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A. Préambule 

 

L’article L.122-1 du Code de l’Environnement prévoit que pour chaque projet soumis à évaluation 

environnementale, une autorité environnementale (AE) désignée par la réglementation doit donner son 

avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.  

Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en 

compte de l’environnement par le projet. Avis circonstancié d'une instance désignée et indépendante 

du Maître d'Ouvrage, il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et 

sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent (convention d’Aarhus, charte 

constitutionnelle). L’avis ne lui est ni favorable ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité. 

L’avis est publié sur le site de l’AE et intégré dans le dossier soumis à la consultation du public. La 

décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet 

prend en considération cet avis.  

Dans le cas du projet d’aménagement « Les Jardins Partagés », conformément à l’article R.122-6 du 

Code de l’environnement, c’est la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du Conseil 

Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) qui a été saisie le 26 mai 2021 par 

la Préfecture de La Réunion sur la base du dossier de permis de construire valant division comportant 

l’étude d’impacts. L’avis délibéré a été rendu public en date du 22/07/2021 sur le site internet suivant : 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/ 

Conformément à l’article L.122-1 V du Code de l’Environnement, l’avis doit faire l’objet d’une réponse 

écrite de la part du maître d’ouvrage.  

Le présent dossier constitue le mémoire de réponse de la société G2A, maître d’ouvrage, 

aux recommandations de l’avis de l’Autorité Environnementale.  

Conformément aux dispositions des articles R.122-7 et R .123-8 du Code de 

l’Environnement, l’avis de l’AE et la réponse écrite du maître d'ouvrage sont insérés dans le 

dossier de participation du public par voie électronique afin de fournir une information 

complète lors de la consultation.  
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B. Réponse à l’avis de la 
MRAe 

NB : Les recommandations de l’AE formulées dans le cadre de la synthèse (PAGES 3 et 4 de 
l’avis) figurent en totalité dans l’avis détaillé (PAGE 5 à 17). À ce titre, cette partie n’est pas 
traitée dans le cadre du mémoire de réponse.  
 
Pour une meilleure clarté de la réponse, les recommandations ont été numérotées et 
traitées dans l’ordre de leur formulation dans l’avis détaillé de l’AE. Les liens entre les 
différentes remarques et réponses sont indiqués lorsqu’ils existent.  

1. Gestion des eaux superficielles (R1) 

Pages 9 et 10 de l’avis détaillé (titre 3.1.1) 

 

Sachant que les modifications apportées au projet en termes de gestion des eaux pluviales peuvent 

remettre en question certaines descriptions et analyses détaillées au sein de l’étude d’impact (bilan 

hydraulique, débits de fuite, impacts sur le milieu…), l’Ae regrette que sa saisine n’ait pas été faite à 

partir d’un dossier actualisé intégrant notamment le nouveau document d’incidences établi au titre de 

la déclaration « loi sur l’eau ». En l’état, au-delà d’une fragilité juridique, un manque de lisibilité du 

dossier de demande d’autorisation est avéré et des contradictions pourraient être soulevées lors de la 

procédure de participation du public. 

 

Au regard des travaux nécessaires de finalisation du boulevard du Gal de Gaulle et de l’urbanisation 

prévue pour des activités économiques et des équipements publics sur le secteur immédiatement en 

amont, l’Ae recommande au pétitionnaire de : 

• faire le point avec la commune du Tampon sur les futurs aménagements et les études hydrauliques 

en cours ; 

• confirmer le dimensionnement approprié des réseaux enterrés devant intercepter les ruissellements 

des eaux pluviales du bassin versant amont ; 

• s’assurer que la surveillance périodique et l’entretien particulier induits par les différents ouvrages 

hydrauliques du projet seront bien pris en charge après rétrocession à la commune, notamment les 

zones de rétention (noues, bassins) en intégrant un contrôle des gîtes larvaires ; 

• analyser les effets du rejet des eaux pluviales dans la ravine du Bras de Douane (dont sa capacité à 

recueillir les eaux de ruissellement conséquentes aux aménagements de la zone) ; 

• définir les éventuelles mesures complémentaires de prévention et de gestion adaptées, qui pourraient 

s’avérer nécessaires ou souhaitables. 

 

 



Société G2A 

 

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

15/09/2021               Mémoire de réponse à l’avis de la MRAe Page | 7 

Remarque de l’AE associée : R2 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1 – Concernant la mise à jour du dossier d’étude d’impacts.  

Le maître d’ouvrage (MO) du projet a initialement déposé son dossier au guichet unique de la Préfecture 

le 26 août 2020. Suite à une demande de compléments, un addendum a été transmis le 13 avril 2021 

(document référencé P19-73-AddendumEE.V1).  

Ce document apporte les réponses aux principales observations formulées par la DEAL Réunion sur le 

dossier d’étude d’impacts (Dossier n°2020-62) et présente également les principes de gestion des eaux 

pluviales significativement revus par le maître d’ouvrage et sa maîtrise d’œuvre, en lien avec le service 

compétent de la police de l’eau dans le cadre de l’instruction de la procédure de déclaration « loi sur 

l’eau » applicable au projet. À ce titre, l’addendum fournit notamment la nouvelle version du document 

d’incidence hydraulique établi par le BET HYDRETUDES en décembre 2020.  

C’est donc effectivement sur la base des documents initiaux du 10 août 2020, obsolète concernant le 

volet hydraulique, et de l’addendum précité que la MRAe a été saisie. 

→ Néanmoins, afin d’éviter tout problème de contradiction entre les documents et d’assurer 

une parfaite compréhension du projet, le maître d’ouvrage confirme que l’étude d’impacts 

mise à disposition pour la phase de consultation du public par voie électronique a été 

actualisée. Celle-ci intègre l’ensemble des éléments de l’addendum, et notamment ceux 

issus du document d’incidence établi au titre de la déclaration « loi sur l’eau ». 

2 – Concernant la gestion des eaux pluviales issues du BV amont 

La gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet nécessite de traiter 2 types d'écoulements :  

• Les écoulements issus de l’amont, interceptés par le projet et susceptibles de ruisseler dans 

l’emprise de l’opération « Les Jardins partagés » en cas d’événement pluvieux exceptionnel ;   

• Les écoulements propres à la surface aménagée dans le cadre du projet (voiries, parking, etc.).  

La première figure de la page suivante délimite ces deux ensembles de bassins versants à prendre en 

compte :  

• Les bassins versants 1 à 9 correspondent aux bassins versants du projet (BV Projet) ;   

• Les bassins versants BV1 et 2 « intercepté » et BV1 et 2 « GDG » correspondent aux bassins 

versants amont interceptés par le projet.  

