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1 Objet du dossier  

La SARL LES JARDINS PARTAGES envisage la réalisation du projet « Les Jardins Partagés » sur la 

commune du Tampon, secteur Isautier.  

Le projet d’aménagement à destination d’habitat prévoit la création d'un lotissement jouant sur la mixité 

sociale, fonctionnelle, urbaine, d’usage pour créer un aménagement urbain durable d’environ 3,7 ha. 

Cette opération doit permettre la réalisation d’un peu plus de 370 logements accompagnés d’une 

résidence étudiante de 120 logements, de surfaces commerciales, d’équipements et espaces publics. 

Elle prévoit également la création de deux réserves foncières, l’une à destination de la mairie pour la 

réalisation d’un équipement public, la seconde à vocation commerciale.  

Le projet fait l’objet d’une demande de Permis de Construire Valant Division (PCVD) et est soumis à 

évaluation environnementale suite à demande d’examen au cas par cas (Arrêté 2019-647 du 11 avril 

2019). À ce titre, il doit faire l’objet d’une procédure de Participation du Public par Voie Électronique 

(PPVE) avant autorisation.  

 

Le présent dossier s’inscrit dans cette procédure de PPVE et a pour objet de faire connaître 

le projet « Les Jardins Partagés » au public, ainsi qu’aux différents organismes et 

personnes publiques, et de recueillir leur avis.  

2 Présentation du porteur de projet  

L’ensemble des études mené depuis 2018, y compris l’évaluation environnementale, concernant le projet 

« Les Jardins Partagés » a été porté par la société G2A, représentée par son gérant Gérard DE 

BERNARDY DE SIGOYER. 

La Société à Responsabilité Limitée « LES JARDINS PARTAGES » a cependant été créée le 01/06/2020 

en vue du dépôt de la demande de Permis de Construire. C’est cette dernière, également représentée 

par M. Gérard DE BERNARDY DE SIGOYER, qui est le pétitionnaire de la demande d’autorisation.    

Nom : LES JARDINS PARTAGES 

Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

N° SIRET : 884 343 542 00012 

Adresse du siège : 13 Rue de La Ravine, La Montagne 

      97 417 – Saint-Denis 

3 Cadre réglementaire et justification de la PPVE 

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui par leur nature, leurs 

dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou 

la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale. La liste des projets visés figure sous 

forme de rubriques au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement.  
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Ces rubriques sont fondées sur la nature du projet et sur des seuils. Les projets peuvent être soumis de 

façon systématique à étude d’impacts ou après examen au cas par cas en fonction de critères précisés. 

Dans ce second cas, c’est l’Autorité Environnementale (AE) qui statue sur la nécessité de réaliser une 

étude d’impacts en fonction de la sensibilité du milieu ou des incidences négatives potentiels du projet 

sur l’environnement. 

Au regard des aménagements envisagés, le projet « Les Jardins Partagés » est concerné par la rubrique 

39 du tableau annexe à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, relative aux travaux, constructions 

et opérations d'aménagement et a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas en date du 

18/03/2019. Sur la base de ce dossier, l’AE a décidé que le projet était soumis à évaluation 

environnementale (Arrêté n° 2019-647 du 11 avril 2019). 

L’arrêté préfectoral du 11/04/2019 portant décision d’examen au cas par cas pour le projet 

« Les Jardins Partagés » est fourni en annexe 3 du dossier d’étude d’impacts (PARTIE E).  

L’article L.123-2 du Code de l’Environnement, modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - 

art. 6, prévoit que :  

« Font l'objet d'une enquête publique […] les projets […] devant comporter une évaluation 

environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception des demandes de permis de construire 

et de permis d'aménager portant sur des projets […] donnant lieu à la réalisation d'une évaluation 

environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.  

Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par 

voie électronique selon les modalités prévues à l'article L.123-19 ».  

→ Le projet « Les Jardins Partagés » faisant l’objet d’un Permis de Construire valant Division 

et soumis à évaluation environnementale suite à demande d’examen au cas par cas doit faire 

l’objet d’une procédure de Participation du public par Voie Électronique (PPVE).  

