ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES /

Projet d'aménagement Cambaie
Oméga
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

ARTELIA

Réunion Océan Indien
121 boulevard Jean Jaurès
CS 31005
97404 SAINT-DENIS CEDEX
Tel. : 02 62 90 96 00
Fax : 02 62 90 96 01
DATE : OCTOBRE 2020

REF : 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC

B

Version reprise

10/2020

MBr

AGx

CHe

A

Version initiale

02/2020

MBr

AGx

CHe

VISA EMETTEUR

VISA
DIRECTEUR
BRANCHE

VISA
DIRECTEUR
QUALITE

INDICE

OBJET DE LA MODIFICATION

DATE

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE
Abréviations __________________________________________________________ 6
1.

AIRE D’ETUDE_________________________________________________________________ 8

2.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT _______________________________________ 9
2.1.

MILIEU PHYSIQUE ___________________________________________________________ 9
2.1.1.

Contexte climatique __________________________________________________________ 9
2.1.1.1.
2.1.1.2.

2.1.2.

Sols et sous-sols ___________________________________________________________ 11
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.

2.1.3.

INONDATION ET MOUVEMENTS DE TERRAINS ___________________________________ 28
RISQUE SISMIQUE ___________________________________________________________ 32
RISQUE INCENDIE ___________________________________________________________ 32
ALEA CYCLONIQUE __________________________________________________________ 33
ALEA ERUPTION VOLCANIQUE _________________________________________________ 34
RISQUE MARITIME ___________________________________________________________ 34

MILIEU NATUREL ___________________________________________________________ 37
2.2.1.

Les zonages de protection des milieux naturels __________________________________ 37
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.
2.2.1.7.
2.2.1.8.
2.2.1.9.
2.2.1.10.
2.2.1.11.
2.2.1.12.

2.2.2.

PATRIMOINE DE L’UNESCO ____________________________________________________ 37
PARC NATIONAL _____________________________________________________________ 37
RESERVE NATURELLE NATIONALE _____________________________________________ 37
ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) _____________________ 38
LES ESPACES MAITRISES PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL __________________ 38
SITES CLASSES _____________________________________________________________ 38
FORET DOMANIALE __________________________________________________________ 39
LES ESPACES REMARQUABLES DU LITTORAL ___________________________________ 39
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES __________________________________________ 40
ZONE NATURELLE D’INTERET ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE ________ 40
ZONE HUMIDES ______________________________________________________________ 41
LES RESEAUX ÉCOLOGIQUES A LA REUNION (RER) ______________________________ 42

Diagnostic écologique _______________________________________________________ 48
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.

2.3.

PRESENTATION GENERALE ___________________________________________________ 24
SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU MILIEU MARIN ____________________________________ 26
QUALITE DES EAUX LITTORALES _______________________________________________ 27

Les risques naturels _________________________________________________________ 28
2.1.6.1.
2.1.6.2.
2.1.6.3.
2.1.6.4.
2.1.6.5.
2.1.6.6.

2.2.

DESCRIPTION DES DISFONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ACTUEL _________________ 21
QUALITE DES EAUX __________________________________________________________ 24

Milieu marin________________________________________________________________ 24
2.1.5.1.
2.1.5.3.
2.1.5.4.

2.1.6.

NIVEAU DE NAPPE ___________________________________________________________ 18
QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ___________________________________________ 19
ENJEU HYDROGEOLOGIQUE GLOBAL ___________________________________________ 19

Hydrographie ______________________________________________________________ 20
2.1.4.1.
2.1.4.2.

2.1.5.

TOPOGRAPHIE ______________________________________________________________ 11
GEOLOGIE - PEDOLOGIE ______________________________________________________ 14
QUALITE DES SOLS __________________________________________________________ 16

Hydrogéologie _____________________________________________________________ 18
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.

2.1.4.

AÉROLOGIE __________________________________________________________________ 9
TEMPERATURE ______________________________________________________________ 10

LES HABITATS NATURELS EN PRESENCE _______________________________________ 49
DIAGNOSTIC FLORISTIQUE ____________________________________________________ 63
DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE ____________________________________________________ 68

MILIEU HUMAIN ____________________________________________________________ 75
2.3.1.

Population _________________________________________________________________ 75
2.3.1.1.
2.3.1.2.

2.3.2.

Économie _________________________________________________________________ 78
2.3.2.1.
2.3.2.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

DEMOGRAPHIE ______________________________________________________________ 75
LOGEMENT _________________________________________________________________ 76
STRUCTURE DE L’APPAREIL PRODUCTIF DE L’OUEST ____________________________ 79
LES PREVISIONS ECONOMIQUES SUR L’OUEST __________________________________ 81

Dynamique urbaine du territoire _______________________________________________ 81
Maitrise foncière ____________________________________________________________ 82
Usages du site et équipements environnants ____________________________________ 84

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

a

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

Agriculture ________________________________________________________________
Établissements sensibles ____________________________________________________
Déchets ___________________________________________________________________
Mobilité ___________________________________________________________________
2.3.9.1.
2.3.9.2.
2.3.9.3.
2.3.9.4.

85
85
86
88

DESCRIPTION DES VOIES EXISTANTES _________________________________________ 88
MODELISATION DE LA SITUATION ACTUELLE ____________________________________ 89
TRANSPORT EN COMMUN_____________________________________________________ 92
LES LIAISONS DE MOBILITES ACTIVES __________________________________________ 93

2.3.10. Énergie ___________________________________________________________________ 95
2.3.10.1.
2.3.10.2.

L’EQUILIBRE OFFRE DEMANDE ________________________________________________ 95
LES PREVISIONS ET LES BESOINS EN INVESTISSEMENTS _________________________ 95

2.3.11. Risques industriels et technologiques __________________________________________ 96
2.3.11.1.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT __________ 96

2.3.12. Réseaux ___________________________________________________________________ 99
2.3.12.1.
2.3.12.2.
2.3.12.3.
2.3.12.4.

ELECTRICITE ET TELECOM ____________________________________________________ 99
AEP _______________________________________________________________________ 102
EAUX USEES _______________________________________________________________ 109
EAUX PLUVIALES ___________________________________________________________ 110

2.3.13. Volet air __________________________________________________________________ 111
2.3.13.1.
2.3.13.2.

ANALYSES SUR LE TERRITOIRE_______________________________________________ 111
MESURES IN SITU SUR LE PERIMETRE D’ETUDE ________________________________ 113

2.3.14. Volet acoustique ___________________________________________________________ 118
2.3.14.1.
2.3.14.2.
2.3.14.3.
2.3.14.4.

CLASSEMENT ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES ___________________________ 118
CARTES STRATEGIQUES DE BRUIT ____________________________________________ 119
PROGRAMME DE RESORPTION DES POINTS NOIRS DU BRUIT ____________________ 120
CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL PAR DES MESURES IN-SITU ________________ 121

2.3.15. Patrimoine archéologiques et monuments historiques ___________________________ 125
2.3.16. Édifices cultuels ___________________________________________________________ 126
2.3.17. Paysage __________________________________________________________________ 128
2.3.17.1.
2.3.17.2.
2.3.17.3.
2.3.17.4.
2.3.17.5.
2.3.17.6.

2.4.

PRESENTATION DES TROIS AIRES D’ETUDES POUR LE VOLET PAYSAGER__________ 128
LE GRAND PAYSAGE DES PENTES DE L’OUEST, ECHELLE ELOIGNEE ______________ 130
LE PAYSAGE DE LA PLAINE DE SAINT PAUL, ECHELLE RAPPROCHEE ______________ 133
LE PAYSAGE DE CAMBAIE, ECHELLE IMMEDIATE ________________________________ 136
LES STRUCTURES PAYSAGERES ET PATRIMONIALES ___________________________ 140
SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS _________________________________________ 162

SYNTHESE DES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL ___________________________________ 166

Annexe 1

Cortège floristique de la zone d'étude _______________ 169

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

b

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

TABLEAUX
TABL. 1 TABL. 2 TABL. 3 TABL. 4 TABL. 5 TABL. 6 TABL. 7 TABL. 8 TABL. 9 TABL. 10 TABL. 11 TABL. 12 TABL. 13 TABL. 14 TABL. 15 -

CARACTERISATION DE L’ALEA INONDATION POUR LA CRUE CENTENNALE EN FONCTION DES VITESSES ET
DES HAUTEURS D’EAU ____________________________________________________________________________ 28
CARACTERISATION DU NIVEAU D'ALEA MOUVEMENTS DE TERRAIN EN FONCTION DE L'INTENSITE DU
PHENOMENE_____________________________________________________________________________________ 30
HABITATS OBSERVES ET CORRESPONDANCE AVEC LA TYPOLOGIE CORINE BIOTOPE _____________________ 49
PRINCIPALES ESPECES ENVAHISSANTES RECENSEES ________________________________________________ 64
ESPECES PATRIMONIALES REMARQUABLES OU PROTEGEES __________________________________________ 67
ESPECES ANIMALES OBSERVEES LORS DE LA CAMPAGNE DE PROSPECTION ____________________________ 69
ÉVOLUTIONS DE LA POPULATION DE 1990 A 2013 (PLH-2019)) ___________________________________________ 75
ÉVOLUTION DE LA FREQUENTATION DE 2010 A 2018 (OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME 2019) _______ 81
HYPOTHESES DE POPULATION _____________________________________________________________________ 95
PREVISIONS DE CONSOMMATION POUR LE SCENARIO REFERENCE MDE ________________________________ 96
DESCRIPTION DES POINTS D’EAU DE LA BANQUE DE DONNEES DU SOUS-SOLS AU 29/05/2019 _____________ 108
DONNEES METEOROLOGIQUES PENDANT LA CAMPAGNE DE MESURES DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2020 ______ 114
CONCENTRATIONS MOYENNES EN NO2 ET BENZENE RELEVEES PENDANT LA CAMPAGNE ________________ 116
CONCENTRATIONS MESUREES AU DROIT DES STATIONS D'ATMO REUNION _____________________________ 117
RESULTATS DES MESURES _______________________________________________________________________ 122

FIGURES
LES AIRES D’ETUDES DU PROJET CAMBAIE OMEGA (SANS ECHELLE) ____________________________________ 8
PRECIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES SUR LA PERIODE 1970-2009 (SOURCE METEOFRANCE) ET
REGIONS PLUVIOMETRIQUES DETERMINEES PAR METEO-FRANCE REUNION______________________________ 9
ROSE DES VENTS DE LA STATION CAMBAIE A GAUCHE ET LE PORT A DROITE ____________________________ 10
IRRADIATION SOLAIRE GLOBALE AU PORT ___________________________________________________________ 11
EXCAVATIONS PRESENTES DANS LE PERIMETRE DU SECTEUR STRATEGIQUE DE LA PLAINE DE CAMBAIE
ET DE LA ZAC CAMBAIE ___________________________________________________________________________ 12
ANCIENNE CARRIERE SCPR AU CŒUR DU PERIMETRE D’ETUDE ________________________________________ 13
PROFIL ALTIMETRIQUE AU DROIT DE LA ZONE D’ETUDE _______________________________________________ 13
SITUATION DU PERIMETRE D’ETUDE SUR LA CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE DU BRGM ET SUR LA
CARTOGRAPHIE PEDOLOGIQUE D’APRES MICHEL RAUNET ____________________________________________ 15
PERIMETRE PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES SITES ET SOLS POLLUES ET POINT D’ECHANTILLONNAGE
SCPR ___________________________________________________________________________________________ 17
FONCTIONNEMENT DE L'AQUIFERE DE "L'ÉTANG SAINT-PAUL" (SOURCE ETAT DES LIEUX SAGE 2006) _______ 18
DESCRIPTION DU PROFIL ALTIMETRIQUE DU SECTEUR ET DES NIVEAUX DE NAPPES _____________________ 19
SITUATION DU PERIMETRE PROJET VIS-A-VIS DES BASSINS VERSANT DE L’ÉTANG DE SAINT PAUL ET DE LA
RIVIERE DES GALETS _____________________________________________________________________________ 20
PERIMETRE D’ETUDE SUR PHOTOGRAPHIE AERIENNE HISTORIQUE (1950-1965) DU SECTEUR ______________ 21
DESCRIPTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES EXISTANTS ET DU CHEMINEMENT DES EAUX EN PERIODE
DE CRUE ________________________________________________________________________________________ 23
SECTEUR D’ETUDE VIS-A-VIS DES ZONES INONDABLES ISSUES DU PPRI (SECTEUR DE LA RAVINE LA
PLAINE) _________________________________________________________________________________________ 24
SENSIBILITE ECOLOGIQUE DES ZONES LITTORALE (SOURCE : MAIRIE DE SAINT PAUL. 2006.
CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION DE CAMBAIE. PARETO/SOGREAH) _________________________ 27
SITUATION DU PERIMETRE PROJET VIS-A-VIS DE LA CARTOGRAPHIE DE L’ALEA INONDATION ______________ 29
SITUATION DU PERIMETRE PROJET VIS-A-VIS DE LA CARTOGRAPHIE DE L’ALEA MOUVEMENT DE TERRAIN __ 31
INCENDIES DE 1964 A 2007 SUR LA FORET DOMANIALE DE SAINT PAUL __________________________________ 33
SITUATION DU SITE D’ETUDE VIS-A-VIS DE L’ALEA DE SUBMERSION MARINE _____________________________ 36
SITUATION DU SITE D’ETUDE VIS-A-VIS DE L’ALEA DE RECUL DE TRAIT DE COTE__________________________ 36
SITUATION DU PERIMETRE PROJET VIS-A-VIS DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG DE
SAINT-PAUL, DES ERL, DU PN ET DE LA FORET DE LA COTE SOUS LE VENT ______________________________ 40
SITUATION DU PERIMETRE PROJET VIS-A-VIS DES ZNIEFF ET DES ZONES HUMIDES _______________________ 42
SITUATION DU SITE D’ETUDE VIS-A-VIS DES CONTINUITES ECOLOGIQUES TERRESTRES___________________ 43
LES MODIFICATIONS LIEES AUX CARRIERES SUR LE ROND OMEGA DE 2013 A 2018 _______________________ 44
SITUATION DU SITE D’ETUDE VIS-A-VIS DES CONTINUITES ECOLOGIQUES AERIENNES ____________________ 45
SITUATION DU SITE D’ETUDE VIS-A-VIS DES CONTINUITES ECOLOGIQUES AQUATIQUES ___________________ 46
ACTIVITE DE PONTE (TRACES SEULES OU TRACES ET PONTES DANS LE SECTEUR D’ETUDE ENTRE 1980 ET
2012 (KELONIA, IFREMER, NATURAL EARTH, GLOBICE, IGN). ____________________________________________ 47
CARTE DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE, DES CORRIDORS ET DES ZONES DE PONTES POTENTIELLES
POUR LES TORTUES MARINES _____________________________________________________________________ 47
SITUATION DE LA ZONE D’ETUDE SUR LA CARTOGRAPHIE DU ZONAGE DES HABITATS NATURELS (CORINE
BIOTOPE)________________________________________________________________________________________ 50
SENSIBILITE ECOLOGIQUE DES HABITATS NATURELS _________________________________________________ 51
SAVANE D’HERBE POLISSON (HETEROPOGON CONTORTUS) A L’OUEST DE L’ANCIENNE ANTENNE OMEGA___ 52

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

c

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

SAVANE A FATAQUE (URUCHLOA MAXIMA) A L’OUEST DE L’ANCIENNE ANTENNE OMEGA __________________ 52
SAVANE ARBUSTIVE A FATAQUE AUX ABORDS DES CARRIERES DE LA PLAINE CHABRIER _________________ 53
SAVANE ARBUSTIVE D’HERBE POLISSON AUX ABORDS DE L’ANTENNE OMEGA ___________________________ 53
FOURRES EXOTIQUES SEMI-XEROPHILES DANS LA PLAINE CHABRIER __________________________________ 54
BOISEMENTS SECONDAIRES XEROPHILES EN RIPISYLVE DE LA RAVINE LA PLAINE _______________________ 55
LIT DE LA RAVINE LA PLAINE _______________________________________________________________________ 56
ZORNIE GIBBEUSE (ZORNIA GIBBOSA SPAN) _________________________________________________________ 57
STATIONS DE ZORNIE GIBBEUSE SUR LES ZONES ENGAZONNEES AUTOUR DU PARC DES EXPOSITIONS OU
AUX ABORDS DE VOIRIES__________________________________________________________________________ 57
LOCALISATION DES STATIONS DE ZORNIE GIBBEUSE (ZORNIA GIBBOSA) AU DROIT DE LA PLAINE DES
LOISIRS _________________________________________________________________________________________ 58
LOCALISATION DES ESPECES PLANTEES SUR LA PLAINE DES LOISIRS __________________________________ 59
PARC URBAIN ET GRAND JARDIN A PROXIMITE DU PARC DES EXPOSITIONS _____________________________ 60
BOIS DE PEINTURE PLANTE (THESPESIA POPULNEOIDES) _____________________________________________ 60
BOIS ROUGE PLANTE (ELAEODENDRON ORIENTALE) __________________________________________________ 60
SITE INDUSTRIEL ACTIF (STOCKAGE DE TETRAPODES) DANS LA PLAINE CHABRIER _______________________ 61
SITE INDUSTRIEL ABANDONNE (ANCIENNE CARRIERE) AU SUD-EST DE LA PLAINE CHABRIER ______________ 61
POIS ROND MARRON (CROTALARIA RETUSA), ASSIMILE INDIGENE ______________________________________ 62
LIANE INDIGENE PATATE A DURAND (IPOMOEA PES-CAPRAE) __________________________________________ 62
ENVAHISSEMENT DE LA PLAINE CHABRIER PAR DES ESPECES EXOTIQUES ______________________________ 63
REPARTITION DES ESPECES RECENSEES EN FONCTION DE LEUR STATUT REGIONAL _____________________ 65
ZOISO BLANC (ZOSTEROPS BORBONICUS) (GAUCHE) ET PAPANGUE (CIRCUS MAILLARDI) (DROITE) _________ 68
PAILLE-EN-QUEUE (PHAETON LEPTURUS) (GAUCHE), PUFFIN TROPICAL (PUFFINUS LHERMINIERI) (DROITE) __ 70
PUFFIN DU PACIFIQUE (PUFFINUS PACIFICUS) (GAUCHE) ET PETREL NOIR (PTERODROMA MACROPTERA)
(DROITE) ________________________________________________________________________________________ 70
COULOIRS DE DEPLACEMENT DE L’AVIFAUNE MARINE ET PRESENCE DU PAPANGUE _____________________ 71
PETIT MOLOSSE DE LA REUNION – MORMOPTERUS FRANCOISMOUTOUI – SOURCE ARTELIA _______________ 72
GITE POUR LES CHAUVES-SOURIS INDIGENES ET PROTEGEE A L’INTERIEUR DU BATIMENT DE
SOUTENEMENT DE L’ANCIENNE ANTENNE OMEGA (EN BORDURE DU PERIMETRE D’ETUDE) ________________ 73
AGAME DES COLONS (AGAMA AGAMA) PRESENT VERS LE PLATEAU VERT DE L’ÉTANG ____________________ 74
ENDORMI OU CAMELEON PANTHERE (FURCIFER PARDALI) – (GIOVANNI PAYET) __________________________ 74
LOGEMENTS AUTORISES SUR LE TCO AU REGARD DES OBJECTIFS DES PRECEDENTS PLH (SOURCE PLH
2019)____________________________________________________________________________________________ 78
ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES (AGORAH ATLAS DU FONCIER ECONOMIQUE -NOVEMBRE 2016) ________ 80
DESCRIPTION DU FONCIER DE LA ZAC CAMBAIE OMEGA ______________________________________________ 83
PRINCIPAUX EQUIPEMENTS PUBLICS DU SECTEUR (SANS ECHELLE) ____________________________________ 84
PERIMETRE D’ETUDE VIS-A-VIS DES CULTURES DU RPG 2017 __________________________________________ 85
HABITATIONS ET ETABLISSEMENTS SENSIBLES A PROXIMITE DU PERIMETRE D’ETUDE ____________________ 86
SITUATION DU SECTEUR D’ETUDE VIS-A-VIS DES EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DES DECHETS ___________ 87
SITUATION VIAIRE DE LA ZONE D’ETUDE _____________________________________________________________ 88
TAUX D’OCCUPATION A L’HPM EN SITUATION ACTUELLE _______________________________________________ 91
TAUX D’OCCUPATION A L’HPS EN SITUATION ACTUELLE _______________________________________________ 92
OFFRE 2018 DE TRANSPORT EN COMMUN ___________________________________________________________ 93
LES LIAISONS DE MOBILITE ACTIVES DU SECTEUR D’ETUDE ___________________________________________ 94
SITUATION DE LA ZONE D’ETUDE VIS-A-VIS DES ICPE _________________________________________________ 96
ESPACES CARRIERE DE SAINT-PAUL ET DU PORT, SOURCE SDC _______________________________________ 97
ESPACE CARRIERE 501B, PLAN D’EXTRACTION DEFINI EN 2013 ET PERIMETRE DE LA ZAC CAMBAIE _________ 98
VUE SCHEMATIQUE DES RESEAUX D’ELECTRICITE EXISTANTS _________________________________________ 99
PLAN DU RECOLEMENT DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC ____________________________________________ 100
PLAN DE RECOLEMENT DES RESEAUX TELECOM ____________________________________________________ 101
RESSOURCES EN EXPLOITATION DANS LE PERIMETRE DE LA PLAINE DE CAMBAIE ______________________ 103
CHEMINEMENT DE L’EAU EN FONCTION DES FILIERES DE PRODUCTION _______________________________ 105
RESEAUX AEP DESSERVANT LE PERIMETRE D’ETUDE ________________________________________________ 106
PERIMETRE D’ETUDE VIS-A-VIS DES FORAGES AEP __________________________________________________ 107
POINTS D’EAU DE LA BSS (BRGM) __________________________________________________________________ 108
PLAN DU SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX USEES DE SAINT-PAUL – SECTEUR NORD-OUEST ____________ 109
RECENSEMENT DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES ___________________________________________________ 110
SITUATION DU PERIMETRE PROJET VIS-A-VIS DES STATIONS DE MESURES FIXES DU TCO (SOURCE ORA) __ 111
ÉVOLUTION DE LA CONCENTRATION MOYENNE ANNUELLE EN SO2 AU PORT, A SAINT-PAUL, ET A LA
POSSESSION DE 2000 A 2014 ______________________________________________________________________ 112
LOCALISATION DES POINTS DE MESURES __________________________________________________________ 113
ROSE DES VENTS DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2020 _____________________________________________________ 115
CONCENTRATIONS MOYENNES EN NO2 (µG/M3) ______________________________________________________ 117
CARTE DE BRUIT DE LA ROUTE NATIONALE 1, DE TYPE A, LOCALISANT LES ZONES EXPOSEES AU BRUIT, A
L’AIDE DE COURBES ISOPHONES SELON L’INDICATEUR LDEN (JOUR, SOIREE, NUIT) ALLANT DE 55 DB(A) A
75 DB(A) ET PLUS, PAR PAS DE 5 EN 5 DB(A)_________________________________________________________ 119
CARTE DE BRUIT DE LA ROUTE NATIONALE 7, DE TYPE A, LOCALISANT LES ZONES EXPOSEES AU BRUIT, A
L’AIDE DE COURBES ISOPHONES SELON L’INDICATEUR LDEN (JOUR, SOIREE, NUIT) ALLANT DE 55 DB(A) A
75 DB(A) ET PLUS, PAR PAS DE 5 EN 5 DB(A)_________________________________________________________ 120
ENJEU DU SECTEUR D’ETUDE AU PPBE 1ERE ECHEANCE _____________________________________________ 121
LOCALISATION DES POINTS DE MESURE (SOURCES : BUREAU VERITAS, RAPPORT ACOUSTIQUE DE LA
FUTURE ZAC CAMBAIE, 25/09/2020)_________________________________________________________________ 121
NIVEAUX SONORES JOUR (6H-22H) A L'ETAT INITIAL __________________________________________________ 123

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

d

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

NIVEAUX SONORES NUIT (22H-6H) A L'ETAT INITIAL __________________________________________________ 123
PERIMETRE DE 500M DES MONUMENTS HISTORIQUES _______________________________________________ 125
SITUATION DU PERIMETRE D’ETUDE VIS-A-VIS DU TRACE DE L’ANCIEN CHEMIN DE FER (CFR). ____________ 126
SITUATION DU PERIMETRE D’ETUDE VIS-A-VIS DES EDIFICES CULTUELS _______________________________ 127
CARTE DES AIRES D’ETUDES POUR LE VOLET PAYSAGE _____________________________________________ 129
BLOC DIAGRAMME DES PAYSAGES DES PENTES DE L’OUEST ET DES PENTES DE ST PAUL / LE PORT / LA
POSSESSION ___________________________________________________________________________________ 130
CARTE DE DIAGNOSTIC DES PAYSAGES DU TCO « SOURCE CHARTE INTERCOMMUNALE PAYSAGERE,
PATRIMONIALE ET ARCHITECTURALE TCO » ________________________________________________________ 131
LES PENTES DE L’OUEST ET LA BAIE DE SAINT PAUL - « SOURCE CHARTE INTERCOMMUNALE PAYSAGERE,
PATRIMONIALE ET ARCHITECTURALE TCO » ________________________________________________________ 133
CARTE DES ENTITES PAYSAGERES A L’ECHELLE RAPPROCHEE _______________________________________ 135
CARTE DES COMPOSANTES PAYSAGERES A L’ECHELLE IMMEDIATE ___________________________________ 138
LE SITE DE CAMBAIE ET LA PLAINE LITTORALE ______________________________________________________ 139
LE SITE DE CAMBAIE ECHELLE IMMEDIATE (AVANT TRAVAUX DE CARRIERE) ____________________________ 139
CARTE DU RELIEF ET DE L’HYDROGRAPHIE A L’ECHELLE ELOIGNEE ___________________________________ 141
COUPE GENERALE DU RELIEF DES PENTES DE L’OUEST _____________________________________________ 142
CARTE DU RELIEF ET DE L’HYDROGRAPHIE A L’ECHELLE RAPPROCHEE ________________________________ 143
CARTE DU RELIEF A L’ECHELLE IMMEDIATE _________________________________________________________ 145
CARTE DES STRUCTURES VEGETALES A L’ECHELLE ELOIGNEE _______________________________________ 147
LES STRUCTURES VEGETALES DE LA PLAINE LITTORALE _____________________________________________ 149
CARTE DES STRUCTURES VEGETALES A L’ECHELLE RAPPROCHEE ____________________________________ 150
CARTE DES STRUCTURES VEGETALES A L’ECHELLE IMMEDIATE ______________________________________ 151
CARTE DE L’URBANISATION ET DES RESEAUX VIAIRES A L’ECHELLE ELOIGNEE _________________________ 154
CARTE DE L’URBANISATION ET DES RESEAUX VIAIRES A L’ECHELLE RAPPROCHEE ______________________ 155
CARTE DES SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES A L’ECHELLE ELOIGNEE _____________________________ 159
CARTE DES SITES ET PAYSAGES REMARQUABLES A L’ECHELLE RAPPROCHEE __________________________ 160
CARTE DES ENJEUX PAYSAGERS A L’ECHELLE ELOIGNEE ____________________________________________ 163
CARTE DES ENJEUX PAYSAGERS A L’ECHELLE RAPPROCHEE _________________________________________ 164
CARTE DES ENJEUX PAYSAGERS A L’ECHELLE IMMEDIATE ___________________________________________ 165

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

e

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

Abréviations
AEP : Alimentation en Eau Potable
ARS : Agence Régionale de Santé
CBNM : Conservatoire Botanique National de Mascarin
CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
CHOR : Centre Hospitalier Ouest Réunion
CNPN : Conseil national de la protection de la nature
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DAE : Déchets d’Activités Économiques
DEAL : Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DIROI : Direction Interrégionale de Météo-France pour l'Océan Indien
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
ENR : Énergie Renouvelable
ENS : Espace Naturel Sensible
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
ESPMR : Établissement publique de santé mentale de la Réunion
ESSP : Étude de sûreté et de sécurité publique
GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat
GIP : Groupement d’Intérêt Public
HPM : Heure de Pointe du Matin
HPS : Heure de Pointe du Soir
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
ILO : Irrigation Littoral Ouest
ISDND : Installation de Stockage des Déchets non Dangereux
ITT : Infrastructure de Transport Terrestre
MEDDAT : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire
MH : Monument Historique
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
OD : Origine Déplacement
OMR : Ordure Ménagères Résiduelles
ORA : Observatoire Réunionnais de l’Air
PAC : Pompe À Chaleur
PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable
PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
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PCET ; Plan Climat Énergie Territorial
PDPFCI : Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PLH : Plan Local d’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPA : Personne Publique Associée
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
PPR : Périmètre de Protection Rapprochée
PPR (PPRi, PPRmvt, PPRT) : Plan de Prévention des Risques (inondations, mouvement de terrain,
technologiques)
PR : Parking Relais
PRV : Plan Régional Vélo
PSO : Pôle Sanitaire Ouest
RHI : Résorption Habitat Insalubre
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SAR : Schéma d’Aménagement Régional
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SDEP : Schéma Directeur des Eaux Pluviales
SDRIC : Schéma Directeur Régional des Itinéraires Cyclables
SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Énergie
SRIT : Schéma régional des infrastructures et des transports
TC : Transport en Commun
TCO : Territoire de la Cote Ouest
TCSP : Transport en Commun en Site Propre
TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAD : Zone d’Aménagement Différé
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
ZSR : Zone de Surveillance Renforcée
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1.