Le projet « Les Jardins Partagés » respecte la norme NF752 sur le dimensionnement des ouvrages de 

collecte des eaux pluviales. Conformément à cette réglementation, l’ensemble des ouvrages a été 

dimensionné pour prendre en charge une pluie de fréquence de retour 20 ans. 

Afin d’éviter le surdimensionnement des ouvrages de rétention à mettre en œuvre, le projet prévoit la 

mise en place d’un réseau intercepteur distinct traversant la parcelle. Celui-ci doit permettre de collecter, 

en limite haute de parcelle, les eaux de provenant des BV Interceptés, puis de les acheminer jusqu’à 

l’exutoire situé en partie basse. La cartographie page suivante permet de localiser le tracé des réseaux 

intercepteurs du projet. 
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Figure 1 : Bassin versant du projet 

 

Figure 2 : Réseaux intercepteurs des ruissellements des BV amonts 

 

Source : Hydrétudes, Dossier de déclaration Loi sur l’eau 
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Les réseaux enterrés devant intercepter les ruissellements des eaux pluviales des bassins versants 

amont sont donc au nombre de 5 :  

• CAN01 : ouvrage intercepteur du bassin versant BV1 intercepté (0,23 m3/s) ; 

• CAN02 : ouvrage intercepteur du bassin versant BV2 intercepté (0,21 m3/s) ; 

• CAN03 : ouvrage collectant les eaux des CAN01 et CAN02 (0,44 m3/s) ; 

• CAN04 : ouvrage intercepteur du bassin versant BV1 GDG et BV2 GDG (2,48 m3/s) ; 

• CAN05 : ouvrage collectant les eaux de CAN03 et CAN04, pour les acheminer à l’exutoire du 

projet (2,92 m3/s).  

 

En l’absence d’information, et notamment d’études hydrauliques détaillées, concernant les futurs 

aménagements prévus sur l’avenue Jacques Chirac et sur la partie haute de l’OAP7, le débit retenu pour 

le dimensionnement du réseau CAN04 collectant les eaux issues du BV1 GDG et BV2 GDG ne prend pas 

en compte l’éventuelle incidence positive du bassin d’infiltration présent en amont de la route ou de 

tout autre dispositif de ce type qui seront réalisés dans le cadre de l’aménagement de ce secteur (le 

SDEP applicable à la partie amont de l’OAP 7 impose un débit de fuite limité à 60% du débit vicennal 

initial).  

Plusieurs échanges techniques ont été réalisés entre le groupement de MOE, le maître d’ouvrage et le 

service compétent de la DEAL (SEB/UPEI) concernant la gestion des eaux pluviales dans le cadre du 

projet, et spécifiquement concernant le dimensionnement de ce réseau intercepteur.  

Suite échanges et par courrier en date du 12/01/2021, la DEAL SEB-UPEI considère recevables les 

dispositions techniques détaillées dans le cadre du dossier de déclaration Loi sur l’eau. Ces dispositions 

sont celles reprises dans l’étude d’impacts soumise à PPVE.  

→ À ce titre, le maître d’ouvrage confirme qu’en dépit d’information disponible sur les futurs 

aménagements envisagés dans le cadre des travaux de finalisation de l’avenue Jacques 

Chirac et de l’aménagement de la partie amont de l’OAP7, les réseaux devant intercepter 

les ruissellements des eaux pluviales du bassin versant amont du projet « Les Jardins 

Partagés » ont été convenablement dimensionnés.  

 

3 – Concernant la surveillance et l’entretien des ouvrages hydrauliques du projet 

À la suite de leur réalisation, l’ensemble des espaces publics, minéraux ou verts, ainsi que l’ensemble 

des voiries et réseaux EP seront rétrocédés à la ville qui en assurera l’entretien. Les ouvrages 

d’assainissement des EP feront notamment l’objet d’une surveillance et d’un entretien périodique afin 

qu’ils assurent de façon pérenne leur rôle d’évacuation et de régulation des eaux. Pour lutter 

efficacement contre les moustiques, cet entretien intégrera également un contrôle des gîtes larvaires 

sur l’ensemble du site. 

Le projet de convention de rétrocession des espaces publics entre le maître d’ouvrage du 

projet et la mairie du Tampon est fourni en annexe du présent mémoire de réponse. 
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4 – Concernant les effets du rejet des eaux pluviales dans la ravine du Bras de Douane 

Suite à l’avis favorable de la DEAL (SEB/UPEI) concernant les dispositions de gestion des eaux pluviales 

envisagées dans le cadre du projet, le MOA a sollicité la CASUD pour une autorisation de raccordement 

au collecteur EP de la RD3 sur la base du dossier de déclaration Loi sur l’eau de décembre 2020.  

Cette demande a donné lieu à l’organisation d’une réunion en date du 23/03/2021 en présence de la 

DEAL Réunion (Directrice adjointe, Service SPRINR et SEB), de la CASUD et de M. le sous-préfet de 

Saint-Pierre, à la suite de laquelle une convention de partenariat pour le rejet des eaux pluviales de 

l’opération « Les Jardins Partagés » a été cosignée par la CASUD et le MOA.  

La convention prévoit la prise en charge des travaux de redimensionnement du réseau eaux pluviales 

jusqu’au point de rejet au niveau du Bras de Douanes par le porteur de projet de l'opération « 

Les Jardins Partagés » (coût estimé à ce stade à 350 000€ HT). 

La CASUD, dans le cadre de sa compétence GEMAPI, s'engage de son côté à prendre en charge l’étude 

d’incidence environnementale du redimensionnement du réseau EP de la RD3 et du rejet des eaux 

pluviales dans la ravine du Bras de Douanes. Cette problématique sera prise en compte et traitée dans 

le cadre de l'étude de projet de la voie urbaine de la commune du Tampon.   

La CASUD indiquera aux services de l'État les travaux envisagés et actualisera en conséquence son 

dossier loi sur l'eau relatif au projet de Voie Urbaine.  

Le relevé de décision de la réunion du 23/03/2021 et la convention G2A/CASUD sont 

fournis en annexe de l’étude d’impacts. 

2. Maîtrise du risque inondation (R2) 

Page 10 de l’avis détaillé (titre 3.1.2) 

 

Sachant que les risques naturels sont prégnants sur le territoire communal, l’Ae recommande au 

pétitionnaire de : 

• Justifier la maîtrise des risques d’inondation pour une pluie exceptionnelle de type centennale, tant au 

niveau de l’emprise du projet que sur les secteurs habités avoisinants en aval (avec une cartographie 

distinguant les aléas forts et moyens)  

• définir les éventuelles mesures complémentaires de prévention et de gestion adaptées, qui pourraient 

s’avérer nécessaires ou souhaitables. 