4 Contenu  

Conformément à l’article L.123-19 du code de l’Environnement, modifié par loi n°2018-727 du 

10/08/2018 – article 57, le dossier soumis à la procédure de PPVE comprend au moins les mêmes pièces 

que celles prévues à l'article L.123-12 pour la procédure d’enquête publique. Ces pièces sont listées à 

l’article R.123-8 du Code de l’Environnement, modifié par le décret 2021-837 du 29 juin 2021 - art. 23. 

 

L’ensemble des éléments exigés par la réglementation, et applicables au cas du présent 

projet, est traité dans ce document suite au présent préambule :  

 

1° Lorsqu'ils sont requis :  

 

• L'étude d'impact (PARTIE E) et son résumé non technique (PARTIE F), ou l'étude d'impact 

actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1 (non concerné), ou le 

rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique (non concerné) ; 

• b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée 

au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention 

qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au 

II de l'article R. 122-3-1 (Annexe 3 de l’étude d’impacts - PARTIE E) ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037309171/2018-08-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037309171/2018-08-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832911&dateTexte=&categorieLien=cid


SARL LES JARDINS PARTAGES 

P19-73-PPVE.V1                Opération d’aménagement « Les Jardins Partagés » 

15/09/2021      Dossier de Participation du Public par voie Électronique  Page | 8 

 

 

• c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, 

au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code 

de l'urbanisme (PARTIE G), ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité 

environnementale (PARTIE H) ; 

 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas 

par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle 

est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non 

technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne 

publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus 

importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour 

lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à 

enquête a été retenu (non concerné, car soumis à évaluation environnementale) ; 

 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, 

ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes 

pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation (PARTIE C) ; 
 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 

de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (PARTIE J) ; 
 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-

8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure 

prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 

décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport 

final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable 

n'a eu lieu, le dossier le mentionne (non concerné – aucun débat public ni aucune concertation 

préalable n'a eu lieu dans le cadre de ce projet) ; 
 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 

d'ouvrage ont connaissance (PARTIE D) ; 
 

7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences 

sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier 

membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à 

l'article R. 515-85 (non concerné). 

 

À noter que les articles L.123-19-1 alinéa II et D.123-46-2 du Code de l’Environnement prévoient 

également la mise à disposition d’une note de présentation du projet. Celle-ci, largement détaillée dans 

le cadre de l’étude d’impacts, est fournie de manière synthétique dans la PARTIE B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928455&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832877&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid
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Tableau 1 : Plan et analyse de la complétude du dossier de PPVE 

N° Titre chapitre Contenu réglementaire 

A PRÉAMBULE  

B NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET  L.123-19-1 alinéa II 

C PRESENTATION DE LA PARTICIPATION R.123-8 chapitre 3° 

D MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS R.123-8 chapitre 6° 

E 
ÉTUDE D’IMPACTS + Formulaire de demande et décision 
d’examen au cas par cas 

R.123-8 chapitre 1° 

F RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT R.123-8 chapitre 1° 

G AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE R.123-8 chapitre 1° 

H MÉMOIRE DE RÉPONSES À l’AVIS DE L’AE R.123-8 chapitre 1° 

I DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE  

J AVIS ÉMIS SUR LE PROJET R.123-8 chapitre 4° 

K PIÈCES COMPLÉMENTAIRES  

 

Les parties E à K font l’objet de dossiers spécifiques indépendants.  
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B. Présentation du projet 
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1 Localisation 

L’opération « Les Jardins Partagés » s’implante sur la commune du Tampon, entre le centre-ville et le 

centre de bourg de Trois Mares, en devers du prolongement du boulevard du Général de Gaulle.  

 

Le terrain d'assiette de l'opération, d’une surface d’environ 36 000 m², est majoritairement constitué de 

la parcelle cadastrale EN563 (33 407m²). Celle-ci est située au sein d’une zone d’habitation résidentielle 

bordée :  

• Au Nord, par le chemin du Portail et la ravine Bras de Douane ;  

• À l’Est par la Route Départementale 3 (RD3), dénommée route « Hubert Delisle » ;  

• Au Sud par le chemin Isautier ; 

• À l’Ouest par le prolongement de Boulevard (ou rue) du Général de Gaulle.  