AIRE D’ETUDE

L’aire d’étude conditionne la pertinence des analyses. Les limites d’aire d’étude sont définies par
l’impact potentiel ayant les répercussions notables les plus lointaines. Elles varient sensiblement en
fonction des thèmes étudiés :
⚫
L’aire d’étude éloignée constitue la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Deux aires
d’études (1-2) éloignées sont décrites :
⚫
La Réunion (1) dans son ensemble est prise en considération, par exemple sur les thèmes
du climat, des transports ou encore des risques qui peuvent s’apprécier à cette échelle ;
⚫
Le territoire du TCO (2) d’une part et son cœur d’agglomération d’autre part qui constitue
un zoom plus fin. Des thèmes comme la démographie, l’économie, l’emploi sont
notamment appréciés à cette échelle.
⚫
L’aire d’étude rapprochée qui est le périmètre du secteur stratégique de la Plaine de Cambaie,
support des premières opérations du projet urbain dont le projet Cambaie Oméga, l’Axe Mixte
et la ZA Cornu;
⚫
L’aire d’étude immédiate est constituée par le périmètre définitif du projet Cambaie Oméga.

Les aires d’études du projet Cambaie Oméga (sans échelle)
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2.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1.

MILIEU PHYSIQUE

2.1.1. Contexte climatique
Le territoire en projet se situe sur la partie la plus sèche de l’île : la saison sèche y dure en moyenne
7 à 8 mois par an. Sur la zone, les températures sont relativement élevées : leur moyenne annuelle
s’échelonne entre 19 et 29 ° C. De plus, l’ensoleillement y est maximale 6 à 8 heures par jour.
L’évapotranspiration y est donc très importante.

Site d’étude

Précipitations moyennes annuelles sur la période 1970-2009 (source
MétéoFrance) et régions pluviométriques déterminées par Météo-France Réunion

Météo France Réunion a réalisé une carte de zonage pluviométrique en 2010, tenant compte du
relief (cf. Fig. 2), qui qualifie les secteurs soumis à un régime pluviométrique similaire à proche. Le
site d’étude est concerné par la région 1 qui correspond à la bande littorale qui s’étend de SaintDenis à Grands Bois qui est la plus sèche de l’île toute l’année. Les précipitations s’y produisent
essentiellement en saison des pluies et sont d’autre part très tributaires des événements cycloniques
qui n’interviennent pas forcément tous les ans.
2.1.1.1.

AÉROLOGIE

A La Réunion, les vents dominants proviennent du secteur Est-Sud-Est (alizés), avec toutefois des
variations saisonnières et localisées selon les facteurs orographiques et thermiques. La commune
de Saint-Paul, située dans le Sud-Ouest de l’île, est protégée par les hauts reliefs de l’île et se
retrouve «sous le vent» de l’alizé. Ce territoire est donc davantage affecté par des brises de pentes
nocturnes (vent soufflant de la terre vers la mer) de secteur est et des brises diurnes (vent soufflant
de la mer vers la terre) de secteur ouest et sud-ouest.
Afin de disposer de données climatiques appropriées au secteur opérationnel de la Plaine de
Cambaie, le TCO a fait implanter une station météorologique sur un de ses terrains afin de collecter,
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recaler et analyser les données climatiques sur une période de deux ans. Ces données ont été
couplées aux données de la station du Port qui présente un historique de données important et ainsi
une fiabilité accrue.
La comparaison entre la station du Port et le site indique une légère bascule des vents. En effet, le
secteur 120° marqué au Port est remplacé par le secteur 110° sur le site et le secteur 230° par le
270°. Les niveaux de vitesse présentent des variations entre les deux stations qui sont dues à la fois
à la différence d’environnement (rugosité et topographie) et à la différence de période d’observation.
Bien que statistiquement moins représentatives que les données de la station du Port, les mesures
des directions locales de vent ont été prises en compte pour la démarche de conception du projet
urbain.

Rose des vents de la station Cambaie à gauche et Le Port à droite

Les données météorologiques recueillies par Stratagem974 sur le site du TCO au cœur de la Plaine
de Cambaie montrent sur la période janvier 2018 à août 2019 que es vents sont plus forts sur la
période de l’été austral avec 6.4 jours/mois de vent moyen au-deçà 2.5 m/s et des valeurs moyennes
« jour » hautes de 6.24 m/s.
2.1.1.2.

TEMPERATURE

Les données météorologiques recueillies par Stratagem974 sur le site du TCO au cœur de la Plaine
de Cambaie montrent sur la période janvier 2018 à août 2019 que les températures maximales
peuvent dépasser les 32°C au cours de la journée sur la période de l’été austral (novembre à avril)
avec en moyenne 7.6 jours par mois pour lesquels la température maximale dépasse 32°C.
2.1.1.3.

IRRADIATION SOLAIRE

Ci-après l’évolution de l’irradiation solaire globale mensuelle sur l’année. On peut constater qu’elle
varie de 4kWh/m2/jour en hiver austral jusqu’à̀ 6,78kWh/m2/jour en été́ austral
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Irradiation solaire globale au Port

Les données météorologiques étudiées sur site démontrent que :
⚫

Les températures sont élevées en période d’été austral ;

⚫

L’humidité relative est forte toute l’année avec une accentuation en été austral ;

⚫

Le potentiel de ventilation sur site est moyen ;

⚫

Les vents dominants sont orientés Est-Sud-Est en journée d’été austral.

→ Enjeu Fort

2.1.2. Sols et sous-sols
2.1.2.1.

TOPOGRAPHIE

2.1.2.1.1. Plaine de Cambaie

La topographie générale de la plaine de Cambaie est relativement plane correspondant à la partie
Sud du vaste cône de déjection de la rivière des Galets. La pente, d’orientation Nord Est-Sud-Ouest
présente une déclivité moyenne de l’ordre de 2%.
La plaine de Cambaie présente néanmoins de nombreuses dépressions topographiques héritées
d'exploitations successives, pas forcément contrôlées, au cours de la 2e moitié du XXe siècle.
Les excavations sont illustrées sur la cartographie ci-après.
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Excavations présentes dans le périmètre du secteur stratégique de la Plaine de
Cambaie et de la ZAC Cambaie
2.1.2.1.2. Périmètre d’étude

Le site est localisé en bordure littorale, dans une zone plane, à une altitude comprise entre 3.50 et
28m NGR pour le terrain naturel. Les pentes y sont faibles (environ 2%). La topographie est
néanmoins marquée par des dépressions « aléatoires » d’anciennes carrières, présentant des
profondeurs variant de 2.5 m à 9.0 m par rapport au TN.
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Ancienne carrière SCPR au cœur du périmètre d’étude

Profil altimétrique au droit de la zone d’étude

Si le secteur d’étude s’inscrit dans une planèze favorable aux aménagements, la dépression de
l’ancienne carrière constitue un enjeu majeur.
→ Enjeu fort
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2.1.2.2.

GEOLOGIE - PEDOLOGIE

De la Rivière des Galets, au Nord, à la Ravine des Trois Bassins, au Sud, la commune de SaintPaul s’étend sur un élément géomorphologique relativement simple qui est constitué de la partie
septentrionale du grand triangle de la planèze Ouest du massif du Piton des Neiges. Cette planèze
culmine à 2 896 mètres au Grand Bénare.
La plaine de Cambaie est située sur le grand ensemble que constitue la plaine alluviale de la Rivière
des Galet.
La zone d’étude s’étend sur des formations superficielles : alluvions anciennes (Fy) entre la rivière
des Galets et la ravine de la Plaine, puis sur des dépôts littoraux et marins : alluvions fluviomarines
(Fm) entre la ravine de la Plaine et l’exutoire de l’étang Saint Paul.
Les Alluvions fluviatiles anciennes (Fy) sont composées de matériaux mixtes, sables, graviers,
galets et blocs basaltiques. Ces éléments forment un ensemble peu compact, légèrement consolidé.
La puissance du recouvrement alluvionnaire formant le cône de déjection de la Rivière des Galets
peut atteindre une épaisseur d’au moins 140 m dans la partie basse, en zone littorale au-dessus
d’un substrat de coulées volcaniques.
Les alluvions fluviomarines (Fm) (argiles, silts, limons, sables, graviers, galets basaltiques) à
dominance limoneuse ou argileuse sont issues de la décantation des eaux en conditions peu
turbulentes. On les trouve donc dans des situations géomorphologiques particulières qui sont
essentiellement les plaines d’ennoyage littorales, situées entre les cônes de déjection à galets et les
cordons sableux littoraux.
Les formations rencontrées sont ainsi issues de l’importante accumulation de matériaux détritiques
acheminées par la rivière des Galets. Ces alluvions et colluvions forment des mélanges hétérogènes
de sables limoneux, de graviers et galets reposant sur un substratum basaltique.
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Situation du périmètre d’étude sur la cartographie géologique du BRGM et sur la
cartographie pédologique d’après Michel RAUNET
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Au niveau pédologique, le secteur d’étude repose principalement sur des sols peu évolués d’apport
sur galets non altérés à matrice sablo-basaltique. Seule la plaine des loisirs diffère avec des sols
hydromorphes parfois inondés ou totalement engorgés.
Les sols du périmètre de projet sont principalement des sols pauvres et caillouteux, retenant très
peu l’eau et en partie déjà perturbés ou modifiés.
2.1.2.3.

QUALITE DES SOLS

Une partie du périmètre d’étude a fait l’objet d’une étude « sites et sols pollués ». Le périmètre projet
a été diagnostiqué d’un niveau de risque faible à risque intermédiaire. Les travaux liés aux carrières
concentrent les risques intermédiaires.
La Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (BASIAS) renseigne par ailleurs
l’activité historique « station de radionavigation Oméga - REU97400334 » en bordure Sud-Ouest du
périmètre projet. Les activités potentiellement polluantes identifiés sont l’utilisation de 6
transformateurs au PCB, tous détruits par APROCHIM en sept 1994 - récépissés de déclaration du
12/04/87 et de cessation d'activité du 23/03/95.
Un carrier, la SCPR, a réalisé un sondage de recherche de pollution (identifié sur la Fig. 9) dans le
cadre d’une étude d’impact pour un projet d’extension de périmètre d’exploitation de carrière en
limite de la ZAC Cambaie. Ce point d’échantillonnage réalisé en front du périmètre ZAC est situé
sur une zone représentative de l’occupation des sols non anthropisés du périmètre de la ZAC.
Le produit de ce sondage a fait l’objet de recherche des éléments suivants : Éléments Traces
Métalliques (ETM), des PCB, des Btex (Phénols, Toluène, Benzène, Ethylbenzène), des HAP et des
Hydrocarbures.
Et il n’a été constaté aucun dépassement des valeurs seuils de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux
conditions d'admission des déchets inertes.
Sur le plomb, les valeurs sont donc inférieures aux seuils de quantification. Ce paramètre est
important car le Territoire de la Côte Ouest rencontre des problèmes de fortes teneurs en plomb
dans le compost réalisé à partir de déchets verts collectés auprès des communes et des particuliers,
qui dépassent les seuils de la norme NFU 44-051. Rappelons qu’en 2009, l’ARS-OI a été confrontée
à des problèmes de plombémie élevée chez certains enfants de la commune du Port. Des
investigations complémentaires ont révélées la présence de fortes teneurs en plomb dans les sols
superficiels de certains quartiers résidentiels de la commune du Port.
Par ailleurs, une étude radiologique des sols a été réalisée dans le périmètre de la plaine de Cambaie
et a diagnostiquée l’absence de pollution.
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Périmètre projet
d’échantillonnage SCPR

vis-à-vis

des

risques

sites

et

sols

pollués

et

point

Un plan d’échantillonnage complet est projeté en phase de réalisation de ZAC lorsque les
emplacements des établissements sensibles seront figés.
→ Enjeu faible à modéré
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2.1.3. Hydrogéologie
La zone d’étude est concernée par la nappe de « l’Étang Saint Paul ». Son bassin versant s’étend
de la Rivière des Galets à la Ravine Bernica.
Ce complexe aquifère fonctionne séparément de celui de la Rivière des Galets en interface Nord
dont il serait séparé par une barrière naturelle (ancienne coulée de boue imperméable).

Fonctionnement de l'aquifère de "l'Étang Saint-Paul" (source état des lieux SAGE
2006)

De manière générale, les eaux s’infiltrent sur la planèze ou à la faveur d’accidents topographiques
(ravines, pieds de planèze). Les eaux souterraines circulent ensuite à la faveur de niveaux
imperméables locaux (paléosols). Confrontées à des variations importantes de perméabilité à
l’approche des alluvions côtières, les eaux souterraines donnent lieu aux sources de débordement
de la route du Tour des Roches.
Le SAR et le SDAGE identifient la nappe phréatique de Saint-Paul comme ressource stratégique
d’alimentation en eau potable. Sont considérées comme ressources stratégiques à préserver les
ressources de bonne qualité permettant de maintenir une qualité de l’eau compatible avec la
production d’eau potable sans recourir à des traitements lourds.
2.1.3.1.

NIVEAU DE NAPPE

A la lecture des données collectées sur le site du BRGM, sur le site de l’Office de l’Eau et des
données collectées auprès du TCO et des carriers, on constate :
⚫

Que le niveau de la nappe se situe autour de 2.5 m NGR au niveau de la côte et des ravines,

⚫

Que le niveau peut s’établir jusqu’à 3.5 m NGR à l’intérieur des terres dans des zones non
vulnérables car le TN est très supérieur à cette cote ;

⚫

Lors d’un épisode pluvieux du type Haliva, son niveau varie entre 2.7 m NGR et 4.2 m NGR

Ainsi, il est proposé ci-dessous une carte indiquant les épaisseurs de la zone non saturée en tenant
compte d’un niveau de nappe de 3.5 m NGR (TCO. 2015. Suivi de la nappe de Cambaie, juillet 2015.
Mission 22 - Approfondissement de Cambaie, Plaine de Loisirs, Henri Cornu et Savanna).
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Description du profil altimétrique du secteur et des niveaux de nappes
2.1.3.2.

QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau SDAGE FRLG112 - Formation volcaniques et
volcano-sédimentaires du littoral de l’étang Saint Paul – Plaine des Galets.
La masse d’eau est décrite en 2015 par le SDAGE d’un état chimique « mauvais », d’un état
quantitatif médiocre, et d’un état global mauvais.
Les eaux souterraines sont vulnérables :
⚫

Vis-à-vis de la contamination saline : L’évaluation environnementale du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Ouest fait état de pompages trop important
générant une remontée du biseau salé et d’une difficulté de protéger certains captages.

⚫

Vis-à-vis des nitrates et produits phytosanitaires : Plusieurs secteurs sont concernés par des
contaminations de nappes (nitrates et pesticides) principalement en lien avec les activités
agricoles.

2.1.3.3.

ENJEU HYDROGEOLOGIQUE GLOBAL

Le SDAGE décrit la masse d’eau « FRLG 112 : Formations volcaniques et volcano-sédimentaires
du littoral de l’Étang de Saint-Paul-Plaine des Galets » comme d’enjeu stratégique.
→ Les objectifs de bon état SDAGE sur cette masse d’eau sont à l’horizon 2027.
→ Enjeu fort
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2.1.4. Hydrographie
Le périmètre d’étude est concerné par le bassin versant de l’Étang de Saint Paul pour sa moitié Est,
où les eaux sont drainées via La Ravine La Plaine et rejoignent ensuite l’embouchure de l’Étang.
Sur sa moitié Ouest, les pluies qui tombent sur le périmètre s’infiltrent ou prennent la direction de la
mer, sans transit par un cours d’eau.

Situation du périmètre projet vis-à-vis des bassins versant de l’Étang de Saint
Paul et de la Rivière des Galets
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2.1.4.1.

DESCRIPTION DES DISFONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ACTUEL

Deux ravines impactent la zone d’étude : la ravine Piton Defaud et la Ravine La Plaine.
Piton Defaud
La Ravine Piton Defaud franchit la RN 1 au nord de la zone d’étude (à la pointe nord/est de la plaine
de Cambaie) puis s’oriente en direction du sud-ouest en suivant la pente générale de l’ancien cône
de déjection de la Rivière des Galets. Dans ce secteur, la ravine ne bénéficie pas d’un lit marqué ni
même d’ouvrages de capacités suffisantes si bien qu’en période de crue, ses eaux s’étalent dans la
plaine au gré des obstacles présents (constructions notamment). Elle traverse ainsi la zone d’étude
avant de s’infiltrer en aval sur les points bas de la plaine de Cambaie.
Précisons qu’avant l’urbanisation de la zone de Cambaie, les eaux s’écoulaient exclusivement sur
les alluvions de la Rivière des Galets (formation très perméable) ce qui facilitait leur infiltration. La
ravine ne disposait d’ailleurs pas d’exutoire en mer, les eaux n’y parvenant pas.

Périmètre d’étude sur photographie aérienne historique (1950-1965) du secteur

Aujourd’hui, la présence de nombreuses constructions (bâtiments, voiries) limite le processus
d’infiltration ce qui se traduit par un transfert des eaux sur l’aval affectant notamment la plaine
Chabrier.
Il est présenté ci-dessous les conditions actuelles d’écoulement de la ravine dans sa traversée de la
zone de Cambaie (en termes d’écoulement notamment et de zones potentiellement inondables).
Cette analyse a été menée sur les calculs hydrauliques locaux, permettant de déterminer les
capacités hydrauliques maximales des différents ouvrages existants, et sur notre reconnaissance
détaillée du terrain.
Les débits caractéristiques de la crue de la ravine Piton Defaud au droit de la RN1 sont :
⚫

Q 10 ans = 4 m3/s

⚫

Q 100 ans = 11 m3/s

L’analyse que nous faisons de ces écoulements est :
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⚫

L’ouvrage de la RN 1 apparaît suffisant pour évacuer la crue de fréquence centennale de la
ravine et bénéficie d’une revanche de l’ordre de 60 cm facilitant le passage des débris
végétaux flottants ;

⚫

La ravine rejoint ensuite la rue des Baies Roses. Le long de cette rue, le canal béton initial
ne peut absorber plus de 3 m³/s (< Q10ans) ce qui entraine un débordement sur la chaussée
avec une hauteur d’eau moyenne de 15 cm en crue décennale et de 45 cm en crue
centennale. Compte tenu de la présence continue de murs le long de la voirie, les eaux
restent confinées sur cette dernière ;

⚫

Plus en aval, la disparition du canal se traduit par des écoulements s’effectuant
exclusivement sur la voirie où la hauteur d’eau atteinte en crues décennale et centennale
est respectivement estimée à 50 et 85 cm. Bien qu’il soit relevé de nombreux obstacles
(murets, clôtures, habitations), c’est sur ce tronçon que des débordements peuvent se
produire en direction de la zone d’activités de Cambaie. La majeure partie des écoulements
se dirige cependant vers la buse Ø 1 200, présente sous la plateforme Urcoopa, qui forme
le point bas du secteur ;

⚫

Cette buse dispose d’une capacité comprise entre 3 et 4 m³/s, proche du débit décennal de
la ravine. La présence d’une grille sur sa face amont, destinée à retenir les débris végétaux,
perturbe toutefois son alimentation si bien que sa capacité réelle est très vraisemblablement
inférieure. Des débordements se produisent donc inévitablement sur le terrain naturel entre
l’usine et la RN 1 ;

⚫

La capacité du fossé qui prolonge cet ouvrage est évaluée entre 8 et 9 m³/s et apparait donc
légèrement inférieur au débit centennal tandis que celle de la buse implantée sous la bretelle
reliant l’axe mixte à la RN 1 (Ø 600) apparait très faible (~ 0,5 m³/s).

Ces éléments peuvent être illustrés par une cartographie reflétant les écoulements actuels sur la
zone de Cambaie. Cette carte met ainsi clairement en évidence l’orientation des écoulements en
direction du sud-ouest (plaine Chabrier) ponctuellement contrariés par la présence de l’axe mixte.
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Description des ouvrages hydrauliques existants et du cheminement des eaux en
période de crue

L’exploitation des carrières sur la plaine de Cambaie a débuté en 2015 et est toujours en cours
d’extraction avec une fin envisagée pour 2023.
Ces carrières étant situées en zone inondable, des ouvrages hydrauliques ont été mis en place afin
de gérer les eaux de débordement et de ne pas inonder la zone en cours d’exploitation.
Ainsi, les eaux n’atteignent pas le fond de la carrière mais la contournent grâce à la mise en place
de fossés de ceinture autour de ces carrières.
En aval, les eaux s’infiltrent sur les zones de dépression topographique existantes sur la partie basse
de la plaine, à proximité du cordon littoral. Il n’existe pas de rejet direct vers le milieu marin.
Il convient de noter qu’à ce stade, les écoulements de la ravine Piton Defaud ont été définis à partir
de calcul hydraulique dit « simple », c’est à dire qu’il n’existe pas de modélisation numérique des
écoulements de la ravine Piton Défaud. Cette modélisation permettrait de définir plus précisément
les conditions d’écoulements de cette ravine sur la plaine de Cambaie.
Ravine la Plaine
La Ravine La Plaine draine un bassin versant de près de 18 km² couvrant la partie nord de la planèze
de Saint-Paul. Les trois-quarts de son parcours s’effectuent au sein de cette planèze dans un lit
encaissé où les débits de crue sont contenus.
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À son débouché dans la plaine de Saint-Paul, le lit s’ouvre nettement et les premiers débordements
sont observés. Des terres agricoles sont tout d’abord touchées avant des zones urbaines. Deux
principaux quartiers sont ainsi concernés : Savanna en rive gauche (débordements en partie liés à
la capacité insuffisante de l’ouvrage de la RN 1) et Jacquot en rive droite (situé entre la ravine et
l’océan).
Les débits de périodes de retour 10 et 100 ans de la ravine sont respectivement estimés à 145 et
360 m³/s.
L’étendue des zones inondables pour la crue de référence (T = 100 ans) est illustrée sur la figure
suivante (extrait du PPRI de Saint-Paul).

Secteur d’étude vis-à-vis des zones inondables issues du PPRI (secteur de la
Ravine La Plaine)

Ainsi, au droit de la zone d’étude, en aval du pont de la RN1, le lit de la Ravine La Plaine longe la
RN1. Sa capacité est trop faible pour évacuer les crues, ainsi des débordements du lit mineur sont
constatés et inondent la plaine des Loisirs pour rejoindre ensuite, via un écoulement diffus dans le
quartier Jacquot, le bras de l’Étang.
Contrairement à la ravine Piton Defaud, les écoulements de la ravine La Plaine ont fait l’objet d’une
simulation numérique qui permet de quantifier plus finement les conditions d’écoulements en cas de
crue.
2.1.4.2.

QUALITE DES EAUX

Le SDAGE identifie La masse d’eau « plan d’eau » FRLL03 - Étang Saint Paul d’un état global 2015
mauvais, d’un bon état chimique 2015 et d’un état écologique 2015 mauvais.
L’objectif de bon état fixé par le SDAGE se situe à l’horizon 2027.
→ Les écoulements superficiels sur la zone de projet constituent un enjeu fort.

2.1.5. Milieu marin
2.1.5.1.

PRESENTATION GENERALE

Le littoral compris entre la pointe des Galets et l’étang de Saint-Paul est caractérisé par une plage à
galets au Nord et une plage sableuse au Sud. La limite entre les deux types de milieu se situe sur la
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berge Sud de l’embouchure de la rivière des Galets. Le secteur est marqué par l’incidence de la
rivière des Galets (et dans une moindre mesure par l’étang de Saint-Paul) qui draine en mer une
très grande quantité d’alluvions (IARE/ARVAM, 1995). Elle est d’ailleurs à l’origine de la formation
du littoral à galets.
Les fonds marins du secteur sont caractérisés par l’alternance de franges à galets de rivière et d’une
pente sableuse basaltique. Localement, mais plus en profondeur, on observe la présence
d’affleurements rocheux (BCEOM/PARETO/ARVAM, 2004). La nature meuble du substrat confère
globalement à ce secteur un faible potentiel de développement des peuplements marins.
2.1.5.2. TYPOLOGIE DES FONDS ET DES PEUPLEMENTS MARINS
Source : Commune de Saint Paul. 2006. STEP de Cambaie. Acceptabilité du milieu récepteur. Caractérisation des milieux
récepteurs. PARETO/SOGREAH

D’une manière générale, il apparaît que l’ensemble du secteur est caractérisé par une distribution
assez homogène des faciès/peuplements en fonction de la profondeur et de l’incidence de la houle
sur le fond. Il apparaît également que la forte turbidité des eaux sur la zone la plus littorale (0-5m)
limite le développement des peuplements marins. Ces observations sont conformes à celles
réalisées sur des secteurs littoraux présentant des caractéristiques géomorphologiques identiques
et soumis à des apports terrigènes importants.
Il ressort globalement deux caractéristiques principales qui conditionnent la distribution des
peuplements:
⚫

La limite zone à galets/sable est globalement homogène sur le secteur. Elle est étroitement liée
à la profondeur et à l’action de la houle, qui conditionnent la distribution granulométrique et donc
la stabilité du substrat.

⚫

La déclivité des fonds s’accentue en allant vers le Nord, en raison (i) de l’action plus marquée de
la houle sur le cône alluvionnaire de la rivière des Galets et (ii) à l’engraissement de cette zone
par les galets drainés par la rivière. La pente y est très élevée jusqu’à 30m de profondeur (45°).

Quatre grands types de faciès géomorphologiques ont été identifiés de la côte vers le large :
⚫

Faciès 1 : la zone à galets/blocs littorale (0-8m),

Les zones comprises entre 0 et 8m de profondeur sont caractérisées par la présence d’une frange
littorale à galets basaltiques dont l’origine est liée au drainage de matériaux par la rivière des Galets.
De 0 à 5m, la zone est soumise à un hydrodynamisme très marqué en raison du déferlement de la
houle, qui entraîne un remaniement régulier du substrat. La turbidité et la dessalure des eaux sur
cette bande littorale sont importantes et limitent la fixation de la faune corallienne sur les galets. De
5 à 8 m la turbidité est moins importante et quelques colonies pionnières de petite taille et adaptées
à ces conditions de milieu très contraignantes sont présentes.
⚫

Faciès 2 : le cordon littoral vaso-sableux (8-15m),

La zone comprise entre 8 et 15m de profondeur est marquée par la présence d’une bande vasosableuse globalement parallèle au trait de côte. Assez étroit, ce cordon de substrat meuble est
essentiellement constitué de vase. Cette zone est caractérisée par l’absence de peuplements fixés
(pas de substrat de fixation) et le passage de quelques poissons, probablement en transit
⚫

Faciès 3 : la zone à galets/blocs profonde (15-20m),

La zone contiguë au cordon vaso-sableux (15-20m) est caractérisée par la présence de galets plus
ou moins denses laissant apparaître le substrat vaseux sous-jacent. Les galets présentent une taille
pluri-décimétrique à métrique et la visibilité augmente nettement, pour atteindre environ 10 mètres.
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Ce contexte est plus favorable au développement de la faune fixée. La colonisation des blocs par la
faune fixée est faible, et majoritairement constituée de peuplements algaux, d’hydraires
filamenteuses (Antenela sp.), et d’éponges fortement envasés. Ces peuplements correspondent à
des peuplements pionniers et à croissance rapide, adaptés aux conditions de milieu contraignantes
(agitation, courants, sédimentation). Des peuplements de poissons assez abondants et diversifiés
sont présents sur cette zone. Il est observé une majorité de suspensivores et de brouteurs. Quelques
bancs de carnivores d’intérêt commercial sont également observés.
⚫

Faciès 4 : la pente vaso-sableuse profonde (20m et plus).