 

Remarque de l’AE associée : R1 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme indiqué dans le cadre du chapitre « Diagnostic de l’état initial » du dossier d’étude d’impacts, 

l’analyse de la cartographie du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune du 

Tampon approuvé en octobre 2017 montre que la zone d’étude n'est pas en zone d'aléa inondation 

(limite atteinte par la crue centennale) ou mouvement de terrain.  
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Figure 3 : Extrait du PPR 2017 

 

 
Source : PPR 2017 

Le projet respecte quant à lui la norme NF752 sur le dimensionnement des ouvrages de collecte des 

eaux pluviales. Conformément à cette réglementation, l’ensemble des ouvrages a été dimensionné pour 

prendre en charge une pluie de fréquence de retour 20 ans. 

Dans la pratique, les ouvrages de collecte des eaux pluviales, et notamment ceux collectant les eaux 

des bassins versants amont, proposent des débits capables légèrement supérieurs à cette occurrence. 
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Les ouvrages de rétention du projet proposent également des volumes un peu plus importants que les 

volumes théoriques calculés pour tamponner le débit généré par la pluie de retour 20 ans. À lui seul, 

l’ouvrage de rétention des eaux pluviales situé en partie basse du projet offre déjà plus de 40 m3 de 

stockage utile supplémentaire par rapport au besoin théorique du projet (+6 %). 

En cas de pluie supérieure à la pluie de fréquence 20 ans, les ouvrages de collecte continueront à 

monter en charge jusqu’à saturation. Le nivellement de projet a été réalisé de façon à acheminer les 

eaux gravitairement vers les ouvrages de stockage des eaux pluviales, sans atteindre les zones bâties. 

Les ouvrages de rétention monteront également en charge jusqu’à saturation. Ils sont équipés de 

surverse, permettant de diriger le surplus d’eau vers le collecteur EP de la RD3. 

Comme indiqué précédemment, plusieurs échanges techniques ont été réalisés entre le groupement de 

MOE, le pétitionnaire et le service compétent de la DEAL (SEB/UPEI) sur ce volet bien spécifique 

concernant la gestion des eaux pluviales dans le cadre du projet. Par courrier en date du 12/01/2021, 

la DEAL SEB-UPEI considère recevables les dispositions présentées dans le dossier de déclaration Loi 

sur l’eau (rubrique 2.1.5.0) du 18/12/2020.  

Comme indiqué précédemment dans le cadre de la réponse à la recommandation n°1, ce collecteur, 

actuellement sous-dimensionné, sera finalement repris depuis le point de raccordement du projet 

jusqu’à son exutoire au niveau du Bras de Douanes. Les travaux consisteraient en la pose d’un dalot de 

1,00 x 1,00 à 3 % sur une longueur de 180 ml sous chaussé de la RD3. 

Parallèlement, la ville du Tampon s’est engagée à résorber le dysfonctionnent récurrent des eaux 

pluviales du boulevard Jacques Chirac et de son bassin versant amont. 

Dans ces conditions, le maître d’ouvrage ne prévoit pas de mesures complémentaires de 

prévention et de gestion des risques d’inondation pour une pluie exceptionnelle de type 

centennale.  

 

3. Gestion des défrichements (R3) 

Page 11 de l’avis détaillé (titre 3.2.1) 

 

Dans le cadre des différentes mesures prévues en phase chantier pour préserver la faune, l’Ae demande 

au pétitionnaire de prévoir également un arrêt des travaux en cas de découverte de nids d’oiseaux 

patrimoniaux protégés. 

L’Ae recommande de préciser au sein de l’étude d’impact la localisation des arbres de grande taille à 

conserver et d’identifier ces derniers notamment au niveau du plan masse du projet. 

 

Remarque de l’AE associée : R6 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

1 – Concernant la mise en défend en cas de découverte de nids d’oiseaux protégés  

Si des nidifications sont possibles en hiver austral, les périodes optimales de reproduction des deux 

espèces d’oiseaux nicheurs protégés susceptibles de fréquenter le site (Oiseau blanc et Tourterelle 

malgache) sont globalement comprises entre septembre et avril.  

À ce titre, les opérations de défrichement seront réalisées entre les mois de mai et d’août. Cette mesure 

permettra d’éviter une part importante du risque de destruction de nids et de couvées. 

Compte tenu du caractère asynchrone des cycles phénologiques des espèces, et afin de supprimer 

totalement ce risque, le Coordinateur Environnemental (CE) du chantier assurera une recherche active 

et minutieuse sur les zones à dévégétaliser afin de vérifier l’absence de nids occupés d’oiseaux protégés. 

En cas d’absence, les travaux de défrichement pourront être opérés dans un délai de quelques jours 

suite au passage du CE, à défaut de quoi un nouveau repérage sera nécessaire.  

En cas de découverte de nids, l'attente de l'éclosion des œufs et/ou l'envol des oisillons sera privilégiée. 

La procédure suivante sera ainsi déployée : 

• Mise en place d’une zone d’exclos autour du nid où toute intervention sera proscrite dans 

l’attente de l’envol des poussins ;  

• Sensibilisation des ouvriers : présentation de l’espèce, explication des zones d’exclos et 

contraintes associées ; 

• Suivi régulier de la nichée permettant d’attester l’envol des juvéniles et mettre fin à la procédure 

de préservation ; 

Le cas échéant, le phasage et le zonage des défrichements seront adaptés afin de permettre leur 

poursuite et celle des travaux sur les zones éloignées du nid. Le MO confirme que les déplacements de 

nids, d'œufs et de poussins selon le protocole de sauvetage préconisé par la SEOR ne seront envisagés 

qu'en derniers recours. À ce titre des arrêts de travaux pour certaines tâches proches des nids pourraient 

être envisagés.  

2 – Concernant la localisation des arbres conservés par le projet  

Le plan de localisation des arbres de grande taille à conserver est fourni dans la cadre de la réponse à 

la recommandation N°6.  
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4. Gestion des matériaux (R4) 

Page 12 de l’avis détaillé (titre 3.2.1) 

 

L’Ae recommande au maître d’ouvrage : 

• d’anticiper l’étude géotechnique de reconnaissance des sols devant permettre de confirmer notamment 

les possibilités de réemploi des matériaux sur place (déblais, terre végétale…) 

• d’identifier et d’évaluer les incidences potentielles concernant les zones de stockage temporaire des 

matériaux de déblais, la destination des matériaux excédentaires, ainsi que les aires de chantier 

pressenties pour chaque phase de travaux ; 

• de préciser les mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, notamment en identifiant 

préalablement les facteurs de risque (sensibilité des zones de dépôt de matériaux…). 