 

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

X = 345 544 N   /   Y = 7 647 744 E   /    Z = 596 m NGR 

 

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

 

Figure 1 : Localisation du projet à l’échelle communale 

 

Source : IGN - Scan25 / Géoportail 

 

 

Projet 
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2 Contexte, justification et objectifs du projet 

Le Tampon est l’une des villes ayant la plus forte croissance démographique de la microrégion Sud. La 

dynamique est soutenue malgré un net ralentissement depuis quelques années à l’image de l’ensemble 

de l’île et s’accompagne d’un vieillissement de la population. La population devrait atteindre environ 90 

000 habitants d’ici 2030. Le périmètre du Grand Centre-ville auquel appartient le quartier Isautier devrait 

accueillir 9200 habitants supplémentaires.  

Accueillir 14 500 habitants supplémentaires soit 1 100 par an implique la construction de logements et 

d’équipements publics afin de répondre à ces besoins. Selon les projections, il conviendra de construire 

environ 8 760 logements à l’horizon 2030 pour répondre à l’ensemble des besoins de la population soit 

730 logements par an pendant douze ans. Cette production devra privilégier les logements sociaux, 

mais devra également se préoccuper des besoins spécifiques que sont les logements pour étudiants et 

pour les personnes âgées. 

Afin de répondre à ces besoins de logements et d’équipements publics, le SAR a identifié, dès 2011, des 

espaces d’urbanisation prioritaire. 

Dans le cadre de son développement, la Commune du Tampon, via son PLU 2018, a identifié des zones 

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

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

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

Le secteur à proximité du chemin Isautier correspond à un espace privilégié entre le centre-ville et le 

quartier de Trois Mares. À ce titre, il fait partie de ces secteurs à urbaniser en priorité et est classé en :  

• Espaces d’urbanisation prioritaire au titre du SAR 2011 ;  

• zone 1AUindicée au titre du PLU, devant accueillir les opérations d’aménagement et de 

construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine ;  

• Il est également intégré au périmètre d’une OAP, la n°7 intitulée « Isautier ».  

 

L’OAP 7 concernant le secteur ISAUTIER prévoit la densification nécessaire au développement urbain et 

à la croissance démographique par l’aménagement de foncier à destination prioritaire de l’habitat, 

d’équipements publics et d’activités tertiaires aménagées autour et en vitrine du prolongement du 

Boulevard du Général de Gaulle (dénommée Avenue du Président Chirac).  

→ Aujourd’hui, la société LES JARDINS PARTAGES envisage la réalisation du projet « Les 

Jardins Partagés », projet d’aménagement à destination d’habitat, sur environ 37 000 m² 

situés en partie basse de l’OAP, sous l’Avenue.  

Le projet a donc pour objectif de concrétiser la mise en œuvre du PADD et d’apporter une 

réponse au besoin en logements de la commune.  
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Figure 2 : OAP n°7 du PLU de la commune du Tampon 

 

 

Source : PLU de la commune du Tampon 

3 Présentation du parti d’aménagement 

Le projet prévoit la création d'un lotissement de 9 lots jouant sur la mixité sociale, fonctionnelle, urbaine, 

d’usage pour créer un aménagement urbain durable.  

Le projet prévoit la réalisation de 373 logements répartis sur 10 bâtiments construits sur 6 des 9 lots. 

Les 3 autres lots constituent des réserves foncières à aménager dont l’une pour la réalisation d’une 

résidence étudiante, l’une à vocation commerciale le long du boulevard (1 064 m²) et la troisième à 

destination de la mairie pour la réalisation d’un équipement public communal (1 614 m²). 