Le substrat prend une dominante vaseuse. La faune associée à ce milieu correspond à une faune à
caractère endogée marquée par une dominance d’organismes vivant dans la couche superficielle
du substrat (couche oxygénée). On note une forte densité d’oursins de vers tubicoles et
d’anémones. Aucun peuplement de poissons n’a été observé.

2.1.5.3.

SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU MILIEU MARIN

Compte tenu de la nature non récifale du secteur et de l’absence de plateau littoral colonisé par la
faune corallienne, la sensibilité écologique du secteur peut-être globalement considérée comme
faible (facies 1 de 0 à 5m, faciès 2 et 4) à l’échelle des biotopes marins de la Réunion. Toutefois, la
nature rocheuse et la stabilité de certaines zones sont favorables au développement de peuplements
marins plus ou moins riches sur le secteur (agrégations de poissons) qui confèrent à certaines zones
une certaine sensibilité écologique (facies 1 de 5 à 8m et faciès 3 – sensibilité moyenne).
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Sensibilité écologique des zones littorale (source : Mairie de Saint Paul. 2006.
Construction de la station d’épuration de Cambaie. Pareto/Sogreah)
2.1.5.4.

QUALITE DES EAUX LITTORALES

Une campagne de prélèvements a été réalisée en février 2006 dans le cadre de l’étude
d’acceptabilité du milieu récepteur de la STEP de Cambaie. Les analyses ont montré que les eaux
littorales de surface sont globalement de bonne qualité.
La masse d’eau côtière FRLC107 est décrite au SDAGE en 2015 comme de bon état écologique.
La réserve marine qui s’étend entre la Cap la Houssaye au Nord et la Roche aux Oiseaux au Sud
n’est pas situé en interface avec le projet.
→ Enjeu faible
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2.1.6. Les risques naturels
2.1.6.1.

INONDATION ET MOUVEMENTS DE TERRAINS

Saint Paul, commune peuplée de 104 300 habitants (population recensée par l’INSEE en 2013), est
affectée par des phénomènes de mouvements de terrains et/ou d’inondations impactant plus ou
moins durement les activités humaines.
Dans un contexte de développement de l’urbanisation et d’augmentation inhérente de la
vulnérabilité, le nombre et la diversité des phénomènes naturels auxquels sont exposés des enjeux
importants sur le territoire communal ont justifié l’élaboration d’un PPR multirisques (« inondations
et mouvements de terrain ») de la commune de Saint Paul.
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles sur la commune de Saint-Paul (hors
secteur de Mafate) relatif aux phénomènes d’inondations et de mouvements de terrain a été
approuvé par arrêté préfectoral n°2160/SG/DRCTCV du 26 octobre 2016.
2.1.6.1.1. Caractérisation de l’aléa inondation

Trois degrés d’aléa inondation sont définis pour la crue centennale, en fonction du champ
d’inondation (hauteur de submersion et vitesse d’écoulement prévisibles) :
Tabl. 1 - Caractérisation de l’aléa inondation pour la crue centennale en
fonction des vitesses et des hauteurs d’eau

⚫

Aléa fort

⚫

hauteur d’eau en crue centennale supérieure ou égale à 1 m, et/ou des vitesses
d’écoulement supérieures à 1 m/s ;

⚫

chenal d’écoulement principal de la crue centennale.

⚫
⚫

⚫
⚫

Aléa moyen
zone inondée en crue centennale avec des hauteurs d’eau comprises entre 0,5 et 1 m
et/ou des vitesses d’écoulement comprises entre 0,5 et 1 m/s.
Aléa faible
zone inondée en crue centennale avec des hauteurs d’eau comprises entre 0,2 et 0,5 m
et/ou des vitesses d’écoulement inférieure à 0,5 m/s.

Un aléa nul est attribué par défaut à tous les autres secteurs de la commune, y compris les secteurs
potentiellement concernés par des hauteurs d’eau comprises entre 0 et 0,20 m lors d’une crue
centennale.
Ainsi :
Sur sa partie nord, la zone d’étude est concernée par un aléa faible et moyen lié au débordement de
la ravine Piton Defaud ;
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Sur la partie sud, la zone d’étude est concernée par un aléa moyen et fort lié au passage de la
Ravine La Plaine à l’intérieur de la zone de projet.
→ L’enjeu est modéré

Situation du périmètre projet vis-à-vis de la cartographie de l’aléa inondation

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

29

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

2.1.6.1.2. Caractérisation de l’aléa Mouvement de terrains

Pour évaluer l’aléa, sont intégrés l’ensemble des phénomènes naturels « mouvement de terrain »
sur la zone considérée ; le phénomène le plus intense conditionnant le niveau d’aléa sauf pour l’aléa
faible.
Tabl. 2 - Caractérisation du niveau d'aléa mouvements de terrain en fonction
de l'intensité du phénomène

L’enjeu est faible à modéré sur la majeure partie de la zone, et élevé au droit de la Ravine la Plaine.
→ Enjeu globalement faible
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Situation du périmètre projet vis-à-vis de la cartographie de l’aléa mouvement de
terrain
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2.1.6.2.

RISQUE SISMIQUE

L’Île de la Réunion est dans sa totalité située dans une zone de faible sismicité (décrets n°20101254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, modifiés par l’arrêté du 15 septembre 2014). Tous travaux
ou aménagements devront respecter les règles parasismiques en vigueur le jour de la délivrance du
permis de construire sous réserve de règles plus adaptées d’un PPR sismique.
Les constructions sont régies par :
⚫

la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 (article 41) qui donne une assise législative à la prévention
du risque sismique ;

⚫

le décret n°91-461 du 14 mai 1991, modifié par le décret n°2004-1413 du 13 décembre 2004,
qui rend officielle la division du territoire en cinq zones « d’intensité sismique » et qui définit
les catégories de constructions nouvelles (A, B, C, D) dites à « risque normal » et soumises
aux règles parasismiques, et permet dans le cadre d’un P.P.R. de fixer des règles de
construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque, sous réserve qu’elles
garantissent une protection au moins égale à celles qui résulteraient de l’application des
règles de base ;

⚫

l’arrêté interministériel du 29 mai 1997 qui définit les règles de classification et de
construction parasismique pour les bâtiments dits à « risque normal » en application de
l’article 5 du décret n°91-461 du 14 mai 1991 ;

⚫

l’arrêté du 10 mai 1993 qui fixe les règles à appliquer pour les constructions ou installations
dites à « risque spécial » (barrage, centrales nucléaires, certaines installations classées,
etc.).

→ L’enjeu est faible.
2.1.6.3.

RISQUE INCENDIE

Étant donné la présence de grandes surfaces végétalisées (Étang Saint-Paul, forêt littorale de SaintPaul) en continuité avec la frange boisée le long de la ravine de l’Étang, le climat semixérophile (sec
et chaud) et la forte fréquentation du site (zone périurbaine, route), le risque incendie est élevé aux
abords de la zone et sur la zone d’étude d’après le Plan Départemental de Protection des Forêts
Contre les Incendies (PDPFCI).
L’ONF qui tient un historique des incendies sur la Forêt Domaniale de Saint-Paul définit la forêt
domaniale de Saint-Paul en végétation forestière sensible à l’incendie (induction de feux courants),
et où le risque d’incendie lié à la fréquentation de la forêt est moyen. La forêt domaniale est située
dans la zone de l’île où le risque potentiel est le plus grand, du fait du climat (les précipitations sont
les moins abondantes et où la saison sèche et longue et très marquée).
Le risque augmente d’autant plus avec la fréquentation du public (imprudences, causes
accidentelles, actes de malveillances), qui est elle-même en augmentation sur cette zone.
Sur les 23 incendies recensés de 1964 à 2003, deux seulement ont parcouru plus d’1 hectare. La
moyenne de surface parcourue par un feu ne dépasse pas 0,5 hectares. La surface totale parcourue
par le feu de 1964 à 2003 est de 10,5 hectares, dont 45% de Filaos, 30% de Tamarins d’Inde et 20%
de Cocotiers.
Le nombre de feu est plus élevé entre juin et décembre, (80% des incendies).
La cause de ces incendies est toujours indéterminée, mais souvent supposée par la négligence ou
la volonté d’un promeneur.
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Incendies de 1964 à 2007 sur la forêt Domaniale de Saint Paul

→ L’enjeu est modéré.
2.1.6.4.

ALEA CYCLONIQUE

La menace cyclonique à La Réunion s’étend de novembre à avril, avec un maximum de risque sur
les trois mois d’été austral, entre janvier et mars. Néanmoins, dans le bassin cyclonique du sudouest de l’océan Indien, des cyclones matures ont déjà été observés dès le mois d’octobre et
jusqu’en mai.
Même si statistiquement, il apparaît que les régions Est et Nord-Est de la Réunion sont davantage
exposées, tous les secteurs de l’île sont néanmoins susceptibles d’être touchés par la partie la plus
active d’un cyclone tropical.
Les statistiques donnent une période de retour d’environ 6 ans pour l’observation de vents
cycloniques sur l’île. Ceci dit, il est déjà arrivé que deux cyclones passent sur l’île à un an d’intervalle
(par exemple en 1944 et 1945).
Par ailleurs, les tempêtes tropicales peuvent aussi provoquer des dégâts importants lorsqu’elles
passent à proximité immédiate de l’île, de par les pluies abondantes qu’elles peuvent générer.
Aussi, si l’on considère l’ensemble des cyclones et tempêtes qui sont passés à moins de 100 km
des côtes ces dernières 40 années, la durée de retour d’un tel phénomène s’établit alors à environ
2 ans, avec toutefois une répartition très irrégulière dans le temps.

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

33

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

Le caractère destructeur des phénomènes cycloniques est dû :
⚫

Aux vents, dont les rafales peuvent dépasser les 300 km/h. Les changements de direction
et les renforcements, souvent brutaux, notamment de part et d’autre du passage de l’œil,
peuvent être à l’origine de dégâts considérables ; par ailleurs, le vent, lorsqu’il atteint des
valeurs très élevées, transforme en projectiles les objets parfois très lourds qu’il est alors
capable d’emporter ;

⚫

Aux précipitations souvent torrentielles, source d’aléas importants : inondations, glissements
de terrain et coulées boueuses en particulier ;

⚫

À une surélévation du niveau de la mer anormale et temporaire qui, associée à la marée
astronomique, donne ce que l’on appelle la « marée de tempête » ;

⚫

A la houle cyclonique, dont les vagues générées par le vent, hautes d’une dizaine de mètres
ou plus, peuvent être observées jusqu’à 1 000 km du cyclone à l’origine de sa formation.

Le périmètre projet est concerné par ce risque. L’analyse des perturbations tropicales, leur suivi et
la prévision de leur trajectoire et de leur intensité permettent de déclencher à temps les alertes
cycloniques.
→ L’enjeu est moyen.
2.1.6.5.

ALEA ERUPTION VOLCANIQUE

La Réunion compte un volcan actif, le Piton de la Fournaise, situé au Sud de l’île. Son activité
éruptive est l’une des plus régulières du monde, en moyenne une éruption tous les 10 mois.
Cette activité se caractérise par un dynamisme effusif dominant produisant essentiellement des
coulées de lave basaltiques fluides. 95 % d’entre elles sont cantonnées dans l’enclos du volcan,
espace qui s’étend sur la côte Est jusqu’à l’océan. Parmi les coulées s’épanchant dans l’enclos,
environ 80 % n’atteignent pas le littoral, leur longueur est alors inférieure à 5 km.
Seule la moitié Sud-Est de l’île de la Réunion est concernée par le risque lié aux coulées de lave.
Le Piton de la Fournaise n’ayant pas d’activité explosive, le seul risque qui peut concerner la zone
Ouest de l’île est la retombée de produits de projection et de dégazage : les cheveux de Pelé et les
pluies acides. Les cheveux de Pelé sont des fibres de verre volcanique dont l’apparition résulte de
l’interaction entre le jaillissement d’une lave extrêmement fluide, le dégazage et le vent.
À Saint-Paul, ce risque est faible.
→ L’enjeu est faible.
2.1.6.6.

RISQUE MARITIME

2.1.6.6.1. Houle – état de mer

La hauteur moyenne annuelle des vagues est relativement faible et ne dépasse pas 1m. Ce secteur
est abrité des houles australes (5,2 m au maximum) alors qu'en condition cyclonique la hauteur
moyenne des houles est de 6,6m avec un maximum à 10m.
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→ L’enjeu est nul
2.1.6.6.2. Recul du trait de côte et submersion marine

Les cartographies de recul du trait de côte et de la submersion marine sont issues du Plan de
Prévention des Risques Littoraux approuvé en janvier 2019.
Le projet n’est pas concerné par les aléas recul de trait de côte avec et sans prise en compte du
changement climatique.
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Situation du site d’étude vis-à-vis de l’aléa de submersion marine

Situation du site d’étude vis-à-vis de l’aléa de recul de trait de côte

→ Enjeu nul à échéance 2100

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

36

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

2.1.6.6.3. Tsunami

Selon les archives, des tsunamis ont déjà été observés à la Réunion en 1867 et 1883. Le dernier
tsunami d’importance ayant intéressé la Réunion date du 26 décembre 2004, causant principalement
des dégâts matériels, notamment dans les ports, mais aucune victime n’a été à déplorer.
Le projet est concerné par ce risque. Compte tenu de la faible période de retour, ce risque est faible.
→ L’enjeu est faible.

2.2.

MILIEU NATUREL

2.2.1. Les zonages de protection des milieux naturels
2.2.1.1.

PATRIMOINE DE L’UNESCO

Les pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion sont, depuis le 1er août 2010, inscrits au
patrimoine de l’UNESCO. Le périmètre coïncide quasiment avec le cœur du Parc National de la
Réunion. Il n’existe pas de véritables contraintes réglementaires associées à cette inscription mais
une obligation pour l’État de respecter les engagements de bonne gestion et de conservation du
Bien.
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par cette inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
→ Enjeu nul
2.2.1.2.

PARC NATIONAL

La règlementation du Parc national vise à protéger son patrimoine naturel et culturel exceptionnel
mais fragile. Elle est fondée sur le Code de l’environnement et le décret de création du Parc national
de La Réunion (décret n°2007-296 du 5 mars 2007).
Le parc national comprend deux zones différentes :
⚫

Le cœur du parc national : d’une superficie de 105.400 ha il correspond quasiment aux
terrains de statut département-domanial. Sur cet espace, outre le droit commun, s’applique
la réglementation contenue dans le décret de création du parc dont les modalités de mise
en œuvre sont détaillées dans l’annexe 1 du projet de charte intitulée « Réglementation dans
le cœur du parc national ».

⚫

L’aire d’adhésion : La superficie de l’aire maximale d’adhésion s’élève à 87 696 ha, soit 35
% de la superficie de l’île. Le parc n’y a aucune action d’ordre réglementaire mais a pour
mission d’initier et de soutenir, en collaboration avec les collectivités territoriales et
l’ensemble des acteurs réunionnais, une politique exemplaire de développement durable
basée sur la valorisation des patrimoines naturels et culturels.

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par la réglementation du Parc National.
→ Enjeu nul
2.2.1.3.

RESERVE NATURELLE NATIONALE

Le classement d’un espace naturel en Réserve Naturelle Nationale a pour objectifs de protéger de
l’extension urbaine et de mettre en valeur ce véritable réservoir de biodiversité. C’est le plus haut
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niveau de protection des espaces naturels. Le site de l'Étang de Saint-Paul a été labellisée Zone
humide d'importance internationale Ramsar le 15 juillet 2019.
La Réserve Nationale de l’étang Saint-Paul n’est pas concernée par le périmètre d’étude Elle est
située au plus proche à 275 m à vol d’oiseau au sud du périmètre d’étude.
La Réserve Naturelle Nationale de l’étang de Saint-Paul a été créée par voie du décret n°2008-4 du
2 janvier 2008. Ce décret fait notamment l’inventaire de la totalité des parcelles cadastrales
concernées et précise une distinction entre une zone A (zone de protection intégrale) et une zone B
(zone de protection modérée périphérique) où les prescriptions réglementaires ne sont pas les
mêmes.

L’enjeu réglementaire est nul au droit du périmètre d’étude mais sa proximité avec la Réserve rend
l’approche écologique particulièrement sensible, notamment en termes d’échanges habitat/espèces.
→ Enjeu modéré
2.2.1.4.

ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB)

L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est un outil réglementaire visant à prévenir la
disparition d’espèces protégées. Le Préfet de département peut ainsi réglementer des activités
susceptibles de porter atteinte à la conservation d’un biotope.
Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun périmètre d’APPB.
→ Absence d’enjeu
2.2.1.5.

LES ESPACES MAITRISES PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Le conservatoire du littoral a pour mission de préserver définitivement des sites naturels le long des
rivages de métropole et d’outre-mer. Il acquiert des espaces naturels qu’il donne en gestion aux
collectivités locales et aux usagers : éleveurs, agriculteurs, chasseurs, associations…
Les sites du Conservatoire sont inaliénables.
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des espaces maîtrisés par le CELRL (Conservatoire
de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres).
→ Absence d’enjeu lié au CELRL
2.2.1.6.

SITES CLASSES

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national. Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire
ou pittoresque susceptibles d’être protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code
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de l’environnement) sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom
de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la
préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...).
Aucun site classé n’est concerné par le périmètre d’étude.
→ Absence d’enjeu lié aux sites classés
2.2.1.7.

FORET DOMANIALE

La forêt domaniale de Saint Paul fait partie du domaine privé de l’État et sa gestion est confiée à
l’Office National des Forêts en application du Code forestier.
Elle est décrite au document d'aménagement forestier comme « une forêt urbaine, localisée à
proximité immédiate du centre-ville de Saint-Paul et au cœur de l’agglomération Saint-Paul - Le Port
- La Possession. (…) La Forêt Domaniale de Saint-Paul, représente un espace de loisir et de bienêtre pour les Saint-Paulois. Elle accueille un public régulier de proximité ».
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par ce zonage mais est situé en zone d’interface immédiate.
Il partage ainsi des enjeux de valorisation du caractère naturel et sauvage du littoral et de protection
et renouvellement de la forêt littorale.
→ Enjeu modéré
2.2.1.8.

LES ESPACES REMARQUABLES DU LITTORAL

Compte tenu de son contexte insulaire, la Réunion dispose d’un littoral très important et d’une
multitude d’interfaces avec celui-ci. La loi littorale préserve les espaces littoraux dès lors qu'ils
constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel
du littoral et qu’ils sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt
écologique. Il s’agit des Espaces Remarquables du Littoral (ERL).
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des ERL.
→ Enjeu nul
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Situation du périmètre projet vis-à-vis de la Réserve Naturelle Nationale de
l’Étang de Saint-Paul, des ERL, du PN et de la Forêt de la Côte sous le vent
2.2.1.9.

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

L'ENS ou Espace Naturel Sensible est un outil de protection des espaces naturels par leur
acquisition foncière ou par la signature de conventions avec des propriétaires privés ou publics. Les
ENS sont le cœur des politiques environnementales des conseils généraux. Ils ont pour objectif de
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels rares ou menacés et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels.
L’ENS Étang de Saint Paul ne concerne pas le périmètre projet.
→ Absence d’enjeu.
2.2.1.10. ZONE NATURELLE D’INTERET ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

L'inventaire des ZNIEFF, Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, est un
programme d'inventaire naturaliste et scientifique qui recense les espaces naturels terrestres
remarquables. Une ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes
capacités biologiques et un bon état de conservation. La désignation d'une ZNIEFF repose surtout
sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. On distingue 2 types
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de ZNIEFF. Celles de type I, secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, et celles de type II,
grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.
Le périmètre projet ne concerne pas de ZNIEFF. Il est, au plus proche, distant d’environ 275m des
ZNIEFF de type 2 – « Étang de Saint Paul » et de type I - « Aval de l’étang de Saint Paul ».
Les inventaires ZNIEFF n’ont pas, en eux-mêmes, de valeur juridique directe et ne constitue pas un
instrument de protection réglementaire des espaces naturels mais sont portés par le préfet à la
connaissance des communes ou de leurs groupements lors de l’établissement des documents
d’urbanisme afin de les informer de la richesse écologique des espaces naturels et de l’opportunité
de les protéger.
→ Enjeu faible
2.2.1.11. ZONE HUMIDES

Les zones humides de l’île de la Réunion ont fait l’objet d’un inventaire mené par le CBNM 1en 2009.
Le SDAGE 2015 précise qu’il s’agit d’un inventaire partiel et que les pétitionnaires doivent vérifier
l’absence de zones humides sur leurs sites projet. Les diagnostics à l’état initial n’ont pas mis en
évidence de zone humide sur le périmètre d’étude.
La zone d’étude est distante de 300 m environ de la zone de protection de la zone humide de l’étang
de Saint Paul constituée principalement de milieu aquatique saumâtre, en mosaïque avec des zones
végétalisées.
L’Étang de Saint Paul est protégée depuis 2019 au titre de la convention RAMSAR comme zone
humide d’importance internationale. Le périmètre d’étude est distant de plus de 2.3km des limites de
la Réserve Nationale de l’étang Saint-Paul est en partie concernée par le périmètre d’étude.
→ Enjeu nul

1

Le Conservatoire Botanique National de Mascarin mène des missions de connaissance, de conservation,
d’expertise et de sensibilisation sur les enjeux liés au maintien du Patrimoine Végétal
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Situation du périmètre projet vis-à-vis des ZNIEFF et des zones humides
2.2.1.12. LES RESEAUX ÉCOLOGIQUES A LA REUNION (RER)

L’identification des continuités écologiques existantes à l’échelle d’un territoire répond à l’un des
objectifs fondamentaux du Grenelle 2 de l’environnement visant la préservation et la remise en état
des continuités écologiques permettant de garantir la fonctionnalité des milieux et l’amélioration de
la diversité du patrimoine biologique.
Une étude préalable d’identification et de cartographie des réseaux écologiques à La Réunion a été
réalisée de 2012 à 2014, par le groupement ASCONIT-ECODDEN-PARETO et pilotée par le Service
Eau et Biodiversité de la DEAL. Les Réseaux Écologiques à la Réunion se déclinent suivant
plusieurs trames à l’échelle de l’île : Trames terrestre, aquatique, aérienne et marine.
Le DOO du SCoT a intégré la trame verte et bleue dans son orientation O4 - « Les continuités
écologiques - La trame verte et bleue ». Elle définit une interdiction d’ouverture à l’urbanisation pour
les réservoirs biologiques ainsi que pour les corridors écologiques qui ne font pas partie des espaces
urbains de référence.
2.2.1.12.1.Trame terrestre

Le périmètre projet est concerné par des corridors potentiels et un réservoir de biodiversité potentiel
pour la trame terrestre. Le réservoir de biodiversité avéré décrit au droit de l’antenne Oméga est
décrit pas le SCoT comme n’étant plus à considérer comme tel depuis l’exploitation de carrières qui
a débuté en 2015.
→ Enjeu modéré
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Situation du site d’étude vis-à-vis des continuités écologiques terrestres
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2013

2015

2016

2018

Les modifications liées aux carrières sur le rond Oméga de 2013 à 2018
2.2.1.12.2.Trame aérienne

Le périmètre projet concerne un corridor aérien avéré pour l’avifaune marine.
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Situation du site d’étude vis-à-vis des continuités écologiques aériennes

→ Enjeu modéré
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2.2.1.12.3.Trame aquatique

Le projet n’est concerné par aucun réservoir de biodiversité ou corridor sur la trame aquatique.
→ Enjeu nul
2.2.1.12.4.Trame marine

À l’état initial les eaux météorites du périmètre d’étude, quand elles ne s’infiltrent pas, ont en partie
comme exutoire la mer, laquelle est classée en réservoir de biodiversité avéré. L’interface marine de
la Plaine de Cambaie est décrite en réservoir de biodiversité avéré pour la baleine à bosse
(Megaptera novaeangliae) pour les grands dauphins de l’Indo-pacifique (Tursiops aduncus) et en
zone corridor pour les tortues marines (Chelonia midas et Erectmochelys imbricata).
→ Enjeu modéré

Situation du site d’étude vis-à-vis des continuités écologiques aquatiques
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Il n’a été recensé aucune activité de pontes (traces seules ou traces et pontes dans le secteur
d’étude entre 1980 et 2012 (Kélonia, Ifremer, Natural Earth, Globice, IGN).

Activité de ponte (traces seules ou traces et pontes dans le secteur d’étude entre
1980 et 2012 (Kélonia, Ifremer, Natural Earth, Globice, IGN).

Aucun réservoir potentiel de ponte pour les tortues marines n’est par ailleurs décrit pour la trame
marine sur la plaine de Cambaie.

Carte des réservoirs de biodiversité, des corridors et des zones de pontes
potentielles pour les tortues marines

→ Enjeu global modéré sur les zonages de protection des milieux naturels
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2.2.2. Diagnostic écologique
Des prospections de terrain ont été réalisées les 29 mai et 6 juin 2019 (en hiver austral) et les 25
février, 3 mars et 6 avril 2020 (en été austral). Ces inventaires ont porté sur :
⚫

Le recensement des espèces floristiques (non exhaustifs au niveau des espèces ornementales
et rudérales). Les prospections ont davantage été orientées vers la recherche de taxons
d’intérêt écologique (espèces protégées) et patrimoniale (espèces indigènes et endémiques) ;

⚫

L’observation des espèces faunistiques (avifaune, mammifères, herpétofaune…) ;

⚫

L’identification des habitats à travers l’analyse floristique, les différents groupements végétaux
et les différents milieux rencontrés.
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2.2.2.1.

LES HABITATS NATURELS EN PRESENCE

La zone d’étude, située à une altitude comprise entre 0 et 50 m NGR, dans la région dite « sous le
vent », appartient aux zones sèches des bas à températures moyennes élevées.
Elle correspond originellement à une savane de basse altitude. Aujourd’hui, cet environnement est
exotique et bien développé aux abords et à l’intérieur de la Plaine Chabrier. Dans les espaces verts
de la zone du Ciné Cambaie et du Parc des Expositions se trouvent des espèces plantées d’intérêt
écologique ou patrimonial, exception faite de la Zornie gibbeuse (Zornia gibbosa), micro herbacée
protégée ayant élu domicile aux abords entretenus des voiries.
La zone de prospection faunistique et floristique représente environ 80 ha. Elle est présentée sur la
carte des habitats Fig. 30.
2.2.2.1.1. Classification Corine Biotope DOM

La classification Corine Biotope est une base de données présentant une typologie des habitats
naturels et semi-naturels identifiés sur le sol européen dont les Départements d’Outre-Mer. Les
milieux rencontrés peuvent être classés en plusieurs catégories associées à une numérotation. Ils
sont référencés dans le tableau ci-dessous et présentés sur la Fig. 30 page suivante.
La plupart de ces habitats sont les témoins de milieux dégradés et anthropisés. La proximité des
zones d’habitations ou d’activités favorise l’envahissement d’espèces exotiques.
Tabl. 3 Biotope

Habitats observés et correspondance avec la typologie Corine

Code Corine
Biotope

Typologie des habitats selon Corine

Sensibilité
écologique

Savanne à Herbe polisson ou Fataque

87.191

savane herbacée

Faible

Savanne de fourrés juvéniles type
Epinard, Cassi blanc ou Galabert

87.192

savane arbustive

Faible

Divers fourrés d'espèces exotique en
milieu sec ou semi-humide type Cassi
blanc, Arbre épinard, Faux poivrier

87.193

fourrés secondaires d'espèces exotiques
semi-xérophiles

Moyenne

Divers boisements d'espèces exotiques
en milieu sec ou semi-humide type
Tamarin d'Inde, Bois noir ou Filao sur en
bordure de ravine ou littorale

87.194

boisements secondaires de diverses espèces
exotiques à tendance xérophile

Moyenne

Lit des ravines la Plaine, Piton Défaud,
Ravine Tête dure et Canal Bernica

24.10

lit de rivière

Forte

85.00

parcs urbains et grands jardins

Faible

86.10

ville

Faible

86.30

site industriel actif

Faible

86.40

site industriel abandonné

Faible

Habitats observés

Occupation humaine

L’analyse de terrain et cartographique des habitats de la zone d’étude a permis de décrire leur
sensibilité écologique présentées sur la Fig. 31 ci-après. Il est observé des milieux naturels fortement
dégradés par la présence ancienne ou récente d’activités humaines.