 

Remarque de l’AE associée : Aucune 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1 – Concernant la réalisation de l’étude géotechnique 
 
L’étude de reconnaissance des sols du terrain d’implantation du projet « Les Jardins Partagés » est 

actuellement en cours de réalisation.  

Cette étude, de type G2 AVP/PRO dont le contenu est défini par la norme NF P 94.500 et prévoyant 15 

sondages pressiométriques implantés selon le plan ci-après, a pour objectifs de déterminer précisément 

les données géologiques, hydrologiques et de portance nécessaires à la réalisation du projet.  

Ces données permettront notamment de déterminer : 

• La stabilité et les pentes admissibles des talus provisoire et définitif ;  

• Le pourcentage de déblais réutilisables ainsi que les critères de réutilisation ;  

• Les modes de terrassements nécessaires et notamment l’emploi du BRH ;  

• Le pourcentage d’éléments pierreux de la terre végétale afin de prévoir son réemploi ; 

• Le pourcentage ou quantité de purge ;  

• Les caractéristiques des sols pour dimensionner les ouvrages de soutènement ;  

• L’hydrologie du terrain et l’éventuelle présence de venue d’eau souterraine ; 

• La perméabilité des matériaux aux profondeurs 1m et 2m (test d’infiltration eaux pluviales). 

 
2 – Concernant la gestion des matériaux de déblais 
 
Comme indiqué dans le cadre du dossier d’étude d’impacts :  

Une partie des matériaux de déblais sera réutilisée sur site en remblais au niveau des zones déficitaires, 

diminuant d’autant les volumes à transporter. L’étude de reconnaissance des sols précitée permettra de 

déterminer précisément les caractéristiques et classification des matériaux du site et les conditions de 

réutilisation des matériaux (terre végétale, remblais, etc.)  
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Figure 4 : Implantation des sondages pressiométriques 

 

Source : ABC Architectes 

 

Les déblais réutilisables devront être stockés dans des zones prévues à cet effet, validées par le maître 

d’œuvre et le maître d’ouvrage, et préalablement piquetées. Situées dans le périmètre opérationnel du 

projet, celles-ci ne sont néanmoins pas clairement définies à ce stade. Un plan de terrassement précisant 

les lieux de stockage provisoire des matériaux extraits sera produit par l’entreprise en charge des travaux 

lors des études d’exécution.  

Ces zones seront situées en dehors de zones d’écoulement d’eau pluviale et à distance des habitations 

riveraines. À ce titre, les plans feront figurer les fils d’eau traversant le site et notamment celui issu de 

l’amont de l’Avenue Jacques Chirac.  

Les terres végétales, si elles sont conservées pour réutilisation lors de l’aménagement des espaces 

extérieurs, seront stockées à l’abri des précipitations (bâche) et des ruissellements (merlon de 

protection) sur des zones respectant les conditions évoquées précédemment. 

Les matériaux excédentaires ou ne pouvant être réutilisés sur site seront évacués pour revalorisation 

(moellon, remblai technique ou matériaux concassés) en Centre de Tri des matériaux du BTP (suivi des 

bordereaux).  

 

 

        Implantation des sondages pressiométriques 
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3 – Concernant les mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 

La zone d’intervention est occupée par des formations secondaires composées de diverses espèces 

exotiques. Dans ces conditions, toute exportation de terre végétale, remblais/déblais et déchets verts 

représente un risque de dissémination des espèces envahissantes, du fait de la banque de graines 

contenues dans les éléments.  

La rationalisation des emprises de chantier permettra de limiter les ouvertures de milieu favorable à la 

prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE). Les défrichements seront menés de manière 

à limiter la production de fragment de racines et de tiges des espèces invasives. Après dépôt temporaire 

(72H) pour permettre aux reptiles et insectes de fuir, les déchets verts seront pour partie broyés sur 

site et réincorporés aux terres végétales conservées pour la réalisation des espaces verts ou évacués 

par camions bâchés vers une filière de valorisation adaptée afin d’éviter la dissémination d’espèces 

envahissantes. 

Afin d’éviter le déplacement de semences d’espèces invasives via le déplacement de matériaux (et 

notamment de la terre végétale), une gestion rigoureuse des déblais sera réalisée : 

Sur les zones de remblai ne nécessitant pas de purge,  la couche de terre sera laissée en place avec 

réalisation du remblai et de l’ouvrage par-dessus.  

Sur les zones de déblais, les terres végétales, et notamment les couches superficielles (jusqu’à 2 mètres 

de profondeur) considérées comme potentiellement contaminées, seront excavées et stockées 

séparément du reste des matériaux. Elles seront, dans la mesure du possible et autant que faire se 

peut, réutilisées sur site en remblai profond ou en couche de finition au niveau des espaces verts. Le 

cas échéant, elles seront stockées à l’abri des précipitations (bâche/géotextile) et des ruissellements 

(merlon de protection).  

Les terres plus profondes et matériaux excédentaires ne pouvant être réemployés sur site et considérés 

comme non contaminés, seront évacués pour revalorisation en Centre de Tri des matériaux du BTP 

(suivi des bordereaux). 

En cas d’export sur des parcelles tiers, notamment dans le cadre d’une convention avec un particulier, 

et à défaut de pouvoir définir à ce stade les zones d’évacuation, la destination des matériaux évacués 

fera l’objet d’une attention toute particulière et l’entreprise sera tenue de réaliser un cadrage visant à 

déterminer la sensibilité réglementaire et environnementale du site.   

Tout le matériel de terrassement entrant en contact avec les espèces invasives et matériaux 

potentiellement contaminés (godets, griffes de pelleteuses, pneus, chenilles, outils manuels, etc.) sera 

nettoyé au jet à haute pression avant leur sortie du site, ou entre certains ateliers risquant de contaminer 

des terres saines.  
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5. Maîtrise de la pollution lumineuse (R5) 

Page 12 de l’avis détaillé (titre 3.2.2) 

 

Concernant la gestion des nuisances lumineuses pour limiter l’impact sur l’avifaune, l’Ae demande au 

pétitionnaire de compléter le rapport environnemental par l’évaluation des incidences des éclairages de 

type « LED » sur les espèces nocturnes survolant le site et de faire valider par la SEOR les dispositifs 

retenus. 