La mixité est recherchée par la juxtaposition de logements sociaux et intermédiaires (28 LLTS, 187 LLS, 

110 PLS), d’une résidence étudiante (120 logements), de logements pour personnes âgées (48 RPA) 

associés à ses services, d’une crèche, de commerces de proximité le long du boulevard et d’un mail 

intérieur, le tout noyé dans des jardins différenciés et aménagés à vocation d’échanges et de convivialité.  

Le programme de l’opération intègre la volonté d’assumer une densité conforme au PLU en épannelage 

progressif (de R+1 à R+6) tout en libérant le maximum d’espaces végétalisés qui lui donneront sa 

dénomination de cité jardin.  
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Figure 3 : Extrait Plan masse du projet 

 

 

Source : ABC Architectes 
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Figure 4 : Extrait du projet architectural 

 

 

Source : ABC Architectes 

 

S’appuyant sur le principe que la réussite d’un habitat passe tout autant par la qualité de ces espaces 

communs que par celle des logements en eux-mêmes, l’opération prévoit un ambitieux programme 

d’espaces publics. Le projet propose un mail tropical, des jardins à cultiver au pied des bâtiments, une 

aire de jeux pour les enfants, un parcours sportif, une zone de « street-workout » (zone d’agrès de 

rue), un jardin minéral, une placette publique support de commerces et lieu possible pour l’organisation 

d’évènements, et un important réseau de noues et bassins de rétention paysagers. 
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Figure 5 : Perspectives sur les espaces publics 

 

 

Source : ABC Architectes 

 

L’accès au projet se fera via un réseau de voiries à double sens depuis la RD3, le boulevard du Général 

de Gaulle et dans une moindre mesure le chemin du Portail. Le projet propose un nombre de places 

associé à chaque logement conforme au règlement du PLU soit 391 au total. 33 stationnements 

accessibles aux visiteurs positionnés sur l’espace public en bordure de voie sont également prévus.  

 

Suite à leur réalisation, l’ensemble des espaces publics, minéraux ou verts, ainsi que l’ensemble des 

voiries seront rétrocédés à la ville qui en assurera l’entretien. 
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4 Concertation et prise en compte de l’environnement  

L’équipe d’architectes, de paysagistes et d’ingénieurs en charge de la conception s’est attachée à 

donner, en totale concertation avec les services municipaux, une grande cohérence à l’opération afin 

de l’intégrer au mieux dans le tissu urbain existant et en devenir. 

Au cours du déroulement des études, des réunions avec les différents services de l’État et partenaires 

institutionnels ont également été organisées afin de prendre en compte l’ensemble des données 

existantes sur le secteur, puis de partager l’avancement du projet et recueillir les avis des services. 

La démarche souhaitée par le maître d’ouvrage a par ailleurs été transversale dès le début : les solutions 

mises en oeuvre pour l’opération devaient être optimisées aussi bien d’un point de vue technique et 

environnemental, qu’économique. Elles devaient intégrer une réflexion globale anticipant le 

fonctionnement du lotissement en exploitation ainsi que ses évolutions.  

C’est dans cet état d’esprit que l’équipe de maîtrise d’oeuvre s’est assurée au fur et à mesure de la 

conception du projet de l’adéquation entre les enjeux environnementaux et les moyens mis en place 

dans la conception pour supprimer ou réduire les impacts du projet lui-même ou de son utilisation 

future.  

Au regard des aménagements envisagés et conformément à la réglementation en vigueur, le projet « 

Les Jardins Partagés » a fait l’objet évaluation environnementale. Cette pièce constitutive du permis de 

construire valant division, permet d’évaluer l’ampleur des mesures d’évitement et de réduction prises 

dans le cadre de la réalisation du projet.  

Elle est fournie en PARTIE E du présent dossier.   

5 Coût du projet et planning 

Le projet « Les Jardins Partagés » présente un coût global (acquisition, études et travaux) d’environ 

52 000 000 euros (dont 43 M€ de travaux).   

Le maître d’ouvrage financera en partie ce projet sur ses fonds propres. En parallèle, il peut prétendre 

à des financements apportés par l’État pour la réalisation de logements sociaux et très sociaux. Le 

montant de cette contribution publique s’élève à 4 996 000 euros. 