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

49

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

Situation de la zone d’étude sur la cartographie du zonage des habitats naturels
(Corine Biotope)
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Les espaces de sensibilité fortes représentent 5% des espaces non artificialisés de la zone alors
que les espaces de sensibilité moyenne représentent 42%, et les espaces de sensibilité faibles 53%.

Sensibilité écologique des habitats naturels
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2.2.2.1.2. Description des habitats de la zone d’étude
A.

Savane herbacée (Code Corine : 87.191)

Deux types de savanes herbacées homogènes se côtoient sur la zone de projet :
⚫

Savane à Fataque (Urochloa maxima) : espèce exotique envahissante, on la retrouve sur des
terrains en friche non entretenus que ce soit en bordure de voiries ou sur des parcelles à l’état
naturel.

⚫

Savane d’Herbe polisson (Heteropogon contortus) : espèce à priori indigène à fort pouvoir de
régénérescence, caractéristique des milieux secs. Elle est présente en majeure partie sur les
zones pour le moment non exploitées de l’ancienne Antenne Oméga et sur les zones d’activité
abandonnées. Elle se développe d’autant plus qu’elle est régulièrement coupée.

Savane d’Herbe polisson (Heteropogon contortus) à l’ouest de l’ancienne antenne
Omega

Savane à Fataque (Uruchloa maxima) à l’ouest de l’ancienne antenne Omega
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→ Sensibilité écologique faible > Enjeu faible
B.

Savane arbustive (Code Corine : 87.192)

Les savanes herbacées de basse altitude, faute d’entretien, se voient progressivement colonisées
par des arbustes exotiques à très fort pouvoir envahissant (5/5) comme l’Epinard (Prosopis juliflora),
le Cassi blanc (Leucaena leucocephala) et le Galabert (Lantana camara).

Epinard

Cassi blanc

Galabert

Savane arbustive à Fataque aux abords des carrières de la plaine Chabrier

Epinard
Cassi blanc

Galabert
Savane arbustive d’Herbe polisson aux abords de l’antenne Omega

→ Sensibilité écologique faible > Enjeu faible
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C.

Fourrés secondaires d’espèces exotiques semi-xérophiles (Code Corine : 97.193)

Les fourrés semi-xérophiles sont représentés essentiellement par la strate arbustive bien
développée d’essences invasives avec notamment le Cassi blanc (Litsea glutinosa), l’Epinard
(Prosopis juliflora), l’Avocat marron (Litsea glutinosa), le Faux poivrier (Schinus terebinthifolius), le
Bois noir (Albizia lebbeck), le Choca vert (Furcraea foetida), le Ricin commun (Ricinus communis)
ou encore le Galabert (lantana camara),….
Ces fourrés sont présents dans la Plaine Chabrier et sur les berges de la Ravine la Plaine et peuvent
représenter un habitat pour l’avifaune protégée comme le zoiso blanc (Zosterops borbonicus). Leur
sensibilité écologique est par conséquent moyenne.

Cassi blanc

Faux poivrier
Fourrés exotiques semi-xérophiles dans la plaine Chabrier

→ Sensibilité écologique moyenne > Enjeu modéré
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D.
Boisements secondaires de diverses espèces exotiques à tendance-xérophile
(Code Corine : 87.194)

Les boisements xérophiles concernent essentiellement des espèces d’arbres envahissantes comme
le Tamarin d’Inde (Pithecellobium dulce), le Filao (Casuarina equisetifolia) ou encore le Bois noir des
bas (Albizia lebbeck).
Ces zones de boisements peuvent former des massifs mono spécifiques plus ou moins denses. Ils
sont présents essentiellement en ripisylve de la Ravine la Plaine et sur le littoral de Saint-Paul dans
la forêt domaniale gérée par l’ONF. Ils peuvent représenter un intérêt patrimonial pour leur haute
tige avec parfois une fréquentation de promeneurs ou de pique-niqueurs.

Tamarin d’Inde
Faux poivrier

Boisements secondaires xérophiles en ripisylve de la Ravine la Plaine

→ Sensibilité écologique moyenne > Enjeu modéré
E.

Lit de Rivière (Code Corine : 84.00)

La zone d’étude englobe à l’est une partie du lit de la Ravine la Plaine, cours d’eau non pérenne,
envahi d’espèces exotiques des différentes strates de végétation (herbacées, arbustives et boisées)
décrites ci-dessus. Néanmoins, un cours d’eau même intermittent reste le refuge de nombreuses
espèces faunistiques terrestres, aériennes ou aquatique et constitue un corridor écologique
important. La sensibilité écologique est donc forte.
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Lit de la Ravine la Plaine

→ Sensibilité écologique forte > Enjeu fort
F.
85.10)

Parcs urbains et grands jardins (Code Corine : 85.00) et ville (Code Corine :

À l’ouest du Parc des Expositions se trouve de grands espaces plantés où se promène la population,
servant également de parking complémentaire à l’établissement lors des grandes manifestations.
Dans ces espaces verts plantés, on recense autant d’espèces exotiques, ornementales que de
taxons endémiques et/ou protégés comme le Latanier rouge (Latania lontaroides), le Benjoin
(Terminalia bentzoë) ou le Bois de peinture (Thespesia populneoides). L’ensemble des espèces
plantées sont représentées sur la Fig. 42.
De plus, une espèce protégée, la Zornie gibbeuse (Zornia gibbosa Span.) est spontanée sur une
partie des abords de voirie de la zone du Ciné Cambaie et sur les zones de parking autour du Parc
des Expositions. Cette micro-herbacée de la famille des fabacées inféodée aux milieux secs, a
tendance à se développer préférentiellement sur les zones engazonnées régulièrement entretenues,
évitant ainsi la concurrence avec les graminées montantes avec lesquelles elle ne coexiste
généralement pas. Par conséquent la Zornie gibbeuse est très peu visible sur le terrain de la Plaine
Chabrier où le Fataque et l’Herbe polisson forment un couvert herbacée dominant d’un mètre de
hauteur.
Les stations de Zornie gibbeuse sont représentées sur la Fig. 41 et leur sensibilité écologique est
forte.
→ Sensibilité écologique forte > Enjeu fort
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Zornie gibbeuse (Zornia gibbosa Span)

Stations de Zornie gibbeuse sur les zones engazonnées autour du Parc des
Expositions ou aux abords de voiries
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Localisation des stations de Zornie gibbeuse (Zornia gibbosa) au droit de la Plaine
des Loisirs

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

58

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

Localisation des espèces plantées sur la Plaine des Loisirs
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Parc urbain et grand jardin à proximité du Parc des expositions

Bois de peinture planté (Thespesia populneoides)

Bois rouge planté (Elaeodendron orientale)
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G.
86.40)

Site industriel actif (Code Corine 86.30) et site industriel abandonné (Code Corine

Au cœur de la Plaine de Cambaie sont présentes des activités d’extractions ou de stockage de matériaux.
Dans certaines zones, l’exploitation est achevée et les sites remis en état avant d’être revégétalisés
naturellement. La plupart des espèces recolonisatrices sont exotiques mais il a été observé la présence
d’espèces indigènes commune comme la liane Patate à Durand (Ipomoea pes-caprae) inféodée
habituellement aux zones côtières et souvent plantées pour leur aptitude à protéger le littoral de l’érosion.
D’autres espèces assimilées indigènes ou cryptogènes très communes (dont l’origine est incertaine) ont
également été recensées dans ces zones laissées à l’abandon comme le Pois rond marron (Crotalaria
retusa) ou l’Herbe tourterelle (Trichodesma zeylanicum).

Site industriel actif (stockage de tétrapodes) dans la plaine Chabrier

Site industriel abandonné (ancienne carrière) au sud-est de la plaine Chabrier

→ Sensibilité écologique faible > Enjeu faible
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Pois rond marron (Crotalaria retusa), assimilé indigène

Liane indigène Patate à Durand (Ipomoea pes-caprae)
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2.2.2.2.

DIAGNOSTIC FLORISTIQUE

2.2.2.2.1. Dynamique de végétation
A.

Dynamique naturelle

Les formations végétales originelles, lesquelles ne subsistent de façon générale que sous forme de reliques
pour les milieux de basse altitude, ont progressivement été remplacées par des formations «secondaires»
composées d’espèces exotiques introduites.
L’invasion biologique est un problème majeur en termes d’érosion de la biodiversité du fait de la conjonction
de plusieurs facteurs :
⚫

La compétition interspécifique défavorable aux espèces locales, du fait de l’absence de ravageurs ou
de prédateurs naturels des espèces introduites ;

⚫

La prédation des espèces indigènes par les espèces introduites ;

⚫

Les déséquilibres écologiques d’habitats liés au développement d’organismes allochtones 2 ;

⚫

Le caractère pionnier des espèces introduites envahissantes favorable à leur dynamique au détriment
des espèces indigènes.

Il en résulte une banalisation des habitats et une perte quasi intégrale de leur diversité originelle.
B.

Envahissement par des espèces exotiques

La zone d'étude est largement colonisée par des espèces exotiques, adaptées aux conditions climatiques
du secteur.
Les milieux de basse altitude sont souvent concernés par bon nombre d’espèces envahissantes, parfois
très dynamiques, au point de former des formations monospécifiques comme évoqué précédemment dans
l’identification des habitats naturels : le Fataque (Urochloa maxima), le Cassi blanc (Leucaena
leucocephala), le Faux poivrier (Schinus terebinthifolius), le Tamarin d’Inde (Pithecellobium dulce), ou
encore le Filao (Casuarina equisetifolia).

Strate arbustive : Epinard et Cassi blanc

Strate herbacée : Fataque et Galabert

Envahissement de la Plaine Chabrier par des espèces exotiques

2

Qui provient d'un endroit différent, qui a été transporté
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Tabl. 4 - Principales espèces envahissantes recensées
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2.2.2.2.2. Tendance évolutive

Sur la zone d’étude, les formations végétales indigènes et/ou endémiques pionnières sont existantes à
travers la présence de diverses espèces plantée telles que le Bois de Peinture, le Benjoin ou le Latanier
rouge et des graminées communes comme l’Herbe polisson. La micro-herbacée Zornie gibbeuse fait
exception en colonisant des espaces anthropisés. Le reste des formations végétales étant supplantées par
des espèces exotiques envahissantes.
Toute perturbation extérieure et notamment l’ouverture du milieu, outre la destruction directe des espèces
indigènes, favorise la prolifération des espèces exotiques au détriment des indigènes. La non-intervention
mène cependant progressivement à un résultat analogue, sans intervention de gestion conservatoire. C’est
une gestion au cas par cas.
→ Enjeu modéré
2.2.2.2.3. Flore en présence

Parmi les 108 taxons recensés sur la zone d'étude, 12 % sont indigènes et seulement 3 % sont endémiques
de l’île.
La diversité floristique du site est composée à 85 % d'espèces exotiques dont 43 % d’espèces
envahissantes, ou potentiellement envahissantes et cryptogènes (origine incertaine entre exotique ou
indigène). En termes de recouvrement, les espèces exotiques représentent environ 95 % de la surface de
la zone d’étude.
Le graphe ci-dessous présente la répartition des espèces recensées sur la zone d’étude en fonction de
leur statut régional.

Répartition des espèces recensées en fonction de leur statut régional

Le cortège floristique de la zone d'étude est reporté dans un tableau en annexe 1 avec mention des statuts,
rareté, endémicité et protection pour chacun des 74 taxons recensés.
2.2.2.2.4. Les espèces végétales remarquables

Les espèces patrimoniales recensées sont plutôt représentatives de la strate herbacée avec 8 plantes
indigènes ou assimilé dont la Zornie gibbeuse décrite précédemment et 1 espèce de Poacée, l’Herbe
polisson qui présente un fort pouvoir de régénérescence.
La liane indigène Patate à Durand a également été recensée dans la zone désaffectée d’exploitation de
matériaux de la plaine Cambaie.
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Le reste des espèces sont des arbres indigènes et endémiques plantées.
La valeur patrimoniale des espèces est donc faible dans l’ensemble sauf pour la Zornie gibbeuse apparu
récemment.
Les espèces à fort intérêt patrimonial, extraites du cortège floristique sont recensées dans le Tabl. 5 - ciaprès :
→ Enjeu fort en lien avec la Zornie gibbeuse
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Tabl. 5 - Espèces patrimoniales remarquables ou protégées
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2.2.2.3.

DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE

L'ensemble des espèces animales vertébrées observées lors des visites de terrain est détaillé dans le Tabl.
6 - Les éléments tiennent comptent des relevés effectués en hiver austral les 29 mai et 6 juin 2019 et en
été austral le 25 février, le 3 mars et le 6 avril 2020.
La valeur patrimoniale de la faune de la zone d’étude est constituée par les espèces indigènes et/ou
endémiques. Le gradient des enjeux de conservation des espèces va croissant depuis les espèces
indigènes, endémiques des Mascareignes jusqu’aux espèces endémiques de la Réunion. Les listes
internationales d’espèces menacées permettent ensuite de hiérarchiser les espèces entre elles (listes
UICN 2010, BirdLife 2000).
2.2.2.3.1. L’avifaune

L’avifaune inventoriée ou probable sur le site compte principalement 12 espèces dont plus de la moitié est
d’origine exotique et a été introduite par l’homme (Cf. Tabl. 6 - ). Parmi elles, le Moineau domestique, le
Merle de Maurice, le Martin triste et le Cardinal sont les plus abondants.
À noter que les arbres et arbustes présents sur le site constituent une zone d’habitat et de ressource
alimentaire pour l’avifaune terrestre, et notamment le Zoiso blanc (Zosterops borbonicus), espèce
endémique et protégée observée en déplacement dans les fourrés de Cassi blanc ou d’Epinard.
De plus, le Papangue (Circus maillardi) espèce endémique protégée a été observé en survol sur le site.
Une zone de présence de couples a été observée par la SEOR à l’est de l’Étang Saint-Paul. Cet unique
rapace réunionnais est menacé car seulement 200 couples sont existants à la Réunion. Selon les agents
de la Réserve, il vient parfois s’alimenter dans les zones arbustives de l’Étang Saint-Paul situé à moins d’1
km de la zone d’étude. La présence du faucon concolore sur le littoral de Cambaie et aux abords de l’étang
de Saint Paul est aussi probable en période de migration de novembre à mars.

Zoiso
blanc
et Papangue (Circus maillardi) (droite)

(Zosterops
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Tabl. 6 - Espèces animales observées lors de la campagne de prospection
Présence

Fam ille

Statut de
protection

Nom vernaculaire

Nom créole

Nom scientifique

Astrild ondulé

Bec rose

Estrilda astrild rubriventris

Passeridae

Bulbul orphée

Merle de Maurice

Pycnonotus jocosus emeria

Pycnonotidae

Protection
Réunion

Statut
(indigène,
exotique) et
endém icité

Statut
UICN m ondial

Menace
Réunion
(UICN
Réunion)

Introduit

LC

LC

Survol

Introduit

LC

LC

alimentation/ nidification

Endémique
Réunion

Com portem ent

Sensibilité

AVIFAUNE

Observées les 29 mai
et 6 juin 2019 (en hiver
austral ) et le 25
février , le 3 mars et le
6 avril 2020 (en été
austral)

probable

-

Busard de La Réunion

Papangue

Circus maillardi

Accipitridae
Réunion

EN

EN

Survol/ Alimentation

Foudi de Madagascar

Cardinal

Foudia madagascariensis

Ploceidae

-

Introduit

LC

LC

alimentation/ nidification

Héron vert

Butor, Crabier

Butorides striatus rutenbergi

Ardéidés

Protection
Réunion

Indigène

LC

LC

alimentation/ nidification

Martin triste

Martin

Acridotheres tristis

Sturnidae

-

Introduit

LC

LC

alimentation/ nidification

Moineau domestique

Moineau

Passer domesticus

Passeridae

-

Introduit

LC

LC

alimentation/ nidification

Phaéthon à brins blancs

Paille-en-queue

Phaeton lepturus

Phaethontidae

Protection
Réunion

Indigène

LC

LC

Survol

Pigeon domestique

Pigeon

Columba livia

Columbidae

Introduit

Exotique

LC

LC

alimentation/ nidification
Survol/ Alimentation

Tisserin gendarme

Bellier

Ploceus cucullatus

Ploceidae

-

Introduit

LC

LC

Ramier

Tourterelle malgache

Streptopelia picturata

Columbiformes

Protection
Réunion

Indigène

LC

LC

Survol/ Alimentation

Tourterelle striée

Tourterelle pays

Geopelia striata

Columbidae

-

Exotique

LC

LC

alimentation/ nidification

Salangane des Mascareignes

Zirondelle

Aerodroma (Collocalia) francica

Apodiformes

VU

Survol/ alimentation

Zoizo blanc

Zosterops borbonicus

Zosteropidae

Endémique
mascareigne
Endémique
Réunion

NT

Zostérops gris

Protection
Réunion
Protection
Réunion

LC

LC

Survol/ Alimentation

Perdrix

Francolin gris

Francolinus pondicerianus

Phasianidés

-

Introduit

LC

LC

Hémipode de Madagascar

caille péi

Turnix nigricollis

Turnicidés

Faucon concolor

Faucon

Falco concolor

Falconidés

Pétrel de Barau

Taille-Vent

Pterodroma baraui

Procellariidae

Perdrix de Madagascar

Caille malgache

Margaroperdrix madagascariensis

Phasianidae

Puffin du Pacifique

Fouquet gris

Puffinus pacificus

Procellariidae

Puffin Tropical

Petit fouquet

Puffinus lherminieri

Procellariidae

Veuve dominicaine

Veuve noire

Vidua macroura

Viduidés

Crapaud commun

Crapaud

Bufo gutturalis

-

alimentation/ nidification
probable
alimentation/ nidification
probable

Introduit

LC

LC

Protection
Réunion
Protection
Réunion

Indigène

NT

NT

Endémique
Réunion

EN

EN

Survol

-

Introduit

LC

LC

Survol/ Alimentation

Indigène

LC

NT

Survol

Indigène

LC

NT

Survol

-

Introduit

LC

LC

Survol/ alimentation

-

Exotique

LC

NA

Alimentation / reproduction

Protection
Réunion
Protection
Réunion

Endémique
Réunion

NE

LC

Survol/ Alimentation

Indigène

LC

NT

Survol/ Alimentation

Exotique

LC

LC

Alimentation / reproduction

Protection
Réunion
Protection
Réunion

Survol/ Alimentation

AMPHIBIENS
Probable

Bufonidae
MAMMIFERES

Petit Molosse

Probable

bebete la nuite

Taphien

Mormopterus francoismoutoui

Molossidae

Taphozous mauritianus

Emballonuridae
Leporidae

Lièvre

Lièvre à collier noir

Lepus nigricollis

Rat

Rat

Rattus rattus

Muridae

-

Exotique

Alimentation

REPTILES
Observées les 29 mai
et 6 juin 2019 (en hiver
austral ) et le 25
février , le 3 mars et le
6 avril 2020 (en été
austral)

Agame versicolor

Calotes versicolor

Agamidae

-

Exotique

NE

Agame des colons

Agama agama

Agamidae

Introduit

Exotique

LC

Furcifer Pardali

Chamaeleontidae

Protection
Réunion

Endémique
mascareigne

NE

NA

1
Enjeu Faible

2
Enjeu Moyen

3
Enjeu Fort

Caméléon

Endormi

Cotation :
NT : taxon quasi menacé

CR : taxon en danger critique d'extinction

LC : taxon de préoccupation mineure

EN : taxon en danger

NE : taxon non évalué

VU : vulnérable

NA

Alimentation/ nidification
Alimentation/ nidification

Alimentation/ nidification

NA : non applicable
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Le secteur est par ailleurs inclus dans un couloir de vol susceptible d’être emprunté par les espèces
suivantes : Le Paille-en-queue (Phaeton lepturus), Le Puffin Tropical (Puffinus lherminieri), le Puffin
du Pacifique (Puffinus pacificus) et le Pétrel de Barau (Pterodroma baraui). Ce couloir est représenté
sur la carte en Fig. 55.
Ces 4 espèces sont protégées par l’arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection
des espèces animales représentées dans le département de la Réunion.
Les Puffins et pétrels présentent un enjeu vis-à-vis des éclairages car il s’agit d’espèces sensibles à
la pollution lumineuse.

Paille-en-queue (Phaeton lepturus) (gauche), Puffin tropical (Puffinus lherminieri)
(droite)

Puffin du Pacifique (Puffinus pacificus) (gauche) et Pétrel noir (Pterodroma
macroptera) (droite)

→ Sensibilité écologique forte > Enjeu fort
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Couloirs de déplacement de l’avifaune marine et présence du Papangue
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2.2.2.3.2. Les mammifères
A.

Les chauves-souris – source GCOI, visite de l’antenne Oméga des 24 fév. et 21 sept. 2020
⚫

Petit molosse - Mormopterus francoismoutoui (endémique protégé)

Le Groupe Chiroptère Océan Indien (GCOI) a réalisé à la demande de l’Établissement Public Foncier
de la Réunion (EPFR) deux comptages les 24/02/2020 et 21/09/2020 sur le bâti vestige de
l’exploitation de l’antenne Oméga.
Situé à 100 m du périmètre d’étude, la bibliographie renseigne en effet de la présence historique
d’une colonie dans ce bâtiment. Les comptages ont démontré la présence de la colonie ainsi qu’une
grande variation d’effectif entre les mois de février (~14 400 individus) et septembre (41 individus).
Fréquemment observé sur les gîtes de Petit Molosse de La Réunion, ce type de variation témoigne
souvent de la présence d’un gîte de reproduction où les individus se rassemblent en été pour la mise
bas et l’élevage des jeunes.
Le site constitue la deuxième plus grosse colonie de cette espèce connue sur le territoire, et la plus
grosse colonie connue en bâti. L’enjeu est donc majeur.
Cette petite chauvesouris qui pèse de 5 à 8 g et mesure environ
20 cm d’envergure se nourrit d’insectes (carias, petits papillons
nocturnes, moustiques, coléoptères tels que les adultes du ver
blanc…). Dans la littérature scientifique, il est considéré que les
petites chauves-souris consomment l’équivalent d’un tiers de leur
poids en insectes chaque nuit. En d’autres termes, chaque
individu consomme l’équivalent de 3000 moustiques en une nuit.
Ce sont de précieuses alliées dans la régulation des populations
d’insectes, et de ce fait, dans la régulation des pathogènes
transmis par les insectes (autant aux animaux, dont l’homme,
qu’aux cultures).
Petit Molosse de La Réunion – Mormopterus francoismoutoui – source Artelia

Les femelles des Chiroptères ne font qu’un seul petit par an et la mortalité des jeunes est importante.
Ainsi, les chauves-souris ne sont pas prolifiques et la dynamique de population n’est pas très élevée.
Contexte sanitaire : Groupe Chiroptère Océan Indien rappelle qu’à la Réunion aucun cas de maladie
contractée par l’Homme n’est rapproché d’une transmission impliquant les chauves-souris. Ainsi Il
n’y a pas de cas de rage transmise par les chauves-souris sur le territoire de La Réunion ; les
chauves-souris ne sont pas impliquées dans la transmission de leptospirose aux humains ; le
champignon Histoplasma capsulatum, responsable d’affections bronchique (histoplasmose) se
développe dans de gros tas de guano de chauves-souris en atmosphère tempérée, très humide et
peu ventilée (grottes) et ne peut pas se développer dans des lieux tels que les toitures d’habitation,
derrière les bardages ou dans du guano au sol en espace ouvert.
Sa présence est donc avérée en nombre à l’intérieur des bâtiments de l’ancienne Antenne Oméga
au centre de la Plaine Chabrier à environ 100 mètres à l’ouest de la zone d’étude.
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Gîte pour les chauves-souris indigènes et protégée à l’intérieur du bâtiment de
soutènement de l’ancienne antenne Oméga (en bordure du périmètre d’étude)
⚫

Taphien – Taphozus mauritianus (protégée)

Espèce indigène et protégée répandue à La Réunion, à l’île Maurice et en Afrique. Elle se rencontre
plutôt dans les Bas, du littoral jusqu’à 300 mètres d’altitude. Sa présence est confirmée au niveau
de la cocoteraie.
Ces deux espèces sont présentes sur la zone d’étude en survol nocturne, lors de prospection à des
fins alimentaires.
→ L’enjeu de conservation de la colonie est notable et prioritaire
B.

Autres espèces

Les autres espèces de mammifères observés ou probables sont des espèces introduites sur l’île et
souvent nuisibles (Rat, Musaraigne...), vis-à-vis des nidifications d’oiseaux indigènes.
Aucune donnée n’est pertinente sur la faune invertébrée de la zone d’étude. Au vu du faible potentiel
de la flore présente (et donc du milieu), aucun piégeage ou identification n’a été entrepris sur
l’entomofaune.
→ Sensibilité écologique faible > Enjeu faible
2.2.2.3.3. L’herpétofaune et les amphibiens
A.

Agame des Colons – Agama agama

L’agame des colons est un lézard originaire d’Afrique Centrale, introduit à la Réunion vers 1995
probablement par bateau.
À ce jour, on le recense entre l’Étang Saint-Paul et la Grande Chaloupe mais aussi dans le quartier
du Chaudron à Saint-Denis et dans les nouvelles zones d’aménagement vers la route des Tamarins.
Espèce invasive, il affectionne les environnements périurbains dégradés où il se nourrit de végétaux
et de petits animaux (petits serpents, oiseaux, mammifères, et mêmes ses jeunes congénères). Il
entre en compétition avec les geckos endémiques et pourrait s’alimenter d’oiseaux indigènes. A la
Réunion, il est vivement recommandé d’éviter son expansion, notamment via le déplacement des
matériaux minéraux, son habitat de prédilection.
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Agame des Colons (Agama agama) présent vers le plateau vert de l’Étang

→ Sensibilité écologique faible > Enjeu faible
B.

Agame versicolor – Calotes versicolor

Lézard de la famille des Agamidae. Ce lézard est originaire du sud-est asiatique, introduit de Java
vers 1865, avec des boutures de canne à sucre. On le trouve également à Maurice, Rodrigue,
Andamans, Sumatra, au Sri Lanka, en Malaisie, en Inde jusqu'au sud de la Chine. Il a été observé
sur l’aire d’étude.
→ Sensibilité écologique faible > Enjeu faible
C.

L’Endormi – Furcifer pardali

L’Endormi ou caméléon panthère (Furcifer pardali), espèce protégée endémique des Mascareignes
a été observé lors de la prospection.

Endormi ou caméléon panthère (Furcifer pardali) – (Giovanni Payet)

→ Sensibilité écologique forte > Enjeu fort
D.

Les amphibiens

Le crapaud commun (Bufo gutturalis) est probablement présent sur la zone d’étude. Aucun autre
amphibien n’a été recensé.
→ Sensibilité écologique faible > Enjeu faible
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2.3.

MILIEU HUMAIN

2.3.1. Population
Source : SCoT TCO

2.3.1.1.