 

Remarque de l’AE associée : Aucune 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Tout éclairage artificiel est susceptible d’impacter la biodiversité puisqu’il perturbe le cycle naturel 

jour/nuit. Au-delà de la configuration de l’éclairage, certaines technologies sont plus impactantes que 

d’autres. Plus le spectre d’émission de la source lumineuse est large, plus elle est susceptible d’affecter 

un nombre important d’espèces. Plus le spectre d’émission de la source lumineuse émet dans les courtes 

longueurs d’onde (dans le domaine du bleu), plus elle est impactante pour la biodiversité et notamment 

pour les insectes et papillons nocturnes (attraction), les chauves-souris, ou encore les oiseaux marins 

(cf. tableau suivant). À l’inverse, plus la source lumineuse émet avec un spectre étroit dans les longues 

longueurs d’onde (domaine du rouge) moins elle est impactante pour la biodiversité.  

Tableau 1 : Bandes spectrales et leurs impacts par taxon  

 

Légende : X : effet constaté ; O : pas ou peu d’effet identifié ; ? pas d’information  

Source : rapport d’étude AUBE, Cerema, 2018 
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À ce titre, les LED émettent sur l’ensemble du spectre visible (spectre large). En fonction de la 

composition du rayonnement émis (proportions maîtrisées), les LED peuvent émettre une lumière dont 

le ressenti est plus ou moins chaud. Ainsi, il est possible de choisir précisément la température de 

couleur désirée, sachant qu’une température de couleur basse est assimilée à une faible prépondérance 

de rayonnement dans les courtes longueurs d’onde (et donc à un plus faible impact sur la biodiversité). 

Néanmoins, à l’exception de certaines LED dites « ambrées », l’émission des LED dans les “courtes 

longueurs d’onde” est significative.  

Figure 5 : Température de couleur, type de LED et spectres d’émission correspondant  

 

             
            LED ambrée (1700 K)         LED classique “blanc chaud” (2700 K)         LED classique “blanc froid” (6500 K) 

Source : rapport d’étude AUBE, Cerema, 2018 

En l’absence de précaution, le recours à la technologie LED peut donc effectivement s’avérer impactant 

pour les espèces nocturnes survolant le site. Conscient de ce risque, la maîtrise de la pollution lumineuse 

dans le cadre de l’exploitation du projet a cependant fait l’objet d’une attention toute particulière de la 

part du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre :  

Le choix du mobilier d’éclairage public fera tout d’abord l’objet d’une attention particulière pour réduire 

les risques de pollution lumineuse. Celui-ci sera strictement conforme à l’arrêté ministériel sur la 

prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018 ainsi qu’aux 

exigences dernièrement reprécisées par EDF Réunion et la SEOR concernant l’éclairage public 

LED (CCTP v. février 2021 concernant la rénovation de l’éclairage public). En l’occurrence, les luminaires 

présenteront : 

• Une émission de lumière au-dessus de l’horizontal nulle : ULOR = 0%, Code de Flux CIE n°3 : 

supérieur à 95 % ;  

• Température de couleur comprise entre 2200K et 3000K (blanc chaud) avec faible émission 

dans le domaine du bleu ; 
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• Indice de Protection 65 minimum garantissant une étanchéité qui garantit la pérennité des 

équipements et évite également que les insectes ne puissent entrer à l’intérieur ;  

• Un dispositif CLO (Constant Lumen Output) permettant une baisse d’intensité à la mise en 

service ;  

• Un variateur de puissance au minimum équipé d’un driver bi-puissance permettant un 

abaissement de 50% du flux lumineux au cœur de nuit (22h-4h00).   

Une étude d’éclairage optimisé (étude photométrique / bilan énergétique) intégrant les différents usages 

des espaces éclairés sera par ailleurs fournie par l'entrepreneur lors de ses études de chantier afin 

d’adapter au mieux le nombre, le positionnement et la puissance des éclairages pour respecter la qualité 

et l’homogénéité de l’éclairement en conformité avec les exigences réglementaires minimales (norme 

Accessibilité PMR et norme EN 13-201 en fonction des classes de voirie) : Les luminaires seront installés 

sur des mâts de hauteurs comprises entre 4,5 et 8 mètres en fonction des classes de voiries. L’éclairage 

des communs respectera l’obligation légale de 20 lux au niveau des circulations PMR. Hors cheminement 

PMR, la luminosité pourra être réduite à 10 lux. Les espaces verts ne seront pas éclairés. 

Le réseau d’éclairage sera finalement commandé par détection crépusculaire couplée à une horloge 

astronomique radio synchronisée qui permettra de régler les horaires d’éclairage et d’effectuer un 

abaissement de puissance. Le dispositif permettra également au service de la commune du Tampon 

d’intégrer, s’il le souhaite, d’intégrer le projet au site participant aux Nuits sans lumière. Chaque année, 

la commune participe en effet à cet évènement organisé par le Parc National de La Réunion, en 

partenariat avec la Société d'Études Ornithologiques de La Réunion (SEOR) et procède à l'extinction des 

éclairages sur plusieurs sites communaux. 

La validation des fiches techniques et de l'étude d'éclairement par le MOE sera impérative 

avant toute commande. Comme recommandé par la MRAe, ces documents seront 

également soumis à l’avis consultatif de la SEOR. 

Le marché de travaux relatif à ces éclairages comprend finalement la réalisation de l'ensemble des 

essais et contrôles avant la livraison des travaux, et notamment la réalisation de relevés photométriques 

en présence maître d'ouvrage et/ou maître d'œuvre : effectués de nuit d'une part 1 semaine après 

l'achèvement des travaux et d'autre part après 4 mois d'utilisation, y compris remise d'un rapport détaillé 

comprenant notamment : résultats des mesures effectuées lors des relevés photométriques et les 

certificats de conformité, y compris toutes sujétions et reprises. 

Conformément à l’arrêté ministériel du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation 

des nuisances lumineuses, la Société G2A tiendra à disposition de l’autorité de contrôle compétente 

l’ensemble des éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage (donnée sur 

l’intensité lumineuse, date de mise en fonction, puissance électrique du luminaire …). 
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6. Perceptions visuelles du projet (R6) 

Page 14 de l’avis détaillé (titre 3.3.1) 

 

De par la forte densité urbaine du projet au regard du secteur résidentiel environnant et les incidences 

induites en termes de perceptions visuelles, l’Ae recommande au pétitionnaire de : 

• présenter un plan spécifique permettant de préciser les masses végétales existantes qui sont 

préservées et de les distinguer des espaces verts créés, ce qui contribuera à illustrer la caractérisation 

d’une ville « jardins » ; 

• illustrer plus précisément l’effet de transition attendu de l’épannelage progressif entre les bâtiments 

de hauteurs différentes ; 

• justifier l’insertion du projet par rapport au grand paysage et aux habitations avoisinantes notamment 

en limite nord-ouest (perspectives rapprochées et éloignées avec des prises de vue à partir de points 

significatifs à définir et expliciter) ; 

• renforcer les mesures d’information auprès des riverains concernés (réunions de présentation du 

projet, panneaux d’illustration, maquette de l’opération d’aménagement…). 

