et de 2 

canalisations sous dallage du R-1. 

EAUX 
SOUTERRAINES 

Le site est actuellement occupé par 

des bâtiments industriels. Le site est 

totalement imperméabilisé. 

Le risque de pollution observé à l’état 

actuel du site est faible. 

Le projet est situé dans un périmètre 

de protection de captage AEP. 

Le projet ne prévoit pas d’activités 
polluantes. Néanmoins pour protéger 

le captage AEP des mesures seront 
mises en place afin d’éviter tout 

risque de pollution. En cas d’accident, 
des procédures spécifiques seront 

suivies. 

L’exploitation et la fréquentation des 
boutiques sont à l’origine d’une 

pollution chronique dont le traitement 
est assuré par les dispositifs de 

rétention/infiltration plantés et les 

espaces verts. Les rejets sont de 

bonne qualité. 

RISQUES 
NATURELS 

Inondation par ruissellement urbain : 

Le site est équipé d’un réseau de 

collecte des EP dépourvu d’ouvrages 
de traitement quantitatif. 

L’augmentation de l’intensité des 
cyclones et des périodes de fortes 

pluies implique une augmentation du 

risque d’inondation par ruissellement 

urbain à l’aval du site.  

cf. prise en charge des EP sur les 

parcelles dans le cadre du projet.  

L’imperméabilisation est largement 

compensée par les dispositifs de 
rétention/d’infiltration des eaux 

pluviales du projet qui permettent de 
réduire de 42% les débits en cas de 

pluie trentennale par rapport à l’état 

initial. L’ensemble des fils d’eau est 
par ailleurs tamponné par des 

ouvrages de rétention/infiltration. 
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THÈMES 
Scénario « au fil de l’eau » 

SANS PROJET 

Scénario de référence 

AVEC PROJET 

Dans ces conditions, le risque 
d’inondation par ruissellement urbain 

est réduit grâce au projet. 

Le site est peu vulnérable aux risques 

cyclonique, sismique et mouvement 

de terrain et les enjeux y sont nuls. 

Les installations intègrent la 

réglementation en vigueur et les 
normes constructives relatives aux 

aléas mentionnés. Malgré la création 

d’enjeux sur le site, les risques sont 

maîtrisés. 

MILIEU NATUREL 

PATRIMOINE 

NATUREL 
Inexistant Inexistant 

FLORE ET 
HABITATS 

TERRESTRES 

Espace totalement imperméabilisé. 

L’espace boisé classé a totalement 

disparu. 

Le projet est à l’origine d’une 

désartificialisation de la zone et d’une 
augmentation de la surface 

« naturelle ». Le projet prévoit la 

renaturation d’environ 3 300 m² 
d’espaces verts entretenus au sein 

desquels la biodiversité, notamment 
locale, a été fortement améliorée. La 

végétation indigène et endémique de 

La Réunion est mise en valeur. 

FAUNE 
TERRESTRE 

Inexistant 

L’augmentation des surfaces d’habitat 
par la création des espaces verts et la 

biodiversité retrouvée au niveau de la 

flore se répercutent sur la 
fréquentation de la faune (faune locale 

patrimoniale commune). 

Site éclairé le soir, présence 

d’enseignes lumineuses.  

Par ailleurs, les éclairages urbains du 
secteur ne satisfont pas entièrement 

aux préconisations de la SEOR et la 

zone est déjà l’objet d’une certaine 

pollution lumineuse. 

Le projet crée des points lumineux 
intégrant l’ensemble des 

préconisations de la SEOR et réponds 

aux dispositions de l’arrêté ministériel 
relatif à la prévention des pollutions 

lumineuses. Dans ces conditions, le 
risque d’échouage d’oiseau marin 

n’est pas augmenté. 

CORRIDORS 
Excepté la trame aérienne nocturne traitée ci-dessus, le secteur présente peu 

ou pas de fonction de corridor. 

PAYSAGE 

PERCEPTIONS 
VISUELLES 

Les bâtiments existants continuent de 

se dégrader, renforçant le caractère 

vieillissant de la zone d’étude. 

Le projet modifiera indéniablement le 

paysage et les perceptions visuelles 

du secteur.  

Le projet est le résultat d’une 

concertation avec les services 
municipaux afin de l’intégrer au mieux 
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THÈMES 
Scénario « au fil de l’eau » 

SANS PROJET 

Scénario de référence 

AVEC PROJET 

dans le tissu urbain existant et en 
devenir. Il propose à ce titre un parti 

architectural soigné, une offre 
commerciale diversifiée et de qualité, 

et un écrin végétal luxuriant. Il offre 
un paysage urbain qualitatif assumé 

tant d’un point de vue fonctionnel que 

son apparence.  