DEMOGRAPHIE

Le TCO représente le quart du total régional de la population. Par contre son pourcentage quant à
la surface est simplement de l’ordre de 21,5% d’où il résulte une densité dans l’Ouest de l’île
supérieure d’environ 21% à celle déjà très élevée de La Réunion.
Au 1er janvier 2014, les 5 communes du TCO comptent 213 321 habitants, ce qui représente un
quart de la population réunionnaise (842 767 en 2014), proportion stable depuis 1999. (Au 1er janvier
2015, le TCO compte 214 795 habitants et la Réunion 850 727).
Avec 104 634 habitants, Saint-Paul est la commune la plus peuplée et concentre la moitié de la
population du TCO. En seconde position, Le Port concentre 17% de la population, avec 35 653
habitants. La Possession avec 32 261 habitants se situe en 4e position, après Saint Leu.
De 1990 à 1999, la croissance était très forte avant de progressivement se ralentir sous l’effet du jeu
des soldes migratoires. Le taux de croissance démographique est passé de 1,7% entre 1999 et 2009
à 0,3% par an entre 2009 et 2014
Le taux de croissance annuel est positif sur l’ensemble des communes à l’exception du Port qui perd
en population (-1,6% par an entre 2009 et 2014).
Tabl. 7 -

Évolutions de la population de 1990 à 2013 (PLH-2019))

Le ralentissement de la croissance démographique ne concerne pas uniquement le TCO, mais
également les autres territoires de l’île (et plus particulièrement le Nord, dont Saint-Denis), à
l’exception du Sud où la croissance démographique s’accélère depuis 1999.
En effet, les évolutions de la pyramide des âges et la diminution de l’effectif des femmes en âge de
procréer entraînent une diminution du taux de natalité. Par ailleurs, les populations de jeunes adultes
ont tendance à affluer vers la France métropolitaine, là où les opportunités d’emploi sont meilleures.
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Ainsi, on constate que le territoire réunionnais se caractérise aujourd’hui par un solde naturel en
diminution et un solde migratoire devenu négatif.
Age de la population
Le TCO se caractérise par une population légèrement plus jeune que sur le département, avec un
indice de jeunesse de 2293 en 2014, contre 222 sur le département. La population du TCO est
nettement plus jeune que celle de la Métropole, où l’indice de jeunesse est de 101, illustrant bien le
caractère particulièrement jeune de l’Île de la Réunion. Les moins de 30 ans représente donc un fort
potentiel de demandes de décohabitation. Cependant, la question de leur capacité à accéder au
logement se pose, compte tenu de la fragilité et de l’instabilité de leur revenu et de la forte pression
sur le marché immobilier, qu’il soit privé ou public.
Composition des ménages
Comme l’ensemble des territoires, le TCO est confronté au phénomène de desserrement des
ménages : la taille moyenne des ménages est passée de 3,4 personnes par ménage en 1999 à 2,81
en 2014.
Cette diminution, qui s’explique notamment par les phénomènes de vieillissement, décohabitation,
et séparation, compense en partie la diminution de la dynamique démographique du territoire et
induit donc un besoin accru en logement.
La prévision démographique retenue dans le SCoT 2016-2026 :
La dynamique de développement démographique reste présente dans l’Ouest de La Réunion avec
cependant un infléchissement marqué par rapport aux rythmes qui furent ceux des décennies
précédentes.
Le scénario d’évolution démographique retenu par le SCoT 2016-2021 est le suivant :
⚫

Population 2012 : 213 000 habitants

⚫

Population 2026 : 236 000 habitants, soit +17 000 habitants de 2016 à 2026.

⚫

Accroissement : selon un rythme annuel de +1700 habitants c’est à dire de 0,75%.

L’accroissement en tranche d’âge est particulièrement significatif sur les personnes de 60 ans et +
dont le pourcentage passe de 10.2% de la population en 2007 à 16% en 2017 soit un accroissement
de 6 points en l’espace de 10 ans générant des besoins particuliers en termes de logement et d’offre
en mobilité.
→ Enjeu démographique est fort
2.3.1.2.

LOGEMENT

Source : Diagnostic du territoire Plan Local Habitat avril 2019

En 2014, parmi les 84 030 logements présents sur le TCO, une large majorité (90%) correspond à
des résidences principales (RP). Cette proportion est stable dans le temps.
On constate que le cœur d’agglomération (périmètre démarche ÉcoCité) concerne les quartiers les
moins équipés en résidences principales privées, avec notamment le centre-ville du Port qui compte
seulement 49% de résidences principales privées, et le quartier Rivière des Galets qui en compte
63%.

3

Rapport des moins de 20 ans sur les 60 ans et plus. Un indice autour de 100 indique que les 60 ans et plus
et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire; plus l’indice est
faible plus le rapport est favorable aux personnes âgées, plus il est élevé plus il est favorable aux jeunes

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

76

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

On constate également une forte présence du collectif sur le littoral. Les logements collectifs sont
majoritairement concentrés sur le Centre-Ville du Port (5 658, soit 52% des ménages), à Rivière des
Galets (1 511, soit 53% des ménages) et à Saint-Laurent/Sainte-Thérèse (1 522, soit 48% des
ménages).
Un parc de logement récent
À l’échelle du TCO, seulement 12% des résidences principales ont été construites avant 1971 (13%
sur le département). Le parc est plus ancien au Port où 16% du parc date d’avant 1971. Le TCO
dans son PLH indique que si le développement du parc de logements est globalement récent sur le
TCO, une partie devra néanmoins faire l’objet d’une attention particulière en matière de réhabilitation
et/ou de rénovation. L’enjeu sera notamment important au Port où le parc ancien datant d’avant 1971
attire de moins en moins les nouvelles populations.
Un marché du logement tendu au Port
Si les taux de vacance constatés sur La Possession et Saint-Paul peuvent-être considérés comme
normaux pour permettre une bonne rotation sur le parc. Au Port, le taux de seulement 5% témoigne
d’un marché du logement relativement tendu.
L’offre de logements locatifs sociaux
Au 1er janvier 2016, le parc locatif social du Territoire de la Côte Ouest comprend environ 15 000
logements sociaux, soit 20% des résidences principales de l’agglomération. La répartition des
logements publics sociaux est très inégale sur le Territoire de la Côte Ouest. Alors que la ville du
Port concentre près de la moitié de l’offre locative sociale de l’EPCI (45%), soit un taux de logements
qui dépasse la moitié du parc de ses résidences principales (56%), cette part de logements sociaux
représente moins de 10% du parc sur les communes de Saint-Leu (9%) et Trois Bassins (5%).
L’offre de logements sociaux ne répond pas en 2016 à la demande avec une pression de 4.7
demandes par attribution à l’échelle du TCO (contre 4,1 à l’échelle nationale et 3,8 sur La Réunion).
Les demandes de mutation concernent principalement Saint Paul, le Port et La Possession. L’attente
pour l’obtention d’un logement locatif social est en moyenne de 16 mois sur le TCO alors qu’elle est
de 11,5 mois pour la Réunion
Dynamiques de construction
Le PLH 2019 analyse les dynamiques de construction : Alors que la production était d’environ 2400
logements par an entre 2003 et 2008, le rythme de construction s’est affaibli après 2008 avec
l’essoufflement de la défiscalisation sur le logement libre. La baisse s’est poursuivie avec un nombre
d’autorisations qui est passé sous la barre des 2 000 logements autorisés par an entre 2010 et 2012.
Après 2013, leur nombre est reparti à la hausse, à 2 380 logements autorisés par an en moyenne
sur les 3 dernières années du PLH2 (contre 2 050 sur les 3 premières années du PLH2). À Noter
qu’à partir de 2016, le SCoT prévoit en moyenne 1 800 logements supplémentaires par an sur le
TCO, soit de nouveau une baisse de la production.
Au total, 12 835 logements ont été autorisés au cours du PLH1 et 13 320 au cours du PLH2. Sur les
deux PLH, on peut se rendre compte que l’objectif de 3000 logements à produire n’a pas été atteint
même si sur certaines années la tendance s’en rapproche, notamment en 2013 et 2014. Le foncier
de plus en plus rare et cher et la réalisation des opérations d’aménagements d’ensemble (type ZAC
ou RHI,..) constituent des freins qui influent fortement sur la faisabilité des projets résidentiels pour
les constructeurs. De fait, le développement de l’offre s’inscrit plutôt dans une logique d’opportunité
suivie par les acteurs au détriment d’une véritable stratégie basée sur les objectifs du PLH.
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Logements autorisés sur le TCO au regard des objectifs des précédents PLH
(Source PLH 2019)

Le 3ème PLH couvrant la période 2019/2025 prévoit la réalisation d’un minimum de 4 650 Résidence
Principale d’ici 2025 sur le cœur d’agglomération dont 1 600 sur le secteur Centre- Cambaie de Saint
Paul.

→ L’enjeu lié à une offre adaptée aux évolutions sociodémographiques est fort

2.3.2. Économie
Source SCoT 2016-2021

L’économie réunionnaise a connu de 2009 à 2013 (inclus) un quinquennat de stagnation, tout à fait
en phase, à cet égard, avec l’économie nationale. Il est possible que cela ait été à l’origine du
retournement du solde migratoire. L’année 2014 a été marquée dans l’île, mais pas en métropole,
par un net redressement de la conjoncture, à un rythme de +3,1% qui reste cependant sensiblement
inférieur au rythme de la période 2000-2007 : +4,8% en moyenne.
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2.3.2.1.

STRUCTURE DE L’APPAREIL PRODUCTIF DE L’OUEST

La structure de l’appareil productif de l’Ouest est, comme dans l’ensemble de l’île, marquée par la
prédominance de l’économie résidentielle par rapport à l’économie « productive 4 ». La sphère de
l’économie résidentielle contribue à 76 % des emplois dans l’Ouest (contre 67% en France
métropolitaine). Mais ce pourcentage dépasse les 4/5ème dans l’ensemble de La Réunion, ce qui
révèle que l’Ouest se caractérise de manière spécifique par une présence significative de cette
portion de l’économie marchande qui importe et exporte des biens et des services (dont le tourisme).
Des paramètres d’état économique et social faibles en valeur absolue
Le TCO suit dans l’ensemble les mêmes évolutions économiques que l’ensemble de l’île mais il n’en
demeure pas moins que comparée à la métropole et aux années passées la situation économique
et sociale d’ensemble dans l’Ouest est médiocre :
⚫
⚫

⚫
⚫

Taux d’inclusion dans le marché du travail de la population âgée de 16 à 65 ans : 45 % soit 8
points de moins qu’en France métropolitaine.
Chômage : Le TCO compte 36 318 chômeurs, soit un taux de chômage moyen de 36% (INSEE,
2014), chiffre comparable à celui de La Réunion. Le taux de chômage est le plus élevé au Port
avec près d’une personne sur deux sans emploi. Inversement, il est le plus faible sur la
commune de la Possession (1 personne sur 4).
Revenus (2011) : Le revenu mensuel médian (916 € à l’échelle du TCO) varie du simple au
double entre la commune du Port (627€) et la commune de La Possession (1 329€).
À l’échelle de La Réunion le taux annuel moyen de croissance de l’emploi entre 2007 et 2012
est de 1,3% à comparer au taux correspondant à la population active : 3.6% ; soit un « manque
» annuel moyen d‘environ 2,5 points ce qui permet d’expliquer tant la forte évolution du
chômage que celle des sorties du territoire des classes d’âge des jeunes adultes.

Une économie géographiquement sectorisé, le cœur d’agglomération
Les deux communes du Port et de Saint Paul concentrent presque 80 % des emplois de l’Ouest, ce
qui rend compte de la primauté économique du Cœur d’agglomération.
L’importance du pôle industrialo portuaire du Port est grande. En témoigne bien le nombre d’emplois
sur place égal à peu près à 20 000 soit le tiers du total de l’Ouest et presque 9 % du total réunionnais,
pour une commune qui représente environ 4 % de la population régionale.

4

Économie résidentielle : celle qui est alimentée par les dépenses des ménages résidents permanents ou des
visiteurs - Économie productive : celle qui est alimenté par les revenus tirés de l’exportation -depuis le
territoire considéré- des biens et des services.
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Cartographie des principales zones économiques
On compte près de 22 000 établissements économiques sur le territoire du TCO, avec un peu plus
de 62 000 emplois recensés en 2013. L’intercommunalité de l’Ouest de La Réunion reste ainsi un
bassin de vie et d’emploi de premier ordre à l’échelle de La Réunion.
En termes de nombre de zones d’activités et de surface dédiée, ce sont les communes du Port, de
Saint Paul et de la Possession qui prennent les trois premières places avec respectivement 305ha,
195 ha et 24 ha, matérialisant encore ici bien le cœur d’agglomération.

Zones d’activités économiques (Agorah Atlas du foncier économique -Novembre
2016)

Néanmoins la forme des zones d’activités présentes aujourd’hui sur le cœur d’agglomération est
datée voire inadaptée à l’économie d’aujourd’hui. Les zones d’activités présentent des densités
faibles et un manque d’optimisation du foncier. Le Schéma d’Aménagement Économique du TCO
de 2017 pointe à moyen terme, un déficit de bureaux et d’entrepôts.
La primauté du Cœur d’Agglomération dans les activités industrielles ne vaut par contre pas pour
les activités plus « urbaines » comme les commerces spécialisés, les bureaux, équipements de
loisirs et culture, les activités de gestion, de commande, etc. (activités dites de l’« économie urbaine
de polarité », SCOT). De même, un manque de commerces de détails est constaté.
L’économie touristique
Après avoir retrouvé en 2011 le maximum historique de 2001, le chiffre des touristes extérieurs est
redescendu à 406.000 en 2014 après trois années successives de recul. Depuis 2014, la hausse est
importante avec notamment une hausse de près de 11% entre 2016 et 2017 et de plus de 5.00%
entre 2017 et 2018.
Le tourisme génère à La Réunion 1,2 milliard d'euros de recettes par an et représente 7 % du PIB.
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Tabl. 8 - Évolution de la fréquentation de 2010 à 2018 (Observatoire Régional
du Tourisme 2019)

L’économie touristique fait face depuis mars 2019 à une importante crise en lien avec l’émergence
du COVID 19.
Sur le premier semestre 20205, l’île a accueilli seulement 121000 touristes, un chiffre en baisse de
48,5% par rapport à 2019. Si le premier trimestre était proche des niveaux de fréquentation observés
habituellement, le deuxième trimestre est marqué par un effondrement de l’ordre de 97% de la
fréquentation touristique, en raison du confinement et des mesures sanitaires restreignant les
déplacements.
Le territoire de la côte Ouest, privilégié par son climat tropical assez peu humide, par la présence
des plages, du lagon et du cirque de Mafate, focalise à peu près 60 % de l’économie touristique de
l’île.
En termes d’hébergement hôtelier, et en particulier à l’adresse du tourisme d’affaires, l’offre est quasi
inexistante sur le périmètre du cœur d’agglomération.
2.3.2.2.

LES PREVISIONS ECONOMIQUES SUR L’OUEST

Le SCoT estime que la « richesse » va s’accroître à un rythme modéré mais néanmoins assuré : de
l’ordre de 1,0% par an en moyenne.
Ces données sont issues du SCoT et ne prennent pas en compte l’incidence de la crise
sanitaire actuellement en cours.
Avec presque 80 % des emplois de l’Ouest sur les deux communes du Port et de Saint Paul, l’enjeu
territorial économique du Cœur d’agglomération est fort.
→ Enjeu fort

2.3.3. Dynamique urbaine du territoire
Trois grandes composantes territoriales forment le Territoire de la Côte Ouest, caractérisé par une
forte dispersion spatiale : le cœur d’agglomération, le littoral balnéaire (de Boucan Canot à SaintPaul jusqu’à Saint-Leu), ainsi que les Mi-pentes et les Hauts. Si le littoral accueille les centres villes,
le diagnostic du SCOT met en évidence à l’échelle du TCO un peuplement plus important sur les Mipentes et les Hauts que sur la plaine côtière.
Formée de deux grandes plaines (la plaine des Galets et la plaine de Saint-Paul) résultant du cône
de déjection de la rivière des Galets, la baie de Saint-Paul accueille toute la commune du Port, le
centre-ville de la Possession, celui de Saint-Paul ainsi que les secteurs d’urbanisation de Cambaie,
Cornu, et Plaine des Loisirs. À l’Est, les pentes du volcan, régulières et marquées, sont entaillées de
ravines. Les « mi-pentes », caractérisant les espaces situés entre environ 200 et 700m d’altitude

5

Île de La Réunion Tourisme. Octobre 2020. Fréquentation touristique du premier semestre 2020
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accueillent une urbanisation dispersée tendant à grignoter les espaces agricoles et naturels. Ces
deux ensembles forment le périmètre de la démarche ÉcoCité.
Le PADD du SCOT décrit le déséquilibre de l’armature territoriale de la façon suivante :
« Aujourd’hui, les habitants de l’Ouest vivent en majorité là où sont localisés (très) peu de grands
équipements, de grands lieux d’emploi, de grands foyers de vie urbaine :
-

« en bas » dans le Cœur d’agglomération et le Littoral balnéaire la concentration économique
et urbaine ;

-

en « haut » la majorité de l’habitat et l’agriculture.

Ce déséquilibre va s’accentuant avec l’urbanisation essentiellement résidentielle des Mi-Pentes et
Hauts. »
→ L’enjeu territoire est fort

2.3.4. Maitrise foncière
Le foncier du périmètre de la ZAC est présenté ci-après :
⚫

11,33 ha de foncier détenu par SCPR sous PV avec le TCO ;

⚫

27 ha acquis par le TCO dans le cadre de la DUP réserve foncière ;

⚫

23 ha de foncier communal ;

⚫

6,1 ha de foncier État ;

⚫

1,5 ha de foncier privé (ravine la Plaine, non nécessaire à la ZAC).
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Description du foncier de la ZAC Cambaie Oméga
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2.3.5. Usages du site et équipements environnants
Les principaux équipements du secteur sont présentés ci-après :

Principaux équipements publics du secteur (sans échelle)

Sont compris dans le périmètre d’étude :
⚫

le Parc Expobat – stade Julius, complexe de sport et d’exposition ;

⚫

Un circuit de motocross ;

⚫

Un terrain multisport (handball/basketball)

⚫

Un cinéma et restaurants ;

⚫

Une jardinerie Hyper jardin ;

⚫

Des activités automobiles (Renault, Discount automobile, Pneu pas cher, Hertz).

Le secteur d’étude est modérément équipé sur sa frange Sud et au Nord, en lien avec l’absence
d’urbanisation, est dénué d’équipements de proximité : équipements scolaires, équipements de
sports et de loisirs…
→ Enjeu modéré

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

84

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

2.3.6. Agriculture
La surface agricole utilisée a sensiblement diminué dans l’Ouest entre 1989 et 2000 avec le
déclassement de 670 ha (7% du stock initial), sous l’effet notamment d’une urbanisation résidentielle
des Mi-Pentes et Hauts.
Néanmoins de 2000 à 2011, les surfaces agricoles exploitées ont augmenté de plus de 200 hectares
(+20 hectares/an) ; évolution en nette rupture de tendance par rapport à ce qui était la situation dans
les décennies précédentes (source SCoT 2016).
En dépit de ce regain d’espaces agricoles, l’artificialisation des sols a progressé, entre 2011 et 2014
d’environ 130 hectares (+33 ha/an), évolution néanmoins en ralentissement sensible par rapport à
ce qu’elle fut dans les décennies antérieures.
Sur le périmètre d’étude : Sur le périmètre projet stricto-sensu, le registre parcellaire graphique ne
fait état d’aucune activité agricole sur les 10 dernières années. Le caractère très filtrant des sols et
lest peu favorable à l’état initial.
Si l’enjeu agricole est majeur sur la Région Réunion, le site d’étude ne constitue toutefois pas
un enjeu pour l’agriculture à l’état initial
→ Enjeu nul

Périmètre d’étude vis-à-vis des cultures du RPG 2017

2.3.7. Établissements sensibles
La planche suivante présente les habitations et établissements sensibles situées dans les environs
immédiats du périmètre d’étude.
En lien avec l’historique de l’antenne radio, aucune urbanisation n’est présente dans le rond Oméga.
L’urbanisation est importante et dense au Sud de la Plaine des Loisirs.
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Habitations et établissements sensibles à proximité du périmètre d’étude

→ Enjeu modéré

2.3.8. Déchets
L’ADEME a réalisé un audit de caractérisation des déchets sur l’ile de la Réunion en 2019.
⚫

Ordure Ménagères Résiduelles (OMR) : En 2015, le TCO présente un tonnage de 56 400 T
pour un ratio de 262kg/hab/an. Les OMR du TCO sont traités à l’Installation de Stockage des
Déchets non Dangereux (ISDND) de Rivière Saint Etienne (ILEVA).

⚫

Les Recyclables Secs des Ordures Ménagères (RSOM) hors verre : En 2015, 32 kg/hab./an de
RSOM ont été collectés sur le TCO (6801t).

⚫

Les encombrants : 3700t collectées en porte à porte en 2015 sur le TCO (18kg/hab/an)

⚫

Les déchets verts : En 2015, les tonnages de déchets verts collectés en porte-à-porte sur le
TCO représentaient 22000t, soit 103 kg/hab/an.
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Le SCoT renseigne sur les filières déchets. Il existe une station de transit des Ordures Ménagères
(OM) situées au Port qui regroupe les OM du Port, de La Possession et de Saint-Paul, avant transfert
à l’installation de stockage des déchets non dangereux (l’ISDND) de la Rivière Saint Etienne (à Saint
Louis). La valorisation du gisement ne concerne encore qu’une proportion très minoritaire de l’ordre
du quart.
-

« Ce qui demeure établi est bien le fait que l’essentiel du gisement est en effet traité dans le
centre d’enfouissement de la Rivière Saint Etienne couvrant une surface de près de 50 ha.
Cela oblige à transporter une partie très majoritaire du gisement vers le sud au site
d’enfouissement de la Rivière Saint Etienne. Cette situation est loin d’être optimale car ce
sont alors près de 6 000 mouvements annuels de poids lourds circulant depuis l’Ouest de
l’île vers les approches de Saint Pierre.
S’agissant des déchets professionnels, industriels et agricoles, un certain nombre
d’installations les prennent en charge, organisées selon les filières matière concernées.
Il existe également le centre de propreté de l’Étang qui est situé en rive gauche de l’Étang
de Saint Paul. »

Situation du secteur d’étude vis-à-vis des équipements de traitement des déchets

La gestion des déchets en territoire insulaire est une problématique majeure. Le levier
principal est la limitation à la source, puis l’optimisation des collectes et le développement
de la valorisation.
→ Enjeu fort
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2.3.9. Mobilité
2.3.9.1.

DESCRIPTION DES VOIES EXISTANTES

Le site d’étude ne bénéficie pas aujourd’hui d’un maillage viaire. Il n’existe aucune continuité viaire
entre le Nord avec l’axe mixte qui se prolonge par une voie communale en impasse et le sud avec
également une voie communale en impasse au droit du cinéma de Cambaie.

Situation viaire de la zone d’étude

Cette absence de continuité est soulignée par le Schéma Régional des Infrastructures et des
Transports (SRIT) qui décrit le tronçon entre la rivière des Galets (Le Port) et l’entrée Nord de SaintPaul comme saturé, particulièrement entre l’échangeur avec la N7 (axe mixte) et l’échangeur avec
la RD4.
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2.3.9.2.

MODELISATION DE LA SITUATION ACTUELLE

La situation actuelle de la mobilité est présentée à l’échelle du cœur d’agglomération
2.3.9.2.1. Données d’entrées

Différents types de données d’entrée ont été utilisées pour créer le modèle de trafic sur le secteur
ÉcoCité, à travers trois usages principaux :
A.

Coder le réseau routier et caler les déplacements VP
⚫

Le plan de circulation des centres-villes du Port, de la Possession et de Saint-Paul ;

⚫

Les comptages routiers déjà présents au sein du modèle régional : 74 points de comptages
sur le secteur d’étude. Ces comptages sont essentiellement localisés sur le réseau primaire ;

⚫

96 points de comptages ont été ajoutés sur le secteur d’étude lors de l’étude RRTG Ouest.
Ces comptages fournissent des données sur le réseau plus local, complètent les comptages
initiaux, et les mettent à jour en cas de donnée plus récente.
Ainsi les 170 points de comptages intégrés au modèle sont décrits suffisants pour avoir un
calage satisfaisant sur l’ensemble du réseau considéré.

B.

Coder les réseaux de transports en commun et caler les déplacements TC
⚫

Tracés actuels des lignes de bus Kar’Ouest et Car Jaune, arrêts desservis, fiches horaires
des lignes, afin de vérifier le codage des deux réseaux.

⚫

Données de fréquentation des lignes Car Jaune.

C.

Comprendre les déplacements de l’île
⚫

L’Enquête Déplacements Grand Territoire réalisée en 2016 à la Réunion qui a permis de
comprendre et quantifier les déplacements entre les territoires, de détailler les modes
utilisés, les motifs de déplacements, et de manière générale de croiser socioéconomie et
mobilité à l’échelle de l’île.

⚫

Des données socioéconomiques actuelles et prospectives fournies par l’INSEE, afin de
mettre à jour ou de confirmer l’évolution tendancielle des déplacements.

2.3.9.2.2. Résultats
A.

La répartition modale

La répartition modale est la suivante en situation actuelle :
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Il s’agit de la part modale moyennée sur les heures de pointe du matin et du soir. Dans la suite, sont
comparés uniquement les résultats de parts modales obtenues aux heures de pointe.
La voiture est le mode le plus utilisé avec 68,1% (somme de VPP et VPC) contre seulement 6,5%
d’utilisation des transports en commun sur le secteur étudié (limité aux communes de St Paul, Le
Port et La Possession).
Nota : VPP = Véhicule Personnel Passager / VPC = Véhicule Personnel Conducteur
B.

Les origines déplacements

En situation actuelle, les principales relations OD ont lieu entre :
- Le Nord et le Sud du territoire ce qui correspond au trafic de transit : ce trafic utilise exclusivement
la RN1
- le Nord du territoire (Saint Denis…) et les villes du Port et de La Possession.
- Le Sud du territoire et le centre-ville de Saint-Paul et de Saint-Gilles-les-Bains.
Les relations entre Les Hauts et Les Bas sont nombreuses mais n’apparaissent pas dans les 50
relations OD les plus importantes en raison de la dispersion de ces trafics sur de nombreuses zones.
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C.

Résultats sur le réseau routier

1)

À l’heure de pointe du matin

Taux d’occupation à l’HPM en situation actuelle

Comme attendu, les axes structurants sont les plus chargés le matin :
⚫

La RN1 avec jusqu’à 3900 véh/h sur sa portion la plus chargée, entre les échangeurs de
Cambaie et Savanna (sens S-N) ;

⚫

La RN7 avec environ 1400 véh/h entre Le Port et l’échangeur de Cambaie, en direction du
Port ;

⚫

Les RD2 et RD4 entre les hauts et les bas de Saint-Paul et Le Port avec 850 véh/h dans le
sens descendant ;

⚫

La RN1A sur le littoral au sud de Saint-Paul, avec jusqu’à 1000 véh/h entrants au centreville de Saint-Paul.

Les principaux points de saturation sont :
⚫

La RN1, en particulier dans le sens Sud-Nord, entre le centre-ville de Saint-Paul et
l’échangeur Sacré Cœur ;

⚫

Les bretelles des échangeurs Sacré Cœur, Sainte-Thérèse et La Possession ;

⚫

La RN1001 après l’échangeur de Sainte-Thérèse ;

⚫

La RN1A en entrée sud du centre-ville de Saint-Paul.
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2)

À l’heure de pointe du soir

Taux d’occupation à l’HPS en situation actuelle

Comme à l’heure de pointe du matin, on retrouve les mêmes axes structurants parmi les plus chargés
à l’heure de pointe du soir :
⚫

La RN1 avec jusqu’à 3800 véh/h sur sa portion la plus chargée, entre les échangeurs de
Cambaie et Savanna (sens N-S) ;

⚫

La RN7 avec environ 1350 véh/h sortant du Port vers l’échangeur de Cambaie ;

⚫

Les RD4 entre les hauts et les bas de Saint-Paul et Le Port avec 880 véh/h dans le sens
montant.

Les principaux points de saturation sont :
⚫

La RN1, en particulier dans le sens Nord-Sud, entre l’échangeur de Cambaie et le centreville de Saint-Paul avec des taux d’occupation >100% (jusqu’à 114%) ;

⚫

La RN1001 en direction de l’échangeur de Sainte-Thérèse ;

⚫

La RD4 en montant vers les hauts.

→ Les enjeux liés aux déplacements VP sont forts
2.3.9.3.

TRANSPORT EN COMMUN

L’offre transports en commun sur la zone est distinguée selon les deux Autorités Organisatrices
Transports (AOT) présentes, assurant deux échelles de transports en commun :
⚫

Le TCO pour les liaisons intra-agglomération et communales grâce au réseau « Kar’Ouest ;

Sur l’Axe Mixte existant (RN7), la ligne LIT1 assure une fréquence de passage d’environ 4-5
bus/heures, et la ligne 10 assure une fréquence de passage d’environ 1 bus/heure.
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Sur la RN1 entre les échangeurs de Cambaie et Savanna, la fréquence de passage est d’environ 4
à 5 passages par heures, toutes lignes confondues.
⚫

Le Conseil Régional pour les liaisons régionales et intercommunales « Car Jaune ».