 

Remarque de l’AE associée : R3 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1 – Concernant les arbres et masses végétales conservés 
 

Le projet prévoit la conservation de 9 arbres de taille remarquable présentant un intérêt paysager (cf. 

figure page suivante). Des dispositifs de protection provisoire (clôture rigide)  seront mis en œuvre lors 

des travaux pour assurer leur protection. Au besoin, les opérations d’élagage seront réalisées à l’aide 

d’outils adaptés et prévus à cet effet. Les 16 autres arbres dont la préservation n’est pas envisageable 

seront remplacés par autant d’individus d’arbre de haute tige, indigènes ou exotiques non envahissant.  

Afin de limiter la destruction inutile d’espaces de nature commune (sans intérêt floristique, mais assurant 

la protection des sols et pouvant assurer un rôle nourricier pour la faune), les surfaces défrichées seront 

par ailleurs limitées au nécessaire. En l’occurrence, plusieurs poches de végétation arbustive dont la 

suppression n’est pas nécessaire à court terme seront dans un premier temps, et dans la mesure du 

possible, conservée (cf. figure page suivante).  

À ce titre, les plans d’exécution et plans d’installation de chantier feront figurer les zones de végétation 

et arbres à conserver. Piquetées et matérialisées (clôture rigide, etc.), toute intervention ou stockage 

sur ces zones sera soumis à visa préalable du MOE.  
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Figure 6 : Localisation des arbres et masses végétales 

 

 

Source : ABC Architectes 

Vocation définitive : 
jardins partagés 

Vocation définitive : 
Espace vert planté 

Vocation définitive : 
Equipement public 

communal 

Vocation définitive : 
Zone de 

stationnement 
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2 – Concernant l’insertion architecturale et paysagère du projet   
 

La réglementation de la zone 1AUa du PLU en vigueur autorise dans son article 10 une hauteur maximale 

des constructions de 21 m à l’égout et 25 m au faîtage par rapport au terrain naturel et à la côte projet. 

Ces hauteurs permettent des immeubles de 6 niveaux sur RDC plus un éventuel niveau de combles.  

Cette nouvelle redéfinition des hauteurs maximales autorisées de construction, comparée au tissu urbain 

du secteur, mais aussi de la commune du Tampon dans son ensemble, constitue une rupture forte en 

termes d’urbanisme communal. 

Le projet, tout en respectant le PLU et sa volonté de densification, a pour objectif de s’insérer le plus 

doucement possible dans son environnement. À ce titre, il propose un épannelage différencié des 

bâtiments entre eux et des bâtiments eux-mêmes selon leur position sur le terrain.  

• Les bâtiments A, B et C sont la vitrine du projet et constituent le front urbain du boulevard. 

Sans proximité directe avec des avoisinants existants, ils sont en R+6 tous niveaux. Pour autant, 

étant positionnés en retrait du boulevard et donc en pied de talus près de 6 m en dessous de 

celui-ci, ils créent pour ce dernier un front urbain à R+3/R+4. 

• Les bâtiments G et F situés au centre de la parcelle constituent avec les bâtiments en front de 

boulevard le cœur dense de l’opération. Sans contact avec des habitations existantes 

environnantes, ils sont également en R+6 tous niveaux. 

• Les autres bâtiments sont en contact plus ou moins direct avec les avoisinants, tous constitués 

de maisons en R ou R+1. 

• Les bâtiments I, J et E, positionnés à proximité des limites parcellaires, mais en contact direct 

relatif avec des maisons existantes (maisons situées à distance conséquente des limites 

parcellaires), proposent un épannelage progressif de R+4 à R+6, la partie basse étant 

positionnée coté parcelles adjacentes. 

• Les bâtiments H et K, en partie haute du site étant eux à proximité immédiate de maisons, pour 

certaines adossées aux limites parcellaires, sont en R+3 tous niveaux pour le bâtiment H et en 

R+3 côté parcelle et R+5 côté centre projet pour le bâtiment K.  

• Par ailleurs, le projet réserve le lot 7 à la construction d’une résidence étudiante, correspondant 

au bâtiment D en R+6 tous niveaux.  

Les coupes et insertions fournies pages suivantes en complément de celles déjà proposées dans le 

dossier d’étude d’impacts permettent d’illustrer l’effet de transition attendu de l’épannelage entre les 

bâtiments et de justifier l’insertion du projet par rapport au grand paysage et aux habitations 

avoisinantes.  

3 – Concernant les mesures d’information auprès des riverains concernés 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le projet « Les Jardins Partagés » a fait l’objet évaluation 

environnementale soumise à Participation du Public par voie Électronique. Cette procédure a pour objet 

de faire connaître le projet au public et de recueillir son avis sur la décision de permis de construire 

valant division qui sera prise au terme de la procédure et qui est susceptible d'affecter l'environnement 

ou le cadre de vie. Elle est donc un temps fort de l'information et de la participation du public. 

Le maître d’ouvrage du projet confirme ne pas prévoir davantage de mesure d’information auprès des 

riverains que celles imposées par le Code de l’Environnement et de l’Urbanisme.     

 

 



Société G2A 

 

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

15/09/2021               Mémoire de réponse à l’avis de la MRAe Page | 23 

Figure 7 : Coupes des bâtiments A, B et F 

 

Source : ABC Architectes 
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Figure 8 : Insertion 3D du projet  
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7. Gestion du trafic routier et des nuisances associées (R7) 

Page 15 de l’avis détaillé (titre 3.3.2) 

 

L’Ae recommande de préciser la compatibilité de la proximité de la route avec les principes de 

constructions bioclimatiques qui favorisent les ouvertures dans les bâtiments (refroidissement, 

aération). Eu égard aux logements à construire à proximité immédiate du boulevard du Général de 

Gaulle dont les projections laissent présager une augmentation significative du trafic et des nuisances 

sonores associées, l’Ae recommande au pétitionnaire de compléter la définition et la justification des 

mesures « ERC » prévues vis-à-vis du bruit routier, en tenant compte du contexte climatique particulier 

de La Réunion privilégiant un habitat ouvert.  