L’opération se réalisera en deux tranches. Les échéances de la vie du projet sont reprises ci-après :  

 

• Septembre 2021 / Novembre 2021 : Consultation du public et obtention des autorisations ;  

• Juin 2022 : Consultation des entreprises ;  

• Octobre 2022 : Démarrage des travaux de la première tranche ;  

• Octobre 2024 : Livraison de la première tranche ;  

• Octobre 2023 : Démarrage des travaux de la seconde tranche ;  

• Octobre 2025 : Livraison de la seconde tranche.  
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C. Présentation de la 
procédure 
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1 Objectifs de la procédure de participation  

La PPVE a été créée par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 relative à la participation du public 

aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (elle a par la suite été modifiée par 

la loi n°2018-727 du 10 août 2018). Elle remplace la procédure de mise à disposition du public prévue 

à l’ancien article L.122-1-1 du Code de l’environnement, tout en la modernisant et la dématérialisant. 

Cette procédure s'applique aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale et aux 

projets soumis à étude d'impact pour lesquels une enquête publique n'est pas requise.  

Elle a pour objet de faire connaître le projet au public et de recueillir son avis sur la décision qui sera 

prise au terme de la procédure et qui est susceptible d'affecter l'environnement ou le cadre de vie.  

La PPVE est une procédure dématérialisée durant laquelle toute personne ou acteur intéressé par le 

projet, peuvent faire part directement en ligne de leurs questions et de leurs remarques.  

La PPVE est donc un temps fort de l'information et de la participation du public. Elle trouve ses 

fondements dans la nécessité d'expliquer et de faire comprendre les raisons qui ont conduit les pouvoirs 

publics à retenir un projet, tant du point de vue d'une bonne gestion administrative que de celui de la 

prise en compte des préoccupations environnementales. 

--- 

La présent chapitre a pour objet d’expliquer la procédure de participation du public par voie 

électronique, son déroulement et les étapes qui suivent pour réaliser le projet. 

2 Mention des principaux textes régissant la participation du 

public par voie électronique 

La Participation du Public par Voie Électronique est régie par les articles L.123-19 et R.123-46-1 du Code 

de l’Environnement. Ces textes se réfèrent également aux trois derniers alinéas du II de l’article L.123-

19-1 du Code de l’Environnement, aux articles L.123-19-3 à L.123-19-5, L.123-12 et D.123-46-2 du 

Code de l’Environnement. 

3 Description du déroulement de la procédure de participation 

La procédure de participation du public par voie électronique s’inscrit dans le cadre de la demande de 

permis de construire valant division du projet « Les Jardins Partagés ». 

3.1 Préalablement à la PPVE 

Information et participation du public – Phase AMONT :  

Le projet « Les Jardins Partagés » n’a pas fait l’objet de concertation préalable. Compte tenu du montant 

de subventions publiques sous forme d'aide financière nette, inférieur à 5 millions d’euros, le projet n’a 

pas non plus fait l’objet de déclaration d’intention de projet.  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006176443&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
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Dépôt de la demande de Permis de Construire et recevabilité de l’étude d’impacts : 

Comme indiqué préalablement, la procédure de participation du public par voie électronique s’inscrit 

dans le cadre de la demande de permis de construire valant division du projet « Les Jardins Partagés », 

déposée au guichet de la Mairie du Tampon.  

Le dossier complet de demande de PCVD est fourni en PARTIE I du présent dossier. Conformément à 

l'article R.431-16 du Code de l'Urbanisme, l’étude d'impacts du projet faisait partie des pièces du PCVD. 

Conformément à l'article R.423-16 du Code de l'Urbanisme, l’autorité décisionnaire compétente pour 

autoriser le projet est le maire de la commune du Tampon.  

L’analyse de la recevabilité de l’étude d’impacts a, quant à elle, été coordonnée par l’Unité Instruction 

de Projets du Service Aménagement et Constructions Durables (SACoD) de la Direction de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) de La Réunion.  