MILIEU HUMAIN 

CONTEXTE 
URBAIN 

Les parcelles sont classées en zone 

Ua « urbaine d’activités » au PLU et 
en « Espace urbain à densifier » au 

SAR. 

La situation en termes de besoin 

d’activités économiques du quartier 
ou structurant se tend en parallèle de 

la croissance démographique 

enregistrée sur la commune et 

notamment le secteur du Chaudron.  

 

Le futur ensemble immobilier sera un 

véritable îlot de mixité propice à 
mieux faire vivre le quartier et 

optimiser l’utilisation foncière pour un 

impact maîtrisé. 

Le projet permet d’offrir aux familles 

une oasis de tranquillité tant pour son 
aménagement intérieur/extérieur, ses 

activités sportives et les 

loisirs/restaurations personnels ou 

familiale. 

L’emplacement du site est clair : 
famille, son foyer, ses loisirs et son 

bien-être. 

La qualité du projet et de ses espaces 

publics participe à l’amélioration du 

cadre de vie du site. 

OCCUPATION DE 
LA ZONE ET 
ACTIVITÉS 

L’apport de population nouvelle 

entraînera une augmentation de 

fréquentation des commerces 
environnants créés et existants sur la 

commune, notamment du centre-ville 

et du Boulevard du Chaudron. 

La mixité fonctionnelle du projet et 

l’apport de population sont sources de 
dynamisme économique à l’échelle du 

quartier du Chaudron. Le projet 
prévoit des commerces, paramédical 

et services de proximité source 

d’emplois. 

ACCÈS ET 
TRAFIC 

Des problèmes de circulation et 
d’embouteillage sont observés sur la 

RN102 aux heures de pointe. Le trafic 
augmente en fonction de la 

croissance démographique 

enregistrée sur la commune et 
notamment sur le secteur du 

Chaudron (~1% par an). Les 
problèmes de circulation risquent 

donc de s’accentuer. 

La réalisation du projet induit 

l’augmentation du trafic routier. 

La création du maillage viaire au sein 

du projet et les dispositions adoptées 

pour inciter au recours au mode doux 
et au TC permettent de limiter en 

partie ce trafic induit. Malgré cela, le 
projet risque tout de même 

d’accentuer les problèmes de 

circulation aux heures de pointe. 

→La mise en place de deux entrées et une sortie permettra d’améliorer la 
situation et de réduire les problèmes de circulation. La mise en place de dos-
d’âne et de plateaux surélevés permettra de casser les vitesses et limiter le 
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THÈMES 
Scénario « au fil de l’eau » 

SANS PROJET 

Scénario de référence 

AVEC PROJET 

risque d’accident sur le boulevard du Chaudron. La signalisation routière 
verticale et horizontale réglementaire sera mise en œuvre. 

QUALITÉ DE 
L’AIR ET 

AMBIANCE 

SONORE 

L’activité actuelle de la parcelle 

entraine des émissions de polluants 
atmosphériques, via les véhicules des 

clients et des engins de manutention 

présents sur site. 

L’augmentation du trafic routier sur le 
secteur s’accompagne d’une 

augmentation des émissions de 

polluants atmosphériques et de 
nuisances sonores aux abords des 

voiries. 

Le projet ne prévoit pas d’installations 

ou d’activités bruyantes ou polluantes. 

La réalisation du projet induit une 
augmentation du trafic routier et les 

nuisances associées. Au regard des 

niveaux de trafic attendu par rapport 
à ceux existants, l’incidence liée au 

projet demeure néanmoins limitée. 

À l’inverse le projet prévoit de 

nombreuses dispositions techniques 
permettant de préserver les locaux les 

plus proches des infrastructures 

routières dans le respect de la 

réglementation en vigueur. 

RÉSEAUX ET 

DÉCHETS 

L’activité du site entraine des 
consommations en eau et en énergie, 

et des productions de déchets et 
d’eaux usées. 

Cette consommation et la production 

restent limitées par la faible capacitée 

d’accueil actuel du site. 

 

L’apport d’usagers induit par le projet 

augmentera irrémédiablement les 
consommations en eau, en énergie, la 

production de déchets et d’eaux usées 
sur le secteur. Ces augmentations 

seront limitées par la mise en place 
de nombreuses dispositions au sein 

du projet (dispositifs hydro économes, 

bâtiments passifs, équipements 
électriques performants). L’ensemble 

de ces dispositions permettra 
d’atteindre sur le projet des ratios de 

consommation et de rejet inférieurs 

aux ratios moyens communaux. 

 

4 Conclusions 

De manière générale, le site d’implantation du projet étant actuellement imperméabilisée, la seule 

évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet « les Boutiques du 

Chaudron » serait la poursuite de l’utilisation des activités actuelles du site d’étude. 

 

L’analyse scénario de référence versus scénario « fil de l’eau » est favorable à la 

réalisation du projet. 

 