Le coût des mesures acoustiques de suivi en phase exploitation méritera d’être clairement intégré dans 

l’estimation des dépenses. 

 

Remarque de l’AE associée : Aucune 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Outre les mesures d’isolation déjà décrites (double vitrage acoustique, doublage acoustique intérieur 

des murs de façade) 3 dispositions architecturales permettent de limiter de manière conséquente les 

nuisances sonores issues des principaux axes routiers présents à proximité du projet : 

• Les bâtiments sont positionnés en contrebas de l’avenue Jacques Chirac. À ce titre, les deux à 

trois premiers niveaux seront naturellement « à l’abri » des nuisances sonores de l’avenue ;  

• Une épaisseur de commerces, d’une hauteur comprise entre 5.00m et 7.00m, protège 

acoustiquement les appartements des bâtiments A, B et C donnant sur l’avenue Jacques Chirac. 

• Les pièces de vie principales donnant sur l’avenue (chambres) ont à minima une seconde 

ouverture latérale permettant une ventilation sur les façades perpendiculaires à la route. 

Le maître d’ouvrage a fait réaliser une étude afin de caractériser l’ambiance sonore sur le site, et de 

déterminer l'isolation acoustique à prévoir, notamment pour les façades les plus exposées aux nuisances 

sonores de la RD3 et du prolongement du boulevard. La mission a consisté à : 

• Évaluer le niveau sonore en l'état actuel (avant travaux) induit par le trafic routier sur les deux 

infrastructures considérées en période jour et nuit à l’emplacement des futurs bâtiments,  

• Réaliser une modélisation numérique du site du projet en l'état actuel, recalée à partir des 

mesures acoustiques réalisées in situ ;  

• Réaliser une modélisation numérique du site à l'état futur avec intégration des bâtiments du 

projet, et évaluer l'impact acoustique du trafic routier sur les bâtiments d’habitations les plus 

proches afin de permettre de déterminer les objectifs d’isolement requis pour ceux-ci ;  

• Au besoin, optimiser le dimensionnement des façades des bâtiments en vue d'atteindre les 

objectifs réglementaires d'isolement aux bruits extérieurs.  

Le rapport issu de cette étude est fourni en annexe de l’étude d’impacts. 

Cette étude confirme que 4 bâtiments (présents dans la zone d'influence de la RD3 et de la 

Voie Nouvelle) présentent des niveaux sonores un peu plus élevés, mais que la composition 

des façades permet d’atteindre les objectifs d'isolement requis. 
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Concernant la compatibilité des objectifs d’isolement acoustique avec les principes de constructions 

bioclimatiques, il est important de noter que le projet étant à une altitude supérieure à 600 m NGR, les 

besoins en ventilation naturelle sont considérablement réduits. Pour mémoire, à cette altitude, la 

RTAADOM n’attend plus de porosité minimale pour les façades des logements. On peut considérer que 

la notion d’habitat ouvert adaptée aux bas de La Réunion ne l’est plus à partir de 600 m NGR et qu’ainsi, 

les locataires ont la possibilité de garder leurs fenêtres fermées quasiment toute l’année. 

Suite à la mise en service du projet, des mesures de caractérisation de l’ambiance acoustique seront 

finalement réalisées au niveau des zones les plus exposées afin de confirmer l’absence de nuisances 

résiduelles significatives. Le budget prévisionnel de cette campagne est de 5 000 euros.    

Le coût de ces études et mesures de réduction et de suivi s’ajoute au montant global des 

dépenses consenties par le MO dans le cadre de ce projet pour la protection de 

l’environnement et des riverains.   

8. Effets cumulés avec d’autres projets (R8) 

Page 17 de l’avis détaillé (titre 3.4) 

 

Afin d’assurer une approche plus globale et cohérente sur le secteur concerné, l’Ae recommande au 

pétitionnaire de : 

• préciser les interactions techniques et environnementales de son opération avec les projets connexes 

connus à proximité ayant des liens notamment fonctionnels (prolongement du boulevard du Général de 

Gaulle, voie urbaine du Tampon, opérations de logements de la SA « Géode Promotion »…) ; 

• analyser le cumul des incidences notables au niveau des réseaux, de la gestion des eaux et des risques 

d’inondation, des déplacements, et de réajuster si nécessaire les mesures ERC prévues. 

 

Remarque de l’AE associée : Aucune 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1 – Concernant les interactions techniques avec les projets connexes connus    

L’opération « Les Jardins Partagés » se trouve à proximité des projets suivants : 

• Projet communal de recalibrage de l’ouvrage hydraulique du chemin du Portail dans son 

franchissement du Bras de Douane ; 

• Du projet communal de finalisation de l’Avenue Jacques Chirac ;  

• Du projet privé (SA Géode Promotion) de résidence sur les parcelles EN303 et 305.  

Les équipes d’architectes, de paysagistes et d’ingénieurs mobilisés sur « Les Jardins partagés » se sont 

attachées à donner, en totale concertation avec les maîtres d’ouvrage de ces projets connexes, une 

grande cohérence à l’opération afin de l’intégrer au mieux dans le tissu urbain existant et en devenir. 

Une convention a notamment été signée le 30 avril 2020 entre la société G2A et la société GÉODE 

Promotion, propriétaire de la parcelle EN303 concernant la réalisation de la voie de raccordement du 

projet « Les Jardins Partagés » à la RD3 via la parcelle EN303. 
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À la suite de leur réalisation, compte tenu de la concertation et des échanges menés en phase étude 

entre les différents maîtres d’ouvrage, il n’existe pas ou peu de risque de dysfonctionnement entre les 

projets. Aussi, les risques se limitent finalement à : 

• L’apport de trafic routier lié au projet « Les Jardins Partagés » vers le prolongement du 

boulevard. L’aménagement et le raccordement du lotissement au boulevard ayant été intégrés 

au PLU dans l’OAP n°7, l’infrastructure routière a été dimensionnée en tenant compte du projet ; 

• L’éventuelle « concurrence » entre le projet « Les Jardins Partagés » et celui de l’opération 

« VEGA » qui proposent tous deux un programme de logements sociaux, de logements 

étudiants et de commerces de proximité. Compte tenu des perspectives démographiques et des 

besoins en logements sur le secteur du Grand centre-ville, le risque est néanmoins faible et 

concerne essentiellement les surfaces commerciales.    