 

Avis de l’Autorité Environnementale  

En application des articles L.122-1, R.122-6 et R.122-7 du Code de l’Environnement, le dossier jugé 

recevable a été transmis à l'autorité administrative de l'État, compétente en matière d'environnement 

(AE) pour avis sur la qualité de l'étude d'impacts et la manière dont l'environnement est pris en compte 

dans le projet.  

Celui-ci permet de disposer d'un avis circonstancié d'une instance indépendante du Maître d'Ouvrage et 

de l’autorité chargée d’autoriser le projet. Cet avis sert à éclairer le public et la commission d’enquête, 

le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autor ité 

chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.  

Dans le cas du projet « Les Jardins Partagés », c’est la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

(MRAe) du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) qui a émis dans 

un délai de 2 mois cet avis délibéré rendu public en date du 22/07/2021 sur le site Internet suivant : 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avi_2021apreu9_bbc_tampon_vd.pdf 

Conformément aux dispositions des articles L.123-19 et R.123-8 du Code de l’Environnement, cet avis 

est inséré dans le présent dossier de PPVE (CHAPITRE G). 

Conformément aux articles L.122-1 V, L.123-19 et R.123-8 du Code de l’Environnement, l’avis a par 

ailleurs fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, également joint au présent 

dossier de PPVE (CHAPITRE H). 

 

Versement de l’étude d’impacts et des données brutes environnementales  

Conformément aux articles L.122-1 VI et R.122-12 du Code de l’environnement, l’étude d’impacts du 

projet, la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale ainsi que les données brutes 

environnementales utilisées dans l'étude ont été versées avant l'ouverture de la PPVE sur les 

plateformes : « projets-environnement.gouv.fr » et « depot-legal-biodiversite.naturefrance ». 

Les certificats de versement sont joints au présent dossier de PPVE (CHAPITRE K). 
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3.2 Lors de la PPVE 

Ouverture et organisation de la PPVE :  

Contrairement à l’enquête publique, il n’est pas sollicité de commissaire enquêteur lors de cette 

procédure. L’ouverture et l’organisation de la PPVE seront assurées par l’autorité décisionnaire 

compétente pour autoriser le projet, à savoir dans le cas présent par M. Le Maire de la Commune du 

Tampon.  

Publicité 

Le public sera informé par un avis, dont le contenu est fixé à l’article L.123-19-1 alinéa II du Code de 

l’Environnement, mis en ligne sur le site Internet de la commune du Tampon quinze jours avant 

l'ouverture de la PPVE. 

• https://www.letampon.fr/  

Cet avis sera en outre publié dans 2 journaux locaux et affiché en Mairie du Tampon.  

Déroulement  

Une version numérique du dossier sera mise en ligne pendant une durée de 30 jours sur le site Internet 

de la Mairie du Tampon :   

• https://www.letampon.fr/  

Les intéressés pourront en prendre connaissance et faire part de leurs observations ou questions sur le 

registre électronique mis à leur disposition le temps de la participation à l’adresse électronique précisée 

dans l’avis de d’ouverture.  

Toutes les questions et demandes de précisions sur le projet pourront également être formulées à 

l’adresse électronique précisée dans l’avis de d’ouverture. 

Une version papier du dossier ainsi qu’un registre seront également consultables en Mairie, au lieu et 

pendant les horaires précisés dans l’avis de d’ouverture. Un ordinateur y sera également mis à 

disposition du public afin de consulter le dossier dématérialisé et/ou de transmettre toute observation 

ou proposition dématérialisée.  

Clôture 

À l’expiration du délai de la participation du public, les registres seront clos et une synthèse des 

observations et des propositions sera rédigée par la Mairie du Tampon. Elle sera adressée au maître 

d’ouvrage du projet « Les Jardins Partagés » qui formulera ses réponses auprès de la commune.   
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3.3 Suite à la PPVE 

Obtention du Permis de construire 

À l'issue du délai de mise à disposition, le Maire de la commune du Tampon, autorité compétente, 

pourra délivrer le permis de construire valant division autorisant le projet « Les Jardins Partagés ».  