Le réseau Cars Jaunes dessert :
⚫

la RN1 entre Savanna et Cambaie de l’ordre de 4 à 5 passages / heure,

⚫

la RN7 entre Cambaie et Le Port (= Axe Mixte existant) de l’ordre de 2 passages / heure.

Les transports en commun représentent une part modale sur le cœur d’agglomération de 6,5%.

Offre 2018 de transport en commun

Le TCO prévoit dans son Plan de Déplacement Urbain (PDU) de passer de 7% à 16% de part modale
en transport en commun, correspondant à un triplement de la fréquentation des transports en
commun d’ici 30 ans.
→ Les enjeux liés aux déplacements TC sont forts
2.3.9.4.

LES LIAISONS DE MOBILITES ACTIVES

Des sentiers exclusivement réservés aux cycles et aux piétons sont présents sur le site d’étude. Les
autres voies internes au site d’étude sont par ailleurs équipées de trottoirs.
Ils sont présentés ci-après :
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Les liaisons de mobilité actives du secteur d’étude

Vue A

RN1
Piéton et cycle

Vue C

Bus

VP

Piéton et cycle

Une randonnée dénommée « Tour de l'Etang et de la Forêt domaniale de Saint-Paul» est recensée
par le site de randonnées RANDOPITON en bordure du site en projet.
Une piste cyclable a été inaugurée en fin d’année 2018 en bordure du périmètre projet. Elle assure
la liaison entre la gendarmerie de l'Étang et la barrière de Cambaie, juste avant d'arriver à la Base
ULM. Cette voie verte goudronnée est exlusivement réservée aux modes de déplacement doux.
Cette partie d’axe fait parti du Plan régional vélo (PRV).
Le secteur d’étude constitue une zone d’intérêt pour les circulations douces qui ont souvent
des parcours dédiés.
Rappelons qu’à léchelle du cœur d’agglomération, la marche représente une part modale tout
à fait importante avec 24.5%.
→ Enjeu fort.
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2.3.10. Énergie
Source : Bilan énergie EDF 2018, valant bilan prévisionnel sur la période 2018-2023 pour la Réunion
L’échelle d’analyse est régionale.
2.3.10.1. L’EQUILIBRE OFFRE DEMANDE
2.3.10.1.1.La demande

L'énergie nette livrée au réseau s’est élevée à 2 985 GWh en 2017, en hausse de 1,5 % par rapport
à l’année précédente.
En 2017, la puissance de pointe maximale de consommation sur le réseau a atteint 482 MW (14
décembre 2017), en hausse de 2,8 % par rapport à la pointe de 2016 (469 MW).
2.3.10.1.2.La production

Le parc de production a très peu évolué depuis la publication du bilan prévisionnel 2017 : l’installation
de panneaux photovoltaïques s’est poursuivie à un rythme lent au cours de l’année 2017, la
puissance installée passant à 189,4 MWc fin 2017 (majoritairement des mises en service de petites
centrales en auto-consommation).
2.3.10.1.3.L’équilibre du système électrique

L’île de la Réunion comporte un mix électrique
diversifié. La part des énergies renouvelables a
dépassé 32 % en 2017, principalement du fait du
parc hydraulique (14,1 %), de la valorisation
énergétique de la bagasse (8,7 %) et de la
production photovoltaïque (9 %).

2.3.10.2. LES PREVISIONS ET LES BESOINS EN INVESTISSEMENTS
2.3.10.2.1.L’évolution prévisionnelle de la consommation d’électricité

Les hypothèses de population sont décrites ci-dessous (modèle Omphale 2017) :
Tabl. 9 -

Hypothèses de population

Année
Population en milliers
d‘habitants

2018

2023

869

883

Sur la base des hypothèses de population décrites ci haut et de l’historique de consommation
électrique, les scénarios d’évolution tendanciels suivants ont été retenus.
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Tabl. 10 - Prévisions de consommation pour le scénario référence MDE

Scénario référence
2018
MDE
Énergie annuelle
3 030
moyenne (GWh)
Pointe
annuelle 486
moyenne (MW)

2019

2020

2021

2022

2023

3 083

3 146

3 193

3 249

3 306

495

503

512

520

529

L’enjeu énergie est majeur à la réunion en lien avec la dépendance énergétique actuelle.
→ Enjeu fort.

2.3.11. Risques industriels et technologiques
2.3.11.1. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les ICPE situées dans le secteur d’étude est
ses environs sont décrits sur la figure ci-après.
Le secteur d’étude n’est pas concerné à l’état initial par des installations Classées pour la
Protection de l’environnement.

Situation de la zone d’étude vis-à-vis des ICPE
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Des ICPE d’exploitations de matériaux sont localisées en périphérie de la zone d’étude. Elles sont
situées dans l’espace Carrière (EC) 1501B, EC de 145 ha d’un volume de 7Mm3 d’alluvions.

Espaces carrière de Saint-Paul et du Port, Source SDC

Un plan d’extraction a été défini sur cet EC en 2013 entre l’État, le TCO et les carriers afin de définir
les conditions d’extraction des matériaux permettant de respecter les exigences environnementales
– et notamment les précautions vis-à-vis de la conservation de l’intégrité de la nappe de Cambaie
identifiée comme ressource stratégique au SDAGE – et la faisabilité des futurs aménagements
réalisés dans le cadre de l’ÉcoCité.
Ce plan d’extraction, tel que figuré en polygone orange ci-dessous, prévoit notamment :
- Un périmètre d’extraction cohérent avec les voieries et les implantations bâties liées à
l’aménagement futur du site ;
- La préservation de rampes d’accès au fond de carrière correspondant aux futures voiries du site ;
- Une profondeur d’extraction limitée par la présence de la nappe (épaisseur garantie d’au moins 2
m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues) et une exigence de surveillance du
fonctionnement hydrogéologique de cette dernière ;
- Un fond de fouille en pente régulière de 1,1% en direction du littoral permettant d’éviter les effets
de marche du terrain et de gérer les écoulements des eaux pluviales.
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Espace Carrière 501B, plan d’extraction défini en 2013 et périmètre de la ZAC
Cambaie

L’extraction a commencé en 2015, est toujours en cours d’extraction avec une libération des
emprises estimées pour 2025. Le périmètre projet n’est actuellement pas exploité.
Si le périmètre d’étude n’est que très localement concernée directement par les périmètres carrières,
les excavations franches situées en lisière du périmètre d’étude constituent en revanche un enjeu
majeur.
SEVESO
Les établissements industriels présentant les risques les plus importants relèvent de la directive
Seveso.
La directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996, dite directive Seveso 2 distingue deux types
d’établissements, selon la quantité totale de matières dangereuses sur site :
⚫

les établissements Seveso seuil haut ;

⚫

les établissements Seveso seuil bas.

Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la directive varient selon le type
d’établissements (seuil haut ou seuil bas), afin de considérer une certaine proportionnalité. Les
établissements Seveso sont les seules ICPE pouvant instaurer des servitudes de sécurité à
l’extérieur du périmètre de leurs installations.
La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3 relative aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses est entrée en vigueur le 1er juin 2015.
Aucune installation Seveso seuil bas et seuil haut n’est située dans le périmètre d’étude.
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La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) pour les établissements SEVESO à « haut risque » dits AS.
A La Réunion, 3 établissements sont concernés par un PPRT dont deux situés sur la commune du
Port et sur la commune de Saint-Paul :
⚫

Le dépôt d’explosifs civils de Bouygues TP à Saint-Paul est situé à 4 km au Sud du périmètre
d’étude ;

⚫

Le dépôt de stockage d’hydrocarbures de la SRPP au Port est situé à 5.5km au Nord.

La zone d’étude n’est pas concernée par les zonages réglementaires des PPRT de ces deux
établissements.
Le secteur d’étude n’est pas concerné par des ICPE. Il est localisé dans un environnement
proche d’ICPE de type exploitation de carrière.
→ Enjeu fort

2.3.12. Réseaux
2.3.12.1. ELECTRICITE ET TELECOM

Électricité
Les figures suivantes identifient les réseaux électriques et l’éclairage public du secteur.

Vue schématique des réseaux d’électricité existants
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Plan du récolement du réseau d’éclairage public

Telecom
Le réseau principal suit la RN1 du Sud au Nord, avant de rejoindre l’axe mixte. De cet axe principal
enterré, des antennes enterrées ont été tirées dans les principales voies perpendiculaires. D’autres
antennes ont été réalisées en réseau aérien.
Par ailleurs, le réseau de fibre optique appartenant à la Région chemine du Sud au Nord en
accotement de la RN1 jusqu’à l’échangeur de Cambaie. Le réseau rejoint alors l’axe mixte. Le plan
suivant présente le récolement des réseaux de Télécom.
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Plan de récolement des réseaux Télécom

Le site d’étude est équipé ou à proximité immédiate d’équipements électrique et de télécom.
→ Enjeu faible
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2.3.12.2. AEP
2.3.12.2.1.Ressources exploitées

L’exploitation du système d’alimentation en eau potable de la commune de Saint Paul, située au sud
de la rivière des Galets, est assurée par La Créole.
Les ressources en eau exploitées dans le périmètre de la plaine de Cambaie sont majoritairement
souterraines. Le tableau ci-dessous dresse un inventaire des différentes ressources en service sur
la commune de Saint-Paul.
Ressources souterraines

Ressources superficielles

Forage Oméga

Captage Lemarchand

Forage d’Affouche FRH15

Captage Grand-Mère

Forage du Moulin à Blé FRH16

Captage des Orangers

Forages des 3 Chemins (3)

Canal Jacques

Forage Renaud

Captage Canal Runes

Puits Bouillon

Captage Verrou

Puits Grande Fontaine

Capacité de production

63 000 m³/jour

Puits Bassin Malheur
Forage Filaos FRH9
Forage Filaos FRH27
Forage des Scalaires
Forages Trou d’Eau (3)
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Ressources en exploitation dans le périmètre de la plaine de Cambaie
2.3.12.2.2.Sectorisation du système d’alimentation en eau potable

La commune de Saint Paul dispose de 12 ressources principales en activité, alimentant 9 filières de
production.
La plaine de Cambaie est alimentée par deux filières distinctes, identifiées comme les filières n°1 et
n°2 dans le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de la commune établi en avril 2008.
La filière n°1 alimente uniquement la zone de distribution de Cambaie, qui regroupe les secteurs de
Cornu, Cambaie et la Plaine des Loisirs. Cette zone de distribution est alimentée par le forage
Oméga et dispose actuellement d’une capacité de stockage de 1 000 m 3 au niveau du réservoir
Oméga. L’eau pompée est distribuée gravitairement sur le secteur de Cambaie.
La filière n°2 alimente trois zones de distribution, dont le secteur de Savanna. La filière n°2 est
alimentée par trois ressources d’origine souterraine, les forages des Trois Chemins, le forage
d’Affouche (Frh15) et le forage du Moulin, et dispose de 6 réservoirs de stockage. Les réservoirs de
stockage dédiés à la zone de distribution de Savannah sont les R17 et R17 bis, respectivement de
capacité 1 280 m3 et 2 000 m3. L’eau pompée est distribuée gravitairement sur le secteur de
Savannah.
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Le tableau ci-dessous rassemble les informations disponibles au sujet de ces ressources.
Nom

Réf. national

Prof.
(m)

Niveau stat.
(m)

Côte (m)

Capacité
(m3/j)

Niveau de
traitement

Forage Oméga

1226 2X 0189

55,0

2,33

30,63

3 000

A1

Forage d’Affouche

1226 2X 0272

124,5

2,50

55,0

4 750

A1

Forage des 3 Chemins

1226 2X 0068

104,4

3,29

75,00

Forage des 3 Chemins

1226 2X 0089

107,4

3,29

75,00

5 600

A1

Forage des 3 Chemins

1226 2X 0166

104,0

3,29

78,00

Les zones de distribution de Cambaie et de Savannah sont interconnectées au niveau des forages
des Trois Chemins et de la rue Jacquot pour une meilleure gestion de la distribution de l’eau en cas
de besoin. Les deux vannes d’interconnexion étaient normalement fermées jusqu’il y a quelques
années, les deux zones de distribution fonctionnaient donc indépendamment l’une de l’autre.
Cependant, en raison d’un problème de contamination aux produits phytosanitaires (sous-produits
de décomposition de l’atrazine), le forage Oméga a été arrêté depuis quelques années. La zone de
distribution n°1 était alors alimentée via l’interconnexion avec la zone n°2. Aujourd’hui, le forage
Oméga n’est toujours pas en fonctionnement.
La carte page suivante permet de visualiser le cheminement de l’eau en fonction des filières de
production.
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Cheminement de l’eau en fonction des filières de production
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2.3.12.2.3.Réseau alimentant la zone d’étude

Le plan des réseaux d’alimentation en eau potable desservant le secteur est présenté ci-après.
Le secteur de la Plaine des Loisirs est actuellement plutôt bien desservi par le réseau public d’alimentation en
eau potable mais peu de parcelles du secteur de Cambaie disposent actuellement d’une possibilité de
raccordement du fait de la faible couverture du réseau.
Ces deux secteurs devraient être alimentés par une conduite en DN200 provenant du réservoir Oméga et qui
longe l’axe mixte. Cependant, en raison du non-fonctionnement du forage Oméga, La zone Henri Cornu est
alimentée via le réservoir de Savanna et la vanne d’interconnexion « 3 Chemins » et non via le réservoir
Oméga.
D’après le SDAEP, le réseau de distribution de la zone 1 « Forage et réservoir Oméga » avait en 2006 un
rendement brut de 49,7 % et la zone 2 « Réservoir 17 – Savanna », un rendement de 35,0 %.

Réseaux AEP desservant le périmètre d’étude
2.3.12.2.4.Forages
A.

Forages AEP

La zone d’étude est concernée par le Périmètre de Protection Rapproché (PPR) du forage Oméga. Le
forage OMEGA est réglementé par arrêté préfectoral n°SG/DICV/3 du 27 juillet 1999 en vue de son
alimentation en eau potable. Le forage Oméga présente une capacité de 3000m 3/j.
La distribution d'eau potable depuis le forage Omega a été arrêtée à cause d'une contamination en atrazine
déséthyl en 2008. Un rapport d’inspection sanitaire du 29 mars 2018 met en évidence des écarts majeurs à la
réglementation et conclut à l’obligation de l’arrêt d’exploitation. L’arrêté préfectoral du 14 juin 2019 arrête la
nécessité pour la commune en cas de volonté de remise en exploitation :
⚫

Des actions préventives (notamment sur le sujet des phytosanitaires) ;
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⚫

La révision des périmètres de protection autour du forage via une HGE ;

⚫

Mise en place d’un process d’élimination de l’atrazine.

Le projet est situé en Périmètre de Protection Rapproché du forage Oméga.

Périmètre d’étude vis-à-vis des forages AEP
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B.

Autres forages

À l’état initial a été décrit un nombre important de points d’eau de la Banque de Données du Sous-Sols (BSS).
Tabl. 11 - Description des points d’eau de la Banque de Données du Sous-Sols au
29/05/2019

N°BSS

Usage

BSS002PCCS
BSS002PCCX
BSS002PBXT
BSS002PCDY
BSS002PBRW
BSS002PCNK
BSS002PCLV
BSS002PBRQ
BSS002PCNJ
BSS002PCCU

Aménagement antenne Oméga
Aménagement antenne Oméga
PIEZOMETRE FORAGE P18 CAMBAIE
PIEZO FORAGE P18 nappe sup
Recherche en eau
Forage pour piézomètre
Reconnaissance TramTrain Mission G12
/
Forage -piézomètre
Aménagement antenne Oméga

Profondeur
15 m
10 m
137 m
70m
2.4m
29.6m
15.5m
1m
29.97m
10m

Date de mise
en place
1973
1973
1994
1994
1965
2013
2006
/
2013
1973

Points d’eau de la BSS (BRGM)

Il s’agit pour la majorité de sondages de reconnaissances issus des études d’aménagement de l’antenne
Oméga en 1973 et du tram train en 2005-2006. Quelques piézomètres sont présents. Le suivi éventuel de ces
piézomètres n’est pas connu.
→ Enjeu fort sur l’AEP
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2.3.12.3. EAUX USEES

Les réseaux EU du secteur d’étude sont reliés à la station d’épuration de Cambaie, station mise en service
en 2012. Elle a une capacité de 60 000 EH (deux tranches de 30 000 EH) et devrait être saturée à l’horizon
2023. Une extension à 90 000 EH voire 120 000 EH est prévu au-delà de 2023 par construction de deux
tranches identiques supplémentaires. La station fonctionne aujourd’hui à environ 50 % de sa charge nominale.
Fonctionnement de la station
Les eaux usées de la partie nord et des hauts de la commune de Saint Paul, autrefois épurées sur la station
d’épuration de la Grotte des Premiers Français, sont aujourd’hui acheminées et traitées au CDE (Centre de
Dépollution) de Cambaie, situé le long de la rivière des Galets à proximité du quartier de Cornu.
Le transfert des eaux de l’ancienne STEP au CDE de Cambaie est effectué via une chaîne de transfert. Le
PR Oméga, dernier poste de la chaîne de transfert, refoule l’ensemble des eaux usées de Saint Paul vers le
poste d’entrée de la station d’épuration. Ce poste est situé le long de l’axe mixte, à proximité du pont de la
RN1 (Ravine La Plaine), entre la plaine Chabrier et le stade de la Plaine des Loisirs. Il est actuellement
dimensionné pour un débit de 1 150 m3/h et est prévu pour fonctionner à 1 322 m3/h à l’horizon 2030 après
remplacement des pompes en place. La canalisation de refoulement du poste est en DN 600.
Le réseau de collecte longe le site d’étude du Sud au Nord. La canalisation reprenant les effluents le long de
l’axe mixte pour les acheminer gravitairement au PR Oméga est en DN 200.
Le plan du système de collecte des eaux usées de Saint Paul est présenté ci-dessous.

Plan du système de collecte des eaux usées de Saint-Paul – secteur Nord-Ouest
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→ Enjeu faible
2.3.12.4. EAUX PLUVIALES

Le Schéma Directeur d’Eaux Pluviales (SDEP) de la commune de Saint Paul a été réalisé en 2009. Il a pour
objectif de réaliser un diagnostic très exhaustif des réseaux d’eaux pluviales existants, de présenter les
dysfonctionnements du réseau de la commune et de proposer des aménagements pour y remédier.
Dans le cadre de ce SDEP, la commune de Saint Paul est découpée en plusieurs secteurs (36 au total). La
plaine de Cambaie est située dans 2 secteurs :
⚫

Le secteur de Savannah comportant le quartier Jacquot et Savannah ;

⚫

Le secteur de Cambaie comportant la partie amont et aval de la RN 1.

Les réseaux d’eaux pluviales identifiés sont présentés sur le plan récapitulatif ci-dessous :

Recensement des réseaux d’eaux pluviales

→ Enjeu modéré sur la collecte des eaux pluviales
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2.3.13. Volet air
2.3.13.1. ANALYSES SUR LE TERRITOIRE
Source : ORA. Bilan 2000-2014 de la qualité de l’air sur les communes du Port, de la Possession et de Saint Paul

L’Observatoire Réunionnais de l’Air (ORA), association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air par le
Ministère de l’écologie, avec une mission réglementaire de gestion et d’information, est en charge de la
surveillance de la qualité de l’air sur l’île.

Situation du périmètre projet vis-à-vis des stations de mesures fixes du TCO (source ORA)

L’ORA décrit ainsi le cœur d’agglomération de 2000 à 2014 :
Dioxyde de soufre : Après une période de 15 années de mesures, pour le dioxyde de soufre (SO2), on relève
une baisse régulière sur l’ensemble des stations depuis le début des mesures, sauf en 2004 et en 2007 durant
laquelle il y a eu une légère augmentation.
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Évolution de la concentration moyenne annuelle en SO2 au Port, à Saint-Paul, et à La
Possession de 2000 à 2014

Le seuil d’information et de recommandation a été dépassé à plusieurs reprises sur les stations EDF, SainteThérèse, Cambaie et Titan. Les années 2001 et 2007 ont vu des dépassements causés par les éruptions
du Piton de La Fournaise, alors que durant les années 2006 et 2011, un dépassement enregistré sur la
station Titan (TIT) a pour origine les émissions de la centrale thermique EDF.
Dioxyde d’azote (NO2) : Au vu d’une période de 9 années de mesures, il apparaît, pour le dioxyde d’azote
(NO2), que la valeur limite annuelle, définie dans le décret n°2010-1250 est respectée. Par contre, le seuil
d’information et de recommandation, pour le dioxyde d’azote, a été dépassé sur la station Sainte-Thérèse en
2005 et 2006, ainsi que sur la station Titan en 2008.
Oxyde d’azote (NOx) : Concernant les oxydes d’azote (NOx), le niveau critique pour la protection de la
végétation a été dépassé sur la station Sainte-Thérèse (THE) en 2006 et sur la station Chaussée Royale
(ROY) en 2014. On ne note pas de tendance significative entre 2003 et 2014.
Ozone : Aucun dépassement des seuils réglementaires, définis dans le décret n°2010-1250, n’a été
constaté sur les stations Sainte-Thérèse (THE), Plateau Caillou (PCA) et Grand Fond (GFO).
PM10 : Après une période de 12 années de mesures, pour les PM10, le seuil d’information et de
recommandation a été dépassé sur les stations CAM et CIR en 2010 et sur la station SC2 en 2014.
Le seuil d’alerte a également été dépassé sur la station TITAN en 2010. Par ailleurs, l’objectif de qualité a
également été dépassé sur CIR en 2009 et sur THE en 2010. Les données de suivi entre 2003 et 2014 ne
permettent pas de décrire de tendance évolutive.
PM2.5 : Pas de dépassement sur les deux années de suivi. La tendance est à la stabilité
Benzène : Sur la période de mesure de 2004 à 2010, il apparaît, pour le benzène (C6H6), que la valeur limite
annuelle ainsi que l’objectif de qualité, définies dans le décret n°2010-1250 ont été respectées sur les stations
de surveillance EDF, CAM, CIR, THE et TIT.
HAP : Concernant les HAP relevées sur les stations Titan et Plateau Caillou en 2014, la concentration
de Benzol(a)pyrène est faible et bien en deçà de la valeur cible.
Métaux lourds : Concernant les moyennes annuelles des concentrations de métaux lourds relevées sur 5
années, celles-ci sont largement en deçà des valeurs limites ou valeurs cibles.
Si la qualité de l’air apparaît relativement bonne à l’échelle de la Réunion, la zone Ouest de l’île plus ensoleillée
et non soumise aux alizées (du Port à Saint-Pierre) est davantage exposée en raison de la polarisation des
transports de marchandises sur la zone du Port. Une saisonnalité des émissions a également été observée,
la période de juin à septembre (hiver austral) présentant les concentrations les plus fortes pour l’ensemble
des polluants.
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2.3.13.2. MESURES IN SITU SUR LE PERIMETRE D’ETUDE

Afin de rendre compte précisément de la qualité de l’air sur le secteur d’étude, une campagne de mesures insitu a été réalisée à l’aide d’échantillonneurs passifs du NO2 et du benzène, ces deux polluants étant
représentatifs de la pollution atmosphérique liée à la circulation routière. La campagne s’est déroulée entre le
mardi 1 et le mardi 15 septembre 2020, soit 15 jours.
2.3.13.2.1.Localisation des points de mesures

Le secteur a été instrumenté de 13 stations de mesures : 8 stations NO2 et benzène et 5 stations NO2 seul,
au sein ou à proximité du périmètre du projet.
Les points de mesures ont été répartis de façon à obtenir des valeurs représentatives de la qualité de l’air du
site. Ils ont été choisis dans l’objectif de :
⚫

Mesurer l’impact direct du trafic routier (sites aux abords des voies de circulation),

⚫

Mesurer les concentrations de fond (sites placés sur des points éloignés des axes de circulation).

La figure ci-après présente la localisation des points de mesures.

Localisation des points de mesures
2.3.13.2.2.Conditions météorologiques pendant la campagne

Les conditions météorologiques (vitesse et direction du vent, température, rayonnement, pression
atmosphérique, …) influencent la transformation et la dispersion des polluants. Certaines conditions (dont
notamment les vents forts) sont plus favorables à la dispersion des polluants.
Les données météorologiques durant la période du 1er au 15 septembre 2020 proviennent de la station Météo
France du Port, située à 3 km au nord du site.
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Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tabl. 12 2020

Données météorologiques pendant la campagne de mesures du 1 au 15 septembre

JOUR

PRECIPITATIONS (mm)

TEMPERATURES MOYENNES
(°C)

VITESSE DU VENT (m/s)

01/09/2020

0

23,2

2,3

02/09/2020

0

23,1

2,3

03/09/2020

0

22,8

9,0

04/09/2020

0

22,3

8,2

05/09/2020

0

22,7

2,4

06/09/2020

0

23,1

2,2

07/09/2020

7,6

21,6

1,4

08/09/2020

0

23,8

2,8

09/09/2020

0

24,0

2,0

10/09/2020

0,4

23,5

2,2

11/09/2020

0

24,3

2,5

12/09/2020

0

24,0

2,2

13/09/2020

0

23,5

2,4

14/09/2020

0

23,2

2,6

15/09/2020

0

21,8

2,7

La rose des vents de la période de mesures est présentée sur figure ci-dessous.
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Rose des vents du 1 au 15 septembre 2020

Pendant la campagne, les vents dominants restent les vents du sud-ouest (31%), du sud-est (22%) et du nordest (12%). Globalement, les vents sont plutôt moyens avec une moyenne de 3,1 m/s pendant la période de la
campagne. Les vents du sud-est restent plutôt faibles à moyens (tous les vents présentent une vitesse
inférieure à 4,5 m/s). Les vents les plus dispersifs, avec une vitesse supérieure à 4,5 m/s concernent
uniquement les vents du sud-ouest et du nord-est et représentent 16% des vents. A l’inverse, les vents faibles
(< 1,5 m/s) représentent 22% des vents.
2.3.13.2.3.Résultats de la campagne

Les résultats de la campagne de mesures sont représentatifs de la période d’exposition (soit 15 jours). Les
concentrations mesurées correspondent à la moyenne des concentrations sur cette période avec des
conditions météorologiques diverses. Les valeurs obtenues ne sont pas lissées sur l’année et peuvent laisser
apparaître des pics de concentrations en cas de conditions météorologiques défavorables pendant la période
de mesures (exemple d’un vent orienté vers le capteur).
Notons par ailleurs que cette période d’observation ne peut prétendre à une grande représentativité par rapport
à la période de référence des seuils examinés (l’année) et tend à relativiser les conclusions.
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Le tableau ci-dessous présente les concentrations en polluants mesurées sur chaque point et les comparent
aux seuils réglementaires NO2 et benzène.
Tabl. 13 - Concentrations moyennes en NO2 et benzène relevées pendant la campagne

Point de mesures

1

La Plaine Chabrier (pollution de fond)

2

Environ 50 m RN1 (trafic)

4

Valeur NO2
mesurée
(µg/m3)

Seuil
règlementaire
NO2 (µg/m3)

Valeur
Benzène
mesurée
(µg/m3)

12,6

-

23

< 0,4

Environ 100 m RN1

18,3

-

5

La Plaine Chabrier – 300 m RN1

14,6

< 0,4

6

La Plaine Chabrier

13

< 0,4

7

Avenue du Stade (sud)

21,8

0,4
40

8

Avenue du Stade (sud)

11

Giratoire route de Cambaie (trafic)

12

Seuil
règlementaire
benzène
(µg/m3)

2

20,4

0,4

22

< 0,4

Chemin de la forêt sous le vent

11,9

< 0,4

13

RN1 / Avenue du Stade

21,2

-

14

Environ 100 m RN1

20

0,4

15

Avenue du Stade (ouest)

13,8

-

Les concentrations en benzène sont faibles et bien en dessous du seuil réglementaire de 2 µg/m3. Ils sont peu
variables selon les points.
Pour le dioxyde d’azote, les résultats de la campagne montrent des niveaux en polluants faibles et en dessous
de la valeur limite de 40 µg/m3.
Globalement, même si peu marqué, les niveaux les plus importants sont relevés à proximité des infrastructures
routières (RN1 et avenue du stade) avec un niveau relevé maximal sur la station 2 (23 µg/m3), la plus proche
de la RN1. Les niveaux les plus faibles sont quant à eux enregistrés à l’écart des axes routiers dans la Plaine
Chabrier et dans la forêt domaniale de la Côte sous le vent, avec un niveau le plus faible au niveau de la
station 12 (11,9 µg/m3).
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Concentrations moyennes en NO2 (µg/m3)

Les stations de mesures d’ATMO Réunion, l’association de surveillance de la qualité de l’air sur l’île de la
Réunion les plus proches de la zone d’étude mesurant le dioxyde d’azote sont la station industrielle Centre
pénitentiaire sur la commune du Port à un peu plus de 3km au nord-est du site et la station de fond urbaine
Plateau Caillou sur la commune de Saint-Paul à 5 km au sud du site. Si ces stations ne sont pas
représentatives de la qualité de l’air de la zone d’étude du fait de leur typologie (pour la station industrielle) ou
de leur éloignement (pour la station de fond urbaine), il est intéressant de comparer sur ces stations, les
concentrations mesurées pendant la campagne et les concentrations moyennes annuelles afin d’apprécier la
représentativité des mesures. Le tableau ci-dessous présente les concentrations mesurées sur ces stations
pendant la période de la campagne de mesure et sur les dernières années.
Tabl. 14 - Concentrations mesurées au droit des stations d'ATMO Réunion
Concentrations en NO2 (µg/m3) mesurées
Station

Centre pénitentiaire
(industrielle)

Du 1 au 15/09/2020

2018

2107

13,4

14

13

Seuil
règlementaire
NO2 (µg/m3)

40
Plateau Caillou (fond urbaine)

9,7

10

9

Aussi, pendant la campagne, les stations ont relevé des niveaux moyens sensiblement identiques à ceux
relevés en moyenne annuelle sur les années 2017 et 2018. Les niveaux relevés pendant la campagne peuvent
être considérés comme représentatifs des concentrations moyennes annuelles.
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Globalement, la campagne de mesures a montré une qualité de l’air plutôt bonne sur le secteur d’étude avec
des niveaux de concentration en NO 2 en dessous de la valeur limite de 40 µg/m3 définie dans la
réglementation. Par ailleurs, les niveaux de fond relevés sur le site sont proches de ceux observés sur la
station industrielle du centre pénitentiaire (CPE) et un peu plus élevés que ceux observés sur la station de
fond urbaine Plateau Caillou (PCA).
→ Enjeu faible

2.3.14. Volet acoustique
2.3.14.1. CLASSEMENT ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES

Les voies routières supportant un trafic de plus de 5000 véhicules par jour font l’objet d’un classement sonore
qui impose des règles minimales d’isolation acoustique pour les constructions.
Les Infrastructures de Transport Terrestre existantes ou en projet sont classées en cinq catégories en fonction
de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Elles sont numérotées de 1 (la plus bruyante) à 5 (la moins
bruyante).

Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents LAeq. Seule est prise en compte la contribution
de l’infrastructure elle-même.
Le classement sonore de la RN7 au droit du site est de classe 2. Ainsi :
⚫

Il est considéré que le bruit affecte les secteurs proches de la RN2 sur une largeur maximale de 250m
;

⚫

Le niveau sonore diurne de référence est compris entre 76 et 81 dB(A) ;

⚫

Le niveau sonore nocturne de référence est compris entre 71 et 76dB(A).
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Le classement sonore de la RN1 au droit du site est de classe 1. Ainsi :
⚫

Il est considéré que le bruit affecte les secteurs proches de la RN2 sur une largeur maximale de 300m
;

⚫

Le niveau sonore diurne de référence est supérieur à 81 dB(A) ;

⚫

Le niveau sonore nocturne de référence est supérieur à 76 dB(A).

2.3.14.2. CARTES STRATEGIQUES DE BRUIT

La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement impose la réalisation de cartes de bruit stratégiques. Ces cartes constituent un diagnostic du
niveau d’exposition des populations au bruit des infrastructures de transport terrestres et doivent servir de
base à l’élaboration de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement.
Les routes Nationales 1 et 7 sont concernées par la Directive Européenne 2002/49/CE.

Carte de bruit de la route Nationale 1, de type A, localisant les zones exposées au bruit,
à l’aide de courbes isophones selon l’indicateur Lden (jour, soirée, nuit) allant de 55 dB(A) à 75
dB(A) et plus, par pas de 5 en 5 dB(A)
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Carte de bruit de la route Nationale 7, de type A, localisant les zones exposées au bruit,
à l’aide de courbes isophones selon l’indicateur Lden (jour, soirée, nuit) allant de 55 dB(A) à 75
dB(A) et plus, par pas de 5 en 5 dB(A)

Les cartes de bruits stratégiques sont des documents d’information : elles ne sont pas opposables et
n’entraînent aucune servitude d’urbanisme pour le propriétaire mais rappellent l’existence des règles de
construction pour les bâtiments à édifier dans un secteur affecté par le bruit.
2.3.14.3. PROGRAMME DE RESORPTION DES POINTS NOIRS DU BRUIT

Une infrastructure routière peut également faire l’objet de mesures de réduction du bruit qu’elle engendre si
elle entre dans le cadre d’un programme d’action de résorption des « points noirs du bruit ».
Un point noir bruit est un bâtiment sensible, localisé dans une zone de bruit critique, dont les niveaux sonores
en façade dépassent ou risquent de dépasser à terme l’une au moins des valeurs limites, soit 70 dB(A) en
période diurne (LAeq (6h-22h)) et 65 dB(A) en période nocturne (LAeq (22h-6h)) et dont la date d’autorisation
de construire répond à des critères d’antériorité par rapport à la décision légale de projet de l’infrastructure.
A la Réunion, le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est en cours d’élaboration, et aucun
programme de résorption des Points Noirs du Bruits n’a encore été lancé.
L’axe Mixte existant (RN7) est décrit à ce jour comme sans enjeu par le PPBE de première échéance. La RN1
en bordure du site constitue quant à elle un enjeu « moyen ».
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Enjeu du secteur d’étude au PPBE 1ere échéance
2.3.14.4. CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL PAR DES MESURES IN-SITU

Des mesures de constat ont été réalisées par Bureau Veritas du jeudi 10 septembre au vendredi 11 septembre
2020. Ces mesures ont pour objectif la définition de la situation actuelle et des ambiances sonores
préexistantes au sens de la réglementation des infrastructures de transport (ambiance sonore modérée ou
non modérée).
Cette campagne de mesure s’est composée
de deux mesures de 24h (points fixes PF1 et
PF2). Ces points ont été choisis afin de
représenter au mieux les différentes
ambiances sonores rencontrées autour et sur
la zone du projet. La figure ci-contre permet de
visualiser la localisation des points de mesure
dans la zone d’étude.
La méthodologie des mesures est conforme à
celle décrite dans les normes NFS 31-010
relative aux mesures de bruit dans
l’environnement et NFS 31-085 relative au
mesurage du bruit routier. Les mesures
effectuées sont qualifiées de mesures de
constat, c’est-à-dire qu’elles permettent de
relever le niveau de bruit ambiant en un lieu
donné, dans un état donné et à un moment
donné.

Localisation
des
points
de
mesure
(Sources :
Bureau
Veritas,
Rapport acoustique de la future ZAC
Cambaie, 25/09/2020)
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Les prospections ont montré un bruit routier dominant au niveau du point PF1, dû au trafic de la RN1. Le point
PF2 est représentatif du bruit de fond, c’est-à-dire qu’il est indépendant des infrastructures routières à
proximité.
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus sur 24h.
Tabl. 15 - Résultats des mesures
Station

Localisation

LAeq jour en dB(A)

LAeq nuit en dB(A)

Différence Jour – Nuit
en dB(A)

PF1

Plaine Omega

57,1

54,4

2,7

PF2

Gendarmerie

46,9

42,5

4,4

Les niveaux relevés restent inférieurs à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. On constate des niveaux sonores
plus faible au niveau du point de mesure PF2 en raison de son éloignement au regard de la RN1. En revanche,
le point PF1 étant directement influencé par le trafic de la RN1, affiche un niveau sonore de 57,1 dB(A) en
période diurne.
Il est à noter que durant la mesure, les conditions de jour étaient défavorables pour la propagation sonore,
principalement en raison d’un vent faible, un ciel dégagé et un sol sec. Au regard de la direction du vent et de
l’orientation du sonomètre source-récepteur, le vent était peu portant pour le point PF1 et peu contraire pour
le point PF2.
Il est constaté une faible différence entre les niveaux relevés de jour et les niveaux de nuit, à hauteur de 2,7
dB(A) pour le point PF1 et 4,4 dB(A) pour le point PF2. Cette différence peut s’expliquer par la présence de
source de bruit autre que le trafic routier, telle que la faune par exemple, ou la mer notamment pour le point
PF2.
La différence de niveaux sonores entre le jour et la nuit étant de moins de 5 dB(A), l’indicateur de jour n’est
pas représentatif de la gêne engendrée par les infrastructures routières.
En revanche, les conditions de nuit étaient favorables pour la propagation sonore, ce qui peut expliquer une
faible différence entre les niveaux relevés de jour et de nuit. En effet, pour le point PF1, la différence est de
2,7 dB(A) et pour le point PF2, la différence est de 4,4 dB(A).
Globalement, dans le secteur concerné, les mesures font état d’une ambiance sonore préexistante modérée,
au sens de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.
2.3.14.4.1.Caractérisation de l’état initial par modélisation

Une cartographie sonore de l’état initial a été réalisée permettant de visualiser sous forme de courbes
isophones la contribution sonore des principales voiries dans le secteur d’étude.
La méthodologie de réalisation est décrite dans l’étude acoustique complète en annexe 2 de la présente étude.
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Niveaux sonores jour (6h-22h) à l'état initial

Niveaux sonores nuit (22h-6h) à l'état initial
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La généralisation de l’état initial par modélisation permet d’affiner le classement de la zone déjà
déterminé suite à la caractérisation de l’état initial par mesures.
Globalement, les résultats de la modélisation montrent une contribution sonore importante au niveau
de la RN1. À proximité de ces axes, 25 bâtiments présentent des niveaux supérieurs à 65 dB(A) de
jour. Ces bâtiments sont présentés sur les cartographies avec un rond rouge. S’agissant des niveaux
sonores de nuit, seuls 10 bâtiments présentent des niveaux supérieurs à 60 dB(A).
La notion d’ambiance sonore modérée est définie par l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 et détaillée
dans les annexes de la circulaire 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit
dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes. En raison de ces
quelques bâtiments dépassant les 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit, l’ambiance sonore à
proximité de la RN1 est considérée comme non modérée.
En dehors de ce secteur, c’est-à-dire à l’intérieur du périmètre d’étude, l’ambiance sonore est
considérée modérée, car les niveaux de bruit ne dépassent pas les 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de
nuit.
→ Enjeu modéré sur le bruit
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2.3.15. Patrimoine archéologiques et monuments historiques
Le projet est concerné sur 28.5 ha par le périmètre de protection de 500m du monument historique
du domaine de la Poncetière - Grand Pourpier (monument historique inscrit par arrêté du 9 janvier
2008). Le domaine a été sensiblement impacté par les travaux liés au Centre Hospitalier Ouest
Réunion. Le parc arboré a été en partie supprimé et le bâti conservé.

Périmètre de 500m des monuments historiques

Le projet est concerné par le tracé de l’ancien chemin de fer (CFR).
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Situation du périmètre d’étude vis-à-vis du tracé de l’ancien chemin de fer (CFR).

Sur l’archéologie, le Département dédié de la Direction des Affaires Culturelles de l’Océan Indien
(DACOI) est à consulter préalablement à toute intervention, en vue de définir la nécessité d’une
procédure d’archéologie préventive.
→ Enjeu modéré

2.3.16. Édifices cultuels
Aucun édifice cultuel ne concerne la zone d’étude.
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Situation du périmètre d’étude vis-à-vis des édifices cultuels

→ Enjeu nul
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2.3.17. Paysage
2.3.17.1. PRESENTATION DES TROIS AIRES D’ETUDES POUR LE VOLET PAYSAGER

Le volet paysage nécessite une appréhension globale du territoire. « C’est une manière de penser
l’aménagement qui ne fragmente pas l’espace dans ses dimensions … ». B. Follea – L’archipel des
métamorphoses. On peut ainsi distinguer trois échelles pour éclairer les modes de pensée et d’action
paysagère. Ces échelles sont appliquées dans l’étude d’impact paysagère, car elles permettent
d’appréhender l’étendue du paysage ; aussi bien dans le détail que dans la totalité de ce qu’elle
représente. Les échelles ainsi traversées présentent les relations qui se tissent par ce continuum
associant le grand paysage, le paysage rapproché et le paysage immédiat
Les périmètres d’études se basent sur la topographie marquée de ce territoire.
⚫

Le périmètre d’étude éloigné, appelé « grand paysage » dans la présente étude, permet
d’aborder la charpente paysagère composée des unités paysagères, la structure globale du
paysage et la perception lointaine du site. Il constitue un périmètre d’environ 10 km autour de
la ZAC et peut varier de quelques kilomètres suivant la sensibilité des paysages. Il s’étend,
d’Ouest en Est du littoral de Saint Paul jusqu’à la crête des pentes (Maïdo) ; et du Nord au Sud
de La Possession à la Savane du Cap La Houssaye.

⚫

Le périmètre d’étude intermédiaire, ou paysage rapproché intègre la plaine de Saint Paul et la
corniche encerclant la ZAC. Dans ce périmètre sont étudiés plus finement les sous unités
paysagères, les structures paysagères, les sensibilités visuelles, la compatibilité des paysages
avec le programme d’aménagement du territoire, les impacts sur le cadre de vie des riverains
et le choix des points de vue principaux et pertinents pour les photomontages.

⚫

Le périmètre rapproché, ou le paysage du site, est la distance du rapport direct entre le projet
et le site. À cette échelle est étudiée la structure spatiale du site qui va accueillir le projet. Il
comprend le site d’implantation potentiel ainsi que ses abords proches (de la rivière des Galets
à l’embouchure de l’étang de Saint Paul)
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Carte des aires d’études pour le volet paysage

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

129

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

2.3.17.2. LE GRAND PAYSAGE DES PENTES DE L’OUEST, ECHELLE ELOIGNEE

Bloc diagramme des paysages des Pentes de l’Ouest et des pentes de St Paul /
Le Port / La Possession
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Carte de diagnostic des paysages du TCO « source charte intercommunale
paysagère, patrimoniale et architecturale TCO »
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Les pentes de l’Ouest - « source charte intercommunale paysagère, patrimoniale et
architecturale TCO »

La plaine de Cambaie, au premier plan des pentes de l’Ouest.
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La plaine de Cambaie forme l’aboutissement des pentes étagées qui caractérisent les paysages
de l’Ouest de l’île. Cet étagement naturel, lié aux variations climatiques, offre une succession de
paysages contrastés : la forêt de branles en altitudes, les forêts de tamarins et de cryptomerias
se mêlant aux espaces pâturés, la zone intermédiaire cultivable aujourd’hui occupée par la
canne et par les bourgs, et enfin la zone sèche littorale avec la savane.
La plaine de Saint Paul, nichée au creux de la corniche de Bernica, constitue l’aboutissement
de l’exutoire de la rivière des Galets. La zone sèche littorale s’entremêle avec quelques rares
espaces agricoles et un tissu urbain très étalé offrant de rares respirations. Seul l’étang de Saint
Paul et ses abords offrent un écrin de verdure et de fraicheur accueillant des espaces agricoles.
Le site prend place à l’interface des pentes étagées de l’ouest et des paysages structurants et
naturels de la plaine littorale : l’étang de Saint Paul, la zone agricole de Savannah, l’urbanisation
de la plaine et la rivière des Galets.
L’enjeu du site dans le grand paysage des pentes de l’ouest repose sur son positionnement dans
l’évolution de la plaine littorale et son inscription à terme dans la charpente des paysages de
l’ouest : littoral, pentes intermédiaires hautes.
→ Enjeu faible à modéré
2.3.17.3. LE PAYSAGE DE LA PLAINE DE SAINT PAUL, ECHELLE RAPPROCHEE

La plaine ceinturée par un relief à l’est (nommée la corniche), et par le Cap La Houssaye au Sud,
est constituée de trois entités géomorphologiques :
⚫
La plaine issue de l’exutoire de la Rivière des Galets (au nord et au sud de la Rivière) : la plaine
des Galets et la plaine de Cambaie.
⚫
Le cône de déjection de Savannah, aux pentes douces et valorisées par l’agriculture.
⚫
La lagune de Saint Paul accueillant l’étang et la ville sur le cordon dunaire.

Les pentes de l’Ouest et la baie de Saint Paul - « source charte intercommunale
paysagère, patrimoniale et architecturale TCO »
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Les paysages issus de ces entités géomorphologiques offrent des ambiances très diversifiées :
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Les pentes urbanisées en situation de promontoire sur la Plaine
La corniche avec ces remparts découpés par les ravines, et habillés d’une savane arbustive.
Quelques reliquats de savane persistent mais sont soumis à une forte dynamique
d’enfrichement.
La savane du Cap La Houssaye, l’une des dernières savanes de la Réunion en situation de
promontoire.
L’étang de Saint Paul, véritable havre de fraîcheur et de verdure, l’ambiance verdoyante et
fertile tranche avec les paysages voisins arides.
La ville de Saint Paul organisée en damier et positionnée sur le cordon dunaire refermant
l’étang.
La plaine de Savannah au sol fertile, agricole, irriguée avec un relief très doux.
La plaine de Cambaie, au paysage assez rude, aride marqué par les carrières et la zone
d’activité.
La forêt littorale, composée de boisements de bois noirs et d’eucalyptus
La rivière des Galets, embouchure large et minérale
La Plaine du Port caractérisée par un urbanisme donnant une large place au végétal

Le site est plus particulièrement implanté sur la plaine de Saint Paul, sur une des dernières vastes
emprises de savane aride du littoral ouest. Il prend place sur l’ancien cône d’évasement de la Rivière
des Galets et s’inscrit en continuité des terres agricoles de Savannah en amont, et de l’urbanisation
de Saint Paul au Sud. Les espaces de nature forment une véritable charpente paysagère qui
structure et compose ce territoire.
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Les terres agricoles de Savannah et le site de Cambaie forment aujourd’hui un vaste continuum de
respiration (haut bas) qui met en scène les paysages alentours et soulignent la présence des villes
existantes.
La fragilité de cet espace de respiration intimement lié aux espaces naturels et agricoles de la plaine
littorale est réelle. En effet, sur ce site, se cristallisent aujourd’hui des enjeux forts et bien particuliers :
étalement urbain, débouché et berges de ravines, développement des carrières et de sites industriels
préservation d’espaces d’évasion et de respiration, protection de la forêt littorale, etc.
L’enjeu du site à cette échelle repose dans son dialogue avec la multiplicité des paysages, et dans
son rôle de lisibilité et de structuration des paysages qu’il côtoie.
→ Enjeu modéré à fort

Carte des entités paysagères à l’échelle rapprochée
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La plaine de Saint Paul – « Source Observatoire Photo – CG »
2.3.17.4. LE PAYSAGE DE CAMBAIE, ECHELLE IMMEDIATE

Le paysage de la plaine de Cambaie se caractérise par un tracé particulier ; une empreinte
historique laissée par la trame de l’antenne OMEGA.

Photo ancienne de l’antenne OMEGA
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L’antenne Omega a marqué la mémoire du paysage et de ses habitants ; l’antenne ayant joué un
rôle repère dans la plaine littorale de l’ouest durant de nombreuses années. Sur plan, le cercle
caractéristique du périmètre de terrain de l’antenne Omega est toujours lisible. Sur le terrain ce sont
des vestiges de sentiers circulaires ou linéaires et le support de l’antenne qui perdurent partiellement.
L’aridité du terrain s’exprime à travers la savane herbeuse homogène.
Aujourd’hui, l’exploitation du site par des carrières, leur enfrichement partiel, l’évolution du couvert
vers une savane arbustive, le développement de la zone d’activité le long de l’axe mixte transforment
le site et favorisent la perte de lisibilité du site dans le paysage littoral.
L’intérieur du périmètre est composé d’une savane enfrichée et d’espaces boisés ponctués de sites
de transformation : une plateforme de stockage en limite de RN7, une ancienne carrière composée
de pentes boisées et dont le fond a été aplani, une importante carrière en cours d’exploitation.
Le périmètre inclut également la plaine de loisirs sur laquelle sont implantés un stade, des aires de
stationnements, des terrains de sport, un cinéma, un restaurant, une large surface d’accueil pour
des évènements (fêtes foraines, expo Bat, etc.)
Les abords du périmètre :
⚫

⚫
⚫
⚫

Au Nord, le site est bordé par une grande carrière puis par l’extension anarchique de la zone
industrielle et artisanale. La RN 7, traverse la zone et offre un paysage peu accueillant minéral
et aride où la circulation des véhicules est omniprésente.
Au Sud, le quartier de la Poudrière paysagé au-devant du bras de l’étang et de sa cocoteraie.
À l’Ouest, la forêt littorale prend place entre l’océan et le quartier de La Poudrière pour venir
ensuite s’amincir à l’approche du tracé du cercle OMEGA.
À l’Est, la RN1 créée une rupture physique avec les paysages hétéroclites qui la borde :
o La zone commerciale offrant une façade sur la RN1 peu qualifiante
o L’espace agricole de Savannah caché derrière des entrepôts
o Le Centre Hospitalier Ouest de la Réunion (CHOR)

L’intérêt paysager principal porté par le paysage immédiat réside dans cette vaste plaine ouverte,
entre le littoral et la mer et formant une aire de respiration sur le littoral urbanisé de l’ouest.
Au regard des pressions de développement et des mutations en cours, le paysage immédiat
présente un intérêt très relatif, et essentiellement centré sur le paysage ouvert qu’il représente sur
le littoral. L’enjeu réside dans la valorisation de la qualité paysagère du site, dans la préservation
des ouvertures mer-littoral et dans un dialogue accru avec les paysages environnants.
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Carte des composantes paysagères à l’échelle immédiate
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Le site de Cambaie et la plaine littorale

Le site de Cambaie échelle immédiate (avant travaux de carrière)
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La plaine de Cambaie – échelle immédiate – travaux de carrière en cours

→ Enjeu modéré
2.3.17.5. LES STRUCTURES PAYSAGERES ET PATRIMONIALES
2.3.17.5.1.Le relief et l’hydrographie
A.

À l’échelle éloignée :

Les pentes de l’ouest s’organisent en une longue pente régulière qui s’étire du littoral au Maïdo. A
l’approche de la plaine de Saint Paul, la corniche met en scène la rupture de pente franche qui
apparait, découpée par les ravines. Au pied des remparts, se développent l’étang et le relief plan de
la plaine.
Le relief conditionne la perception des paysages. Depuis les pentes de l’ouest, à différentes altitudes
et dans les espaces ouverts, le relief permet de bénéficier d’un effet belvédère et d’une perception
large sur les paysages littoraux et le site. Cet effet est particulièrement marqué depuis la corniche
où apparait distinctement l’ensemble de la plaine littorale.
Les ravines qui forment des entailles profondes dans la planèze présentent par leur continuité un
lien réel entre les hauts et le littoral. La rivière des Galets qui provient du cirque de Mafate, forme
par son lit et son ouverture visuelle vers le cirque, un paysage remarquable de l’ouest, qui bénéficie
à l’ensemble de la plaine littorale. L’embouchure de la rivière constitue depuis les pentes un repère
dans le paysage littoral et dans la localisation du site.
Le site apparait depuis l’échelle éloignée comme un élément d’un vaste paysage, associant
urbanisation et paysage naturels.
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Vue B

Vue A

Carte du relief et de l’hydrographie à l’échelle éloignée
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Coupe générale du relief des pentes de l’Ouest

Site

Vue A sur site

Site

Vue B, vues en contre plongée sur le site
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B.

À l’échelle rapprochée :

À l’échelle rapprochée, l’effet balcon sur le site depuis la corniche est particulièrement présent,
depuis Plateau Caillou au Sud, jusqu’à la Plaine, en passant par Bellemène et Bois de Nèfles. Cet
effet de mise en scène, lié à la situation plane de la plaine et aux remparts qui la cerne à l’ouest et
au Sud est une caractéristique marquante du paysage de Saint Paul.
Les ravines qui découpent la corniche sont nombreuses et se transforment en canaux pour irriguer
en saison des pluies, l’étang de Saint Paul, et ses paysages humides. La rivière des Galets, qui
devient « rivière » lors d’épisodes exceptionnels démontre par son envergure la puissance de la
nature.

Vue D

Vue E

Vue C

Carte du relief et de l’hydrographie à l’échelle rapprochée
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Vue C, vue en contre plongée sur le site depuis la Roche Marianne

Site

Vues D et E sur la corniche et les pentes de l’Ouest depuis le littoral du site
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C.

À l’échelle immédiate :

À l’échelle immédiate, le relief naturel du site forme une douce pente vers le littoral et le sud du site.
Cette structure homogène du relief est perturbée par l’exploitation d’une ancienne carrière sur le site
qui a laissé un « cratère » au fond plat et au talus évasés à l’est du site. En limite nord et ouest du
site, l’exploitation de carrière en cours met en scène une vaste excavation atteignant une profondeur
de 6m dans les zones les plus dénivelées.
Du point de vue hydrographique, le site au sol aride et drainant n’est traversé par aucun cours d’eau
lisible. Il est bordé à l’est par le canal de la ravine La Plaine. Par ailleurs, le caractère filtrant du site
et son risque d’imperméabilisation par l’urbanisation constituent un enjeu important du site. Les
enjeux hydrologiques sont explicités dans un chapitre spécifique.

Carte du relief à l’échelle immédiate
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Vue aérienne de la plaine creusée par les carrières-

En synthèse, le relief et l’hydrographie présentent des enjeux faibles depuis les échelles rapprochées
et immédiates, et modérées à fort à l’échelle rapprochée, du fait de l’hydrologie du site.
→ Enjeu faible à modéré
2.3.17.5.2.La végétation
A.

À l’échelle éloignée :

La végétation s’organise en fonction de l’altitude et joue un rôle essentiel dans la perception des
paysages. Des Hauts vers le littoral, elle forme des paysages différenciés, que l’on appelle
étagement. On distingue ainsi :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Les branles composés d’une strate relativement basse offrant une ouverture visuelle sur les
pentes et le littoral.
Les forêts des Hauts composées de cryptomerias et de tamarins, avec des masses végétales
fermant les vues.
Les champs de cannes offrant une vue intermittente
La savane, essentiellement herbeuse offrant de larges vues dégagées sur le littoral et les Hauts
mais présentant une forte dynamique d’enfrichement et de fermeture des espaces.
La forêt littorale

À l’échelle éloignée, les enjeux reposent en particularité sur la lisibilité du littoral dans l’étagement
des paysages.
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Carte des structures végétales à l’échelle éloignée
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Les branles des Hauts

La forêt de Cryptomerias

La forêt de Tamarins

Les champs de canne

La savane herbeuse

La forêt littorale
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B.

À l’échelle rapprochée :

À une échelle rapprochée, le site prend place sur une savane en phase d’enfrichement et à proximité
de la forêt littorale, d’espaces agricoles et de boisements liés à l’étang.
À l’échelle rapprochée, les enjeux sont de plusieurs ordres :
⚫
⚫

Préservation des milieux fragiles touchant au site (forêt littorale, végétation humide de l’étang,
Le devenir du paysage végétal littoral et sa place dans la charpente des paysages de l’ouest.

Les structures végétales de la plaine littorale
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Carte des structures végétales à l’échelle rapprochée
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C.

À l’échelle immédiate :

Les boisements existants au sein du périmètre du site sont rares ; ils résultent pour partie d’un
enfrichement et présentent ponctuellement des sujets arborés d’intérêt. Ils ont de fait une valeur
mesurée d’un point de vue paysager. En revanche, les boisements de la forêt littorale en cours de
constitution présentent un intérêt plus marqué, du fait de la biodiversité développée dans le cadre
des interventions de reboisement de l’ONF.
À l’échelle immédiate, les enjeux reposent sur la requalification de la structure végétale du site en
articulation avec les paysages de proximité et la sensibilité des milieux.