Concernant le projet de voie urbaine portée par la CASUD, et dont le tracé complet est présenté page 

suivante, celui-ci n’a pas de lien fonctionnel direct avec « Les Jardins Partagés ». À ce titre, il ne devrait 

par conséquent pas y avoir d’interaction technique entre les deux projets distants de plus d’une centaine 

de mètres. À la suite de sa réalisation, cette voie devrait néanmoins permettre de soulager la RD3 et 

l’avenue Jacques Chirac d’une partie de leur trafic et par conséquent de faciliter la prise en charge du 

trafic routier lié au projet « Les Jardins Partagés » par ces deux infrastructures.   

Le projet concernant la partie haute de l’OAP 7 n’est à ce jour pas défini.   

2 – Concernant les interactions environnementales et les incidences cumulées avec les 
projets connexes connus    

L’article R.122-5-II du Code de l’Environnement mentionne que l'étude d'impacts présente : « 5° Une 

description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 

entre autres […] e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant 

compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles 

et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptible d'être touchées. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impacts :  

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une 

enquête publique ;  

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 

la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 

qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. ». 

À ce titre :  

• Les projets de recalibrage de l’ouvrage hydraulique de la ravine du Bras de Douane et celui de 

résidence sur les parcelles EN303 et 305 ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou 

à étude d’incidence au titre de la loi sur l’Eau permettant l’analyse des effets cumulés ; 

• Les projets de voie urbaine et de prolongement du Boulevard du Général de Gaulle sont soumis 

à évaluation environnementale et à Autorisation Environnementale (IOTA). Ils n’ont cependant, 

à la date du dépôt de l'étude d'impacts du projet « Les Jardins Partagés », pas encore fait l’objet 

d’études environnementales et avis permettant l’analyse des effets cumulés.  
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En effet, seul le tronçon prioritaire N°9 de la voie urbaine, permettant le franchissement de la 

Ravine Blanche, a fait l’objet d’une évaluation environnementale (septembre 2019). Situé à près 

d’un kilomètre en aval du projet « Les Jardin Partagés », sur des sous-bassins versants distincts, 

celui-ci ne présente pas de risque d’effet cumulé.  

 

Figure 9 : Projet de voie urbaine du Tampon 

 

Source : CASUD 

Dans ces conditions, il n’existe aucun projet connexe ayant fait l’objet d’une étude 

d’incidence permettant et justifiant de mener une analyse des effets cumulés avec 

l’opération « Les Jardins Partagés ». 

 

Les Jardins 
Partagés 
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9. Justification du projet (R9)  

Page 17 de l’avis détaillé (titre 4) 

 

À défaut de solutions alternatives ayant pu être étudiées, l’Ae recommande au pétitionnaire de présenter 

une synthèse des évolutions du projet en ciblant les bénéfices correspondants en faveur de 

l’environnement et la santé humaine. 

 

Remarque de l’AE associée : Aucune 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le tableau de synthèse ci-après présente une synthèse des évolutions du projet en indiquant les 

bénéfices correspondants en faveur de l’environnement et la santé humaine. 

 

Tableau 2 : Synthèse des évolutions du projet et bénéfice sur l’environnement 

Date et version du 

projet 
Évolution / version précédente Bénéfice environnemental 

/ version précédente 

Juillet / Août 2018 
Première esquisse 

PLAN V0 

15 bâtiments - 465 logements (dont 20% sociaux) ; 

Commerces en front le long du boulevard ; 

Connexion avec le boulevard du Général de Gaulle par un giratoire ; 

Liaison entre RD3 et chemin du Portail via le chemin Le Corbusier et la 

Ravine du Bras de la Douane.  

Fin 2018    
Esquisses abouties 

PLAN V1a et b 

Concertation Mairie / SODEGIS / 
DEAL et Préfecture  

Arrêt définitif de la programmation en 
termes de logements (372 + 120 

logements étudiants) 

Liaison routière RD3 / Chemin du Portail 
abandonnée : desserte uniquement par 

le boulevard avec logique circulatoire 

giratoire à simple sens dans le projet 

Projet agrémenté d’importantes surfaces 

de jardins et espaces publics divers – 

programmation non définie 

 

Incidence réduite sur le 

fonctionnement hydraulique de 

la ravine  

Aménagement peu passant 
pour les voitures → promotion 

des modes de déplacement 

doux. Désagréments et 
nuisances liés au trafic routier 

limités 

Meilleure intégration urbaine 
du projet et amélioration du 

cadre de vie  
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Date et version du 

projet 

Évolution / version précédente Bénéfice environnemental 

/ version précédente 

1er trimestre 2019 

PLANS V2a et V2b 

Concertation Mairie / DEAL + notice 
hydraulique 

Modification des VRD guidés par la prise 

en compte des contraintes hydrauliques 
existantes et la nécessaire gestion des 

eaux pluviales  

Liaison avec chemin du Portail via la 

Ravine du bras de la Douane réenvisagée 

Liaison avec le boulevard modifiée. 

Liaison piétonne à la RD3 via la parcelle 

EN303 

Première approche paysagère mettant 

en valeur les caractéristiques naturelles 

préexistantes du site  

Gestion des EP issues du 

projet et prise en compte des 

EP venant des BV amont 

Optimisation des 

terrassements  

Conservation de zones 

végétalisées 

Meilleure intégration 

paysagère du projet et 

amélioration du cadre de vie  

2ème trimestre 2019 

PLAN V3 

Concertation Mairie / DEAL + notice 
hydraulique 

Modification du tracé d’une partie des 

voiries et du positionnement de certains 

immeubles. 

Double connexion routière avec chemin 

du Portail via la parcelle EN319 et la 

Ravine du Bras de la Douane 

Diversification dans l’écriture 

architecturale des bâtiments 

Réorganisation de la disposition des 

espaces et jardins publics et affinement 

de leur programmation 

Meilleure intégration urbaine 

et paysagère du projet 

Amélioration du cadre de vie 

4ème trimestre 2019 

PLAN V4 

Concertation Mairie 

Modifications importantes dans le tracé 

des voiries. 

Liaison routière entre RD3 et Chemin du 
Portail via les parcelles EN303 et EN319. 

Liaison via la Ravine du bras de la 

Douane abandonnée 

Ajout d’un axe secondaire de circulations 

douces + un mail piéton fortement 

végétalisé 

Promotion des modes de 

déplacement doux. 

4ème trimestre 2020 

PLAN V5 

Concertation DEAL SEB 

Modification significative des principes 

de gestion des eaux pluviales  

Gestion optimisée des EP 

issues du projet et prise en 
compte des EP venant des BV 

amont 
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C. Annexe 

 

 

1. Convention de rétrocession et engagement concernant la 
surveillance et l’entretien des espaces publics 

Cette annexe est composée du projet de convention de rétrocession des espaces publics entre le maître 

d’ouvrage du projet et la mairie du Tampon. 

 