Les observations et propositions qui seront recueillies concernant le projet permettront à 

l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information pour 

prendre sa décision. 

Le projet de décision ne pourra néanmoins être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai 

permettant la prise en considération, par le maître d'ouvrage et la Mairie, des observations et 

propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. 

Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à 

compter de la date de la clôture de la consultation. 

La décision prendra la forme d’un arrêté municipal accordant ou refusant la demande de permis de 

construire ou d’une autorisation tacite valant accord en cas de silence gardé par l’administration au-delà 

du délai d’instruction. 

Au plus tard à la date de la publication de la décision, et pendant une durée minimale de trois mois, le 

dossier soumis à la participation du public par voie électronique, la synthèse des observations et 

propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, la réponse du maître 

d’ouvrage, la décision du Maire relative à la demande de permis de construire valant division susvisée 

ainsi que les motifs de la décision seront mis à disposition du public par voie électronique sur le site 

Internet de la commune.  

Études de détails et réalisation des travaux  

Les études de détails nécessaires à la définition précise du projet seront engagées et les appels d'offres 

des marchés de travaux lancés.  

La Maîtrise d’Ouvrage pourra, sous sa responsabilité, engager des études complémentaires et / ou 

adapter le projet par rapport à celui faisant l’objet du présent dossier, pour tenir compte, notamment, 

des observations recueillies au cours de la participation sans que les modifications envisagées remettent 

en cause l’économie générale de l’opération. 
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Figure 6 : Insertion de la PPVE dans la procédure d’obtention du Permis de Construire 

 

 

 

  

 

Études techniques de 

conception du projet 

Examen au Cas par Cas 

Évaluation 

Environnementale  

L.122-1 C. Env 

Dépôt du dossier de demande de Permis de Construire 

Valant Division intégrant le dossier d’étude d’impact 

R.431-24 du Code de l'Urbanisme 

Instruction du PCVD Instruction de l’EI 

Avis de la MRAe 

Avis réglementaire sur le PC 

Procédure de Participation du Public pour les projets non soumis à enquête publique 

L.123-19 C. Env 

Réponse à l’avis de la MRAe 

2 mois 

Publication avis d'ouverture de la participation électronique  

* Mise en ligne sur le site Internet de la Mairie 

* Affichage en mairie * Parution dans 2 journaux locaux 

L 123-19 II C. Env et R 123-46-1 C.Env 15 jours 

Mise à disposition du dossier & Recueil des observations du public 

* par voie électronique * sur support papier en Mairie 

L123-19 II C. Env 30 jours 

Clôture de la participation   

* Rédaction de la synthèse des observations et propositions du public  

* Réponse du maître d’ouvrage et indication de leurs prises en compte 

L123-19-1 II C. Env 

 
4 jours min. 

Arrêté municipal accordant ou refusant la demande de permis de construire  

Poursuite des études et consultation 

des entreprises 
Mise en ligne sur le site Internet de la 

Mairie du dossier de PPVE, de la 

synthèse de la participation, de la 

décision et de ses motifs  Réalisation des travaux 

3 mois 
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D. Inventaire des autres 
autorisations nécessaires 

au projet 
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1 Permis de Construire Valant Division 

Conformément aux articles L.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et L.111-1 à 3 du Code de la 

construction et de l’habitation, « toutes les constructions neuves sont soumises au permis de construire, 

y compris celles ne comportant pas de fondations ».  

Le projet portant par ailleurs sur plusieurs unités foncières contigües et devant faire l'objet 

d'une division en propriété avant achèvement non soumise au régime de lotissement, sa 

réalisation est assujettie à la délivrance d’un Permis de Construire valant Division (Article 

R.431-24 du Code de l'Urbanisme), instruit dans les conditions fixées au Code de 

l’Urbanisme et délivré par le Maire de la commune du Tampon.  

2 Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques 

La loi sur l’eau de 1992 a mis en place des procédures de déclaration et d’autorisation associées à une 

nomenclature de travaux. Cela concerne des travaux ou des ouvrages qui sont réalisés dans les milieux 

aquatiques ou à proximité et qui ont un impact sur ces milieux ou sur la sécurité publique. 

La liste des projets visés figure au tableau annexé à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.  

Le projet « Les Jardins Partagés », est, au regard des aménagements envisagés, concerné par la 

rubrique 2.1.5.0 du tableau annexe. 

 
Tableau 2 : Rubrique de la nomenclature eau concernée par le projet « Les Jardins Partagés » 

Projet soumis à Autorisation Projet soumis à Déclaration 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 

la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont 

les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

 

Le réseau dans lequel le projet prévoit de se rejeter n’étant pas déclaré, et la surface totale du projet, 

augmentée de la surface du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés étant d’environ 

11 hectares, le projet est soumis à Déclaration.  

3 Archéologie préventive 

La protection du patrimoine archéologique implique que des mesures (diagnostics et fouilles) soient 

réalisées lorsque des travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine. Tel 

est notamment le cas des projets soumis à étude d’impacts.  

Les conditions de réalisation de ces mesures, prescrites par le Préfet, sont fixées aux articles L.521-1 et 

L.522-1 et suivants du Code du patrimoine. En vertu de ce texte, lorsque les travaux sont soumis à 

autorisation administrative, la prescription des mesures archéologiques se fait dans le cadre de cette 

procédure.  

À ce titre, la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion - Service régional de 

l'archéologie est consultée à ce sujet dans le cadre de l’instruction du Permis de Construire 

Valant Division et de l’étude d’impacts. 
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E. Étude d’impacts 
 

 
 

 

 

  



SARL LES JARDINS PARTAGES 

P19-73-PPVE.V1                Opération d’aménagement « Les Jardins Partagés » 

15/09/2021      Dossier de Participation du Public par voie Électronique  Page | 28 

 

 

 

 

 

Cette pièce, faisant l’objet d’un document indépendant, contient l'évaluation 

environnementale du projet « Les Jardins Partagés ». Elle est réalisée en 

application et conformément aux articles L.122-1 et suivants du Code de 

l’Environnement.  

 

 

  



SARL LES JARDINS PARTAGES 

P19-73-PPVE.V1                Opération d’aménagement « Les Jardins Partagés » 

15/09/2021      Dossier de Participation du Public par voie Électronique  Page | 29 

 
 

 

F. Résumé non technique 
de l’étude d’impacts 
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Cette pièce, faisant l’objet d’un document indépendant, présente le résumé non 

technique de l’évaluation environnementale du projet « Les Jardins Partagés ». Elle 

est réalisée en application et conformément aux articles L.122-3-II-2° et R.122-5-

II-1° du Code de l’Environnement.  
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G. Avis de l’Autorité 
Environnementale (MRAe) 
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Cette pièce, faisant l’objet d’un document indépendant, présente l’avis délibéré n° 

2021APREU8 du 22/07/2021 de l’Autorité Environnementale sur le projet « Les 

Jardins Partagés ». 
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H. Mémoire de réponse à 
l’avis de l’AE (MRAe) 
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Cette pièce, faisant l’objet d’un document indépendant, contient le mémoire de 

réponse de la Société G2A, maître d’ouvrage du projet « Les Jardins Partagés », aux 

recommandations de l’avis de l’Autorité Environnementale n°2021APREU8. Elle est 

réalisée en application et conformément à l’article L.122-1 V et VI du Code de 

l’Environnement.  
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I. Dossier de demande de 
Permis de Construire 
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Cette pièce, faisant l’objet d’un document indépendant, contient le dossier de 

demande de permis de construire valant division du projet « Les Jardins Partagés », 

déposée par la Société LES JARDINS PARTAGES au guichet de la Mairie du Tampon.  
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J. Avis sur le projet  
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Cette pièce, faisant l’objet d’un sous-dossier indépendant, regroupe l’ensemble des 

avis sur le projet rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire.  
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K. Pièces 
complémentaires 
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Cette pièce, faisant l’objet d’un sous-dossier indépendant, regroupe plusieurs 

documents utiles à la compréhension et la prise de connaissance du dossier.  

 

 

 