Carte des structures végétales à l’échelle immédiate
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À l’échelle éloignée, les enjeux reposent en particularité sur la lisibilité du littoral dans l’étagement
des paysages.
À l’échelle rapprochée, les enjeux sont de plusieurs ordres :
- Préservation des milieux fragiles limitrophes au site (forêt littorale, végétation humide de l’étang,)
Devenir du paysage végétal littoral et sa place dans la charpente des paysages de l’ouest.
À l’échelle immédiate, les enjeux reposent sur la requalification de la structure végétale du site en
articulation avec les paysages de proximité et la sensibilité des milieux.
En synthèse, il apparait que la végétation actuelle représente un enjeu faible, alors que le potentiel
sur le paysage végétal à terme représente un enjeu élevé.
→ Enjeu faible à modéré
2.3.17.5.3.L’urbanisation et le réseau viaire
A.

À l’échelle éloignée :

L’urbanisation des pentes s’est organisée en fonction de l’étagement, où le climat et le relief jouent
un rôle majeur. C’est principalement sur les mi-pentes de l’Ouest que les bourgs agglomérés sur la
corniche de l’ouest (Bellemène, Bernica etc…) et le long de la route Hubert Delisle se sont
développés en un continuum régulier ; ailleurs des poches d’habitat se sont disséminées sous l’effet
du mitage des espaces agricoles. Les voies de circulation contraintes par les nombreuses ravines
forment un réseau enchevêtré de cheminements implantés le long des courbes de niveau ou dans
la pente. L’ambiance paysagère des quartiers avec des jardins luxuriants débordant sur la rue ou le
chemin, persiste ponctuellement, et participent à la qualité de vie des mi-pentes.
Sur le littoral, l’urbanisation quasi continue est interrompue dans le secteur de Cambaie, irrigué par
une seule voie principale, la RN1 et l’actuel Axe mixte.
B.

À l’échelle rapprochée :

La plaine de Saint Paul s’implante distinctement le long du littoral, alors que les villes du Port et de
La Possession sont en retrait de la côte, par le passage de la RN1 pour l’une et par l’activité
industrielle pour l’autre. Ces deux villes semblent former une large conurbation, interrompue par le
passage de la RN1.
La ville de St Paul s’est organisée selon une trame historique orthogonale ; la ville du Port plus
récente, s’est développée autour d’un plan d’urbanisme plus « visionnaire » ; la ville de La
Possession est en phase de mutation avec la centralité formée par la nouvelle ZAC Cœur de ville.
Ces trois villes intègrent et développent un urbanisme végétal qui façonne la qualité du cadre de vie
de leurs cités à travers les jardins, places, parcs et cheminements plantés. En périphérie des villes,
l’urbanisation se traduit aujourd’hui par des zones d’activités (ZAC 2000, ZAC Ravine à Marquet,
Cambaie, Savannah). La plaine agricole de Savannah, la Rivière des Galets, l’Étang de Saint Paul,
le littoral et la plaine Omega forment aujourd’hui de vastes secteurs non urbanisés. Certains sont
protégés, d’autres sont convoités.
Sur les pentes, la route Hubert Delisle est l’une des plus marquantes dans le paysage de l’ouest car
elle a largement favorisé l’urbanisation des Hauts.
Certaines « routes paysages » ont été identifiées dans l’Atlas des paysages et présentent un enjeu
particulier : La Route du Maïdo, route touristique qui traverse les différents paysages d’altitude, La
route menant à Dos D’âne.
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La RN1 passe au pied des pentes de La Possession, traverse la plaine de St Paul pour ensuite
parcourir les mi pentes de l’Ouest (devenant la Route des Tamarins).
Les liaisons douces sont souvent spontanées et sont rarement valorisées.
→ Enjeu modéré de raccordement du site avec le tissu urbain et paysager des villes littorales
C.

À l’échelle immédiate :

À l’échelle immédiate, l’urbanisation concerne les franges sud occupées par le quartier résidentiel
de la Poudrière/ Plaine de Loisirs et le quartier commercial de Savanna de l’autre côté de la RN1.
Ces quartiers n’offrent aujourd’hui par d’articulation particulières avec le site ; la RN1 formant de plus
un obstacle physique difficile à franchir. Des cheminements spontanés existent sur le site.
De plus, les paysages remarquables de la plaine littorale sont traversés de quelques routes
paysages d’intérêt comme :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Le Tour des Roches
La Rue des Palmistes
La route de Savanna
La RN1
L’axe mixte, boulevard de Cambaie

Il est à noter que la Route de Mafate (rd2), réalisée très récemment (après la rédaction de l’atlas des
paysages) pourrait être considérée comme une route paysage.
Le site est bordé par deux voies ; la rue du Stade au Sud, l’axe mixte et la RN1 à l’est qui représentent
un fort enjeu dans leur traitement futur.
→ Enjeu de préservation des routes paysages et de requalification de la RN1 et de la rue du stade
→ Enjeu de raccordement du site avec les quartiers de proximité
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Carte de l’urbanisation et des réseaux viaires à l’échelle éloignée
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Carte de l’urbanisation et des réseaux viaires à l’échelle rapprochée
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L’urbanisation végétale du Port

La ville de Saint Paul

La zone d’activité de Cambaie

L’urbanisation des mi-pentes

Site

La RN2, longeant la ZAC
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En synthèse, l’urbanisation et le réseau viaire constituent des enjeux faibles à modéré à l’échelle
éloignée et rapprochée et des enjeux forts à l’échelle immédiate, notamment sur les questions de
raccordement du site avec le tissu urbain et paysager des quartiers et ville littorales
→ Enjeu fort
2.3.17.5.4.Les sites remarquables ou exceptionnels

Les sites remarquables et touristiques prennent une grande place dans l’appréciation des paysages.
Les pentes de l’ouest sont ponctuées de sites exceptionnels qui attirent de nombreux touristes :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Le périmètre du Parc National, bien classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
Les sites touristiques naturels tels que le Maïdo,
La Réserve Naturelle de l’Étang de Saint Paul ceinturée par la route du Tour des Roches
La ravine Bernica, La Grotte des Premiers français
La savane du Cap La Houssaye
Des routes paysage.

Les enjeux de préservation portent en particulier sur les espaces littoraux, proches de la ZAC qui
font déjà l’objet d’une pression de fréquentation accrue pour une population à la recherche d’espaces
de nature proche des bassins de vie.
La forêt littorale, gérée par l’ONF est un espace forestier naturel, qui fait l’objet d’un plan de gestion
pluri annuel (20 ans) : gestion des peuplements forestiers, conservation des milieux, ouvrages de
prévention contre les incendies,
Des projets à vocation naturelle émaillent le site : restauration écologique pour « plage de tonte des
tortues », projets ornithologiques, stabilisation du trait de côté, gestion de la savane par brulage
pour favoriser sa régénération.
La piste forestière à vocation de gestion est ouverte au public et est très attractive pour les modes
doux (skates, rollers, vélo, piétons etc…)
L’étroitesse de la bande littorale, et le recul du trait de côte en font un espace fragile et tampon avec
l’arrière côte.
L’étang de Saint Paul proche du littoral et du site forme un espace naturel protégé à respecter et
bénéficiant d’un enjeu de protection fort. Les enjeux dépassent le cadre naturaliste de l’étang avec
les projets de la zone dans le périmètre étendu de l’Étang : Tour des Roches et des espaces
remarquables du littoral.
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Vue depuis le Maïdo

La Savane du Cap La Houssaye

L’étang de Saint Paul

Ravine Bernica
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Carte des sites et paysages remarquables à l’échelle éloignée
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Carte des sites et paysages remarquables à l’échelle rapprochée
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Vue depuis le Maïdo

Vue depuis la Roche Verre B

Vue depuis les savanes de Plateau Caillou

Axe historique de l’usine de Savannah

Forêt littorale de Cambaie
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Tour des Roches

La perception du site depuis ces lieux remarquables et la qualité de leur liaison constitue un enjeu
fort. Enjeux d’autant plus marquants du fait de la proximité et de la covisibilité avec la ZAC de
Cambaie
→ Enjeu fort
2.3.17.6. SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS

L’enjeu du site à différente échelles du paysage apparait variable et repose sur :
⚫
⚫
⚫
⚫

La perception de la plaine littorale et du site, offerte depuis les pentes et en particulier depuis la
corniche
L’inscription du site dans la charpente des paysages de l’ouest
L’état de dégradation du site (enfrichement, carrières) et de sa dynamique à venir en dialogue
avec les paysages environnants.
La perception et la covisibilité depuis les abords du site : Plaine de Loisirs, Littoral, RN

Il est qualifié de
⚫
⚫
⚫

Faible à modéré dans le paysage éloigné
Modéré à fort dans le paysage rapproché, du fait des perceptions depuis la corniche et les
basses pentes
Modéré sur le paysage immédiat en fonction des ouvertures visuelles offertes

Le site présente des enjeux globalement faibles au regard du relief et de l’hydrographie mise à
part à l’échelle immédiate où des enjeux modérés à forts apparaissent du fait des carrières et plus
particulièrement de l’hydrologie du site et de son caractère filtrant actuel.
La végétation représente des enjeux liés :
⚫
⚫
⚫

A la lisibilité du littoral dans l’étagement des paysages.
A la préservation des milieux sensibles contigus au site (forêt littorale, végétation humide de
l’étang,
A la requalification de la structure végétale du site en articulation avec les paysages de
proximité et la sensibilité des milieux.

Les enjeux sont qualifiés de faibles dans le paysage éloigné et rapproché et de élevés dans le
paysage immédiat.
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L’urbanisation et le réseau viaire présentent aux échelles rapprochées et immédiates des
enjeux forts liés :
⚫
⚫
⚫

Au raccordement du site avec le tissu urbain et paysager des quartiers et villes littorales
La requalification de la RN1 et de la rue du stade, et la qualité des liaisons douces
L’ambiance végétale et le confort bioclimatique associé aux déplacements

Concernant les paysages remarquables et naturels, des enjeux forts sont à noter et articulés
autour de :
⚫
⚫

La préservation et la valorisation des lieux existants, écrins paysagers du site.
La valorisation des routes paysages pour leur qualité de perception sur le site sont forts.

Carte des enjeux paysagers à l’échelle éloignée
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A.

À l’échelle rapprochée :

Carte des enjeux paysagers à l’échelle rapprochée

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

164

ATELIERS LION ASSOCIES / ZONE UP URBANISME / ZONE UP PAYSAGE / ARTELIA / J.M GLEIZES / -

Projet d'aménagement Cambaie Oméga
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

B.

À l’échelle immédiate :

Carte des enjeux paysagers à l’échelle immédiate

→ Enjeu modéré
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2.4.

SYNTHESE DES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL

Les enjeux décrits dans l’état initial sont synthétisés dans le tableau suivant :
Description des enjeux
Climat

MILIEU PHYSIQUE

Relief

Géologie
pédologie

-

Hydrogéologie

Eaux
superficielles

Milieu marin

MILIEU NATUREL

Risques naturels

Zonage
de
protection
des
milieux naturels

Habitat flore

Risque lié aux
Espèces
Exotiques
Envahissantes

Le territoire se développe dans un climat chaud et sec qui
induit de nombreuses problématiques en lien avec les autres
thématiques (risques, ressources en eau, ilot de chaleur…).
La Plaine de Cambaie représente une opportunité de
développement des activités humaines au regard de sa
topographie globalement plane. Néanmoins, des exploitations
de carrières ont généré des accidents topographiques
relativement forts.
Le sol en place sur le périmètre est constitué majoritairement
d’alluvions. Très filtrant, il est biologiquement pauvre à l’état
initial. Une étude bibliographique de la pollution des sols et
une étude radiologique n’ont pas mis en évidence de pollution
potentielle sur le secteur
La zone d’étude est concernée par la nappe de « l’Étang Saint
Paul, ressource stratégique d’alimentation en eau potable. Il
n’y a pas de remontées de nappe constatées au niveau du
Terrain Naturel
Deux ravines créent des inondations sur la plaine de Cambaie
:
La ravine Piton et la Ravine La Plaine
La nature meuble du substrat confère globalement à ce
secteur un faible potentiel de développement des
peuplements marins. La masse d’eau côtière FRLC107 est
décrite au SDAGE en 2015 comme de bon état écologique
L’Île de la Réunion est dans sa totalité située dans une zone
de faible sismicité.
L’aléa mouvement de terrains est faible.
Le risque incendie est élevé aux abords de la zone et sur la
zone d’étude
La zone est sensible aux cyclones
Le projet est situé au plus proche à 275 m à vol d’oiseau de la
Réserve Nationale de l’étang Saint-Paul, plus haut niveau de
protection des espaces naturels, et en interface avec la forêt
domaniale de Saint Paul
En termes de recouvrement, les espèces exotiques
représentent environ 95 % de la surface de la zone d’étude.
La sensibilité des habitats naturels sur la zone est
principalement liée à leurs intérêts pour les passereaux.
Présence d’espèces protégées, Zornia gibbeuse.
Les zones actuellement végétalisées sont extrêmement
dégradées et dominées par des espèces exotiques
envahissantes.

/ 4702489_ETUDE_IMPACT_ZAC / OCTOBRE 2020

Niveau
d’enjeu
Fort
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Modéré
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Description des enjeux

Faune

Démographie
logement

et

Économie / emploi

MILIEU HUMAIN

Équipements

Zoiso blanc en nidification ;
Papangue en survol
Couloir de vol des oiseaux marins ;
Présence du Petit molosse en chasse, en lien avec un gîte
situé à 100m du périmètre et hébergeant avec 14000 individus
recensés la seconde colonie de l’île en nombre.
Le caméléon panthère est présent sur le site.
Le Plan Local pour l’Habitat (PLH) couvrant la période
2019/2025 prévoit la réalisation d’un minimum de 4 650 RP
d’ici 2025 sur le cœur d’agglomération.
L’enjeu lié à une offre adaptée aux évolutions
sociodémographiques est fort
La structure de l’appareil productif de l’Ouest est marquée
par la prédominance de l’économie résidentielle avec des
paramètres d’état économique et social faibles en valeur
absolue
Le secteur d’étude est modérément équipé sur sa frange Sud
et au Nord, en lien avec l’absence d’urbanisation, est dénué
d’équipements de proximité : équipements scolaires,
équipements de sports et de loisirs…

Agriculture

Le site d’étude ne constitue pas un enjeu pour l’agriculture à
l’état initial.

Établissements
sensibles

Le périmètre est dénué d’établissements sensibles. Des
établissements de santé et des établissements scolaires sont
situés en périphérie du périmètre

Déchets

La gestion des déchets en territoire insulaire est une
problématique majeure.

Niveau
d’enjeu

Fort

Fort

Fort

Modéré

Nul

Modéré

Fort

Le site d’étude ne bénéficie pas aujourd’hui d’un maillage
viaire. Il n’existe aucune continuité viaire entre le Nord avec
l’axe mixte qui se prolonge par une voie communale en
impasse et le sud avec également une voie communale en
impasse au droit du cinéma de Cambaie.
Mobilité

La population du TCO est majoritairement localisée dans les
Mi Pentes et les Hauts, et à contrario celle des générateurs de
déplacement sur le littoral

Risques
industriels
et
technologiques

Les déplacements au sein du TCO comme à l’échelle de la
Réunion sont majoritairement effectués en voiture.
Le secteur d’étude constitue une zone d’intérêt pour les
circulations douces qui ont souvent des parcours dédiés.
La Réunion est très dépendante des importations d’énergies
fossiles en raison notamment de son insularité. La
consommation d’électricité a doublé en 20 ans et le taux de
dépendance énergétique en 2018 de la Réunion est de 87%.
Le secteur d’étude n’est pas concerné par des ICPE. Il est
localisé dans un environnement proche d’ICPE de type
exploitation de carrière.

Réseau électrique
- télécom

Le site d’étude est équipé ou à proximité immédiate
d’équipements électrique et de télécom.

Énergie
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Description des enjeux
La commune de Saint Paul se situe sur un territoire avec une
faible pluviométrie, et avec des ressources AEP limitées.
Une partie de la ZAC se situe à l’intérieur du Périmètre de
Protection Rapproché du forage Oméga.

Réseau - AEP

Réseau usées
Patrimoine
historique
culturel

Eaux

et

Qualité de vie
Bruit
Qualité de vie
Air

Le Centre de Dépollution de Cambaie (CDE) fonctionne
actuellement à 50% de sa charge.
Le projet est concerné sur 28.4ha par le périmètre de
protection de 500m du monument historique (MH) du domaine
de la Poncetière
L’ambiance sonore est considérée modérée, car les niveaux
de bruit ne dépassent pas les 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de
nuit.
La campagne de mesures a montré une qualité de l’air plutôt
bonne sur le secteur d’étude avec des niveaux de
concentration en NO2 en dessous de la valeur limite de 40
µg/m3 définie dans la réglementation

Patrimoine
archéologiques et
monuments
historiques

Le projet est concerné sur 28.4ha par le périmètre de
protection de 500m du monument historique (MH) du domaine
de la Poncetière

Paysage

La Plaine de Cambaie offre un paysage assez rude, aride
marqué par les carrières et la zone d’activité, avec en
revanche également des enjeux forts de préservation et de
valorisation avec la forêt littorale et l’étang de Saint Paul
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ANNEXE 1

CORTEGE FLORISTIQUE DE LA ZONE
D'ETUDE
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0

0

3 NA

0

0

X LC

Herbe géante

Q

0

0

1 NA

Plante grasse

Q(R)

0

0

1 NA

Fabaceae

Arbre

Z(Q)

0

0

4 NA

Arbre à pluie

Fabaceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Aloe vera

Aloe vera

Xanthorrhoeaceae Plante grasse

Q(N?)

0

0

1 NA

Amaranthus viridis L.

Pariétaire

Amaranthaceae

Herbe

Z

0

0

3 NA

Antigonon leptopus Hook. et Arn.

Liane antigone

Polygonaceae

Liane

Q(ZS)

0

0

4 NA

Moraceae

Arbre

Q(S?)

0

0

1 NA

Moraceae

Arbre

Q(S)

0

0

2 NA

Nom
vernaculaire

Famille

Type

Abutilon indicum (L.) Sweet

Mauve du pays

Malvaceae

Plante herbacée

Achyranthes aspera L.

Queue de rat

Amaranthaceae

Herbe

Adonidia merrillii (Becc.) Becc.

Palmier Paul et Virginie

Arecaceae

Agave americana L.

Choca bleu

Agavaceae

Albizia lebbeck (L.) Benth.

Bois noir des bas

Albizia saman (Jacq.) F. Muell.

Fruit à pain
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg var. non-seminiferus
(Duss) Fournet
Jacquier
Artocarpus heterophyllus Lam.

Statut
général
Réunion

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson

Herbe le rail

Acanthaceae

Herbe

ZN?

0

0

4 NA

Azadirachta indica A. Juss.

Margosier

Meliaceae

Arbre

Q

0

0

2 NA

Bambusa multiplex

Bambou de chine

Poaceae

Plante herbacée

Z(Q)

0

0

0 NA

Bauhinia sp.

Arbre orchidée

Fabaceae

Arbre

Q

0

0

X NE

Bismarckia nobilis Hildebr. et H. Wendl.

Latanier blanc

Arecaceae

Herbe géante

Q

G

0

1 NA

Bixa orellana L.

Roucou

Bixaceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Boerhavia diffusa L.

Bécabar batard

Nyctaginaceae

Plante herbacée

Z?

0

0

3 NA

Bougainvillea glabra Choisy

Bougainvillier

Nyctaginaceae

Arbre

??

0

0

X NE

Brassica juncea (L.) Czern.

Moutarde

Brassicaceae

Herbe

Z(Q)

0

0

3 NA

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

Petit flamboyant

Fabaceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Calophyllum inophyllum L.

Takamaka

Calophyllaceae

Arbre

Q(S)

0

0

1 NA

Carica papaya L.

Papayer

Caricaceae

Arbre

Q(S?R)

0

0

1 NA

Caryota mitis Lour.

Palmier queue de poisson

Arecaceae

Herbe géante

Q

0

0

1 NA

Cassia fistula L.

Cytise indien

Fabaceae

Arbuste

Q?

0

0

1 NA

Casuarina equisetifolia L.

Filao pays

Casuarinaceae

Arbre

ZQ

0

0

5 NA

Chloris barbata Sw.

Chloride barbue

Poaceae

Plante herbacée

Z

0

0

3 NA

Cleome viscosa L.

Pissat de chien

Cleomaceae

Plante herbacée

Z

0

0

3 NA

Coccoloba uvifera (L.) L.

Raisin bord de mer

Polygonaceae

Arbuste

Q

0

0

1 NA

Cocos nucifera L.

Cocotier

Arecaceae

Herbe géante

Q(R)

0

0

1 NA

Colocasia esculenta (L.) Schott

Songe

Araceae

Plante herbacée

NQ

0

0

4 NA

Crotalaria retusa L.

Pois rond marrond

Plante herbacée

I?Z

0

0

3 LC

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Fabaceae
Cynodon dactyle ou Petit chien-dentPoaceae

Herbe

I?

0

0

X LC

Cyperus rotundus Rottb.

souchet rond

Cyperaceae

Plante herbacée

Q(N)

0

0

3 LC

Datura stramonium L.
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

Solanaceae
Fabaceae

Arbuste
Arbre

Desmanthus virgatus (L.) Willd.

Herbe du Diable
Flamboyant
ti cassi

Fabaceae

herbe

A?
Q(A?)
Z

0
0
0

0
0
0

1 NA
1 NA
3 NA

Duranta repens L.

Vanillier marron

Verbenaceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje et J. Dransf.

Palmier multipliant

Arecaceae

Herbe géante

Q

0

0

1 NA

Ehretia cymosa

Bois malgache

Boraginaceae

Arbre

N(Q)

0

0

3 NA

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

jacinthe

Pontederiaceae

Herbe

Z

0

0

5 NA

Elaeodendron orientale Jacq.

bois rouge

Celastraceae

Arbre

I

M3

0

X LC

Eucalyptus robusta Sm.

Eucalyptus rouge

Myrtaceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Euphorbia heterophylla L.

Herbe de lait

Euphorbiaceae

Herbe

Z

0

0

3 NA

Euphorbia hirta L.

Jean Robert

Euphorbiaceae

Plante grasse

Z

0

0

3 NA

Ficus benjamina

Figuier pleureur

Moraceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.

Prune malgache

Salicaceae

K(Q)

0

0

5 DD

Herbe polisson
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. et Schult.
Houlque laineuse
Holcus lanatus L.

Poaceae

Herbe

I

0

0

X LC

Poaceae

Herbe

ZQ(S)

0

0

5 NA

Hylocereus undatus (Haw.) Britton et Rose

Pitahaya

Cactaceae

Liane

NQ

0

0

3 NA

Hyophorbe lagenicaulis (L.H. Bailey) H.E. Moore

Palmier bouteille

Arecaceae

Herbe géante

Q

Mau

0

1 NA

Indigofera hirsuta L.

Indigotier hirsute

Fabaceae

Herbe

Z

0

0

3 NA

Fabaceae

Herbe

Z

0

0

3 NA

Indigofera linifolia
Ipomoea alba L.

Ipomée blanche

Convolvulaceae

Liane

Q(S)

0

0

3 NA

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.

Patate à Durand

Convolvulaceae

Liane

I

0

0

X LC

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Volubilis, Liseron

Convolvulaceae

Liane

Z

0

0

3 NA

Jacaranda mimosifolia D. Don

Flamboyant bleu

Bignoniaceae

Arbre

Q

0

0

2 NA

Jatropha gossypiifolia L.

Médicinier à feuilles de cotonnier

Euphorbiaceae

Arbuste

N(Q)

0

0

2 NA

Justicia carnea Lindl.

Jacobinia

Acanthaceae

Arbuste

Q

0

0

-

Lantana camara L.

Galabert

Verbenaceae

Arbuste

Z(Q)

0

0

5 NA

Latania lontaroides (Gaertn.) H.E. Moore

Latanier rouge

Arecaceae

Herbe géante

I(Q)

Run R1

X CR

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Cassi blanc

Fabaceae

Arbuste

Z(Q)

0

0

5 NA

Ludwigia octovalvis

Herbe à bourrique

Onagraceae

Herbe

I

0

0

X LC

Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.

Siratro

Fabaceae

Plante herbacée

N(SQ)

0

0

2 NA

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre

Champac

Magnoliaceae

Arbre

Q(N)

0

0

4 NA

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

Herbe dure

Malvaceae

Plante herbacée

Z

0

0

1 NA

Melia azedarach L.

Lilas de Perse

Meliaceae

Arbre

Q(N)

0

0

2 NA

Melinis repens (Willd.) Zizka

Herbe rose

Poaceae

Herbe

K?

0

0

3 LC

Momordica charantia L.

Margose

Cucurbitaceae

Plante herbacée

Z(Q)

0

0

2 NA

Morinda citrifolia L.

Bois tortue ou Vomi le chien

Rubiaceae

Arbuste

N(Q)

0

0

1 NA

Moringa oleifera Lam.

Mouroungue

Moringaceae

Arbre

Q(S?)

0

0

1 NA

Nerium oleander L.

Laurier rose

Apocynaceae

Arbuste

Q

0

0

1 NA

Passiflora foetida L.

Ti grenadelle

Passifloraceae

Liane

Z(Q?)

0

0

3 NA

Pennisetum purpureum

Canne fouragère

Poaceae

Herbe

Z(Q)

0

0

3 NA

Persicaria senegalensis

Persicaire

Polygonaceae

Plante herbacée

IK?(Q)

0

0

4 NE

Pistia stratiotes L.

laitue d'eau

Araceae

Herbe

NQ

0

0

5 NA

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Tamarin d'Inde ou Petit Tamarin

Fabaceae

Arbre

Z(Q)

0

0

3 NA

Plumeria rubra L.

Frangipanier

Apocynaceae

Arbre

Q(S?)

0

0

1 NA

Pongamia pinnata (L.) Pierre

Pongame

Fabaceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Portulaca oleracea L.

Pourpier

Portulacaceae

Herbe

IZ(Q?)

0

0

x LC

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Epinard

Fabaceae

Arbre

Z(Q)

0

0

5 NA

Psidium guajava L.

Goyavier blanc

Myrtaceae

Arbre

Q(Z?S)

0

0

3 NA

Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl.

Mouffia

Arecaceae

Herbe géante

Q

0

0

1 NA

Ricinus communis L.

Ricin commun

Euphorbiaceae

Arbre

Z

0

0

3 NA

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook

Palmier royal

Arecaceae

Herbe géante

Q(S?)

0

0

1 NA

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.

Manioc bord de mer

Goodeniaceae

Arbre

I(Q)

0

0

X LC

Schinus terebinthifolius Raddi

Faux poivrier

Anacardiaceae

Arbre

Z(Q)

0

0

5 NA

Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin et Barneby

Cassia du siam

Fabaceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Malvaceae

Plante herbacée

Z

0

0

3 NA

Sida retusa L.

Détermination
ZNIEFF

Protection
Régionale

Z
Z(I)

Nom
scientifiqueG108A6A1:M96

Invasibilité

Endémicité

Menace Réunion
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-

Spathodea campanulata P. Beauv.

Tulipier du Gabon

Bignoniaceae

Arbre

Q(R?)

0

0

2 NA

Spondias cytherea Sonn.

Pommier de Cythère,Zévi

Anacardiaceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Stenotaphrum dimidiatum

Chiendent de bœuf ou Traînasse

Poaceae

Herbe

kZ (Q)

0

0

5 NA

Syzygium cumini (L.) Skeels

Jamblon

Myrthaceae

Arbre

Z(Q)

0

0

2 NA

Tabebuia rosea (Bertol.) DC.

Tabébuia rose ou Calice du Pape

Bignoniaceae

Arbre

Q

0

0

1 NA

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

Bois Pissenlit

Bignoniaceae

Arbuste

Z(Q)

0

0

5 NA

Terminalia bentzoë

Benjoin

Combretaceae

Arbre

IQ

M3

R1

X CR

Terminalia catappa L.

Badamier

Combretaceae

Arbre

Q(S?)

0

0

1 NA

1

2

1

Combretaceae

Arbre

Q

0

0

1

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa

Porcher

Malvaceae

Arbre

Q(I?N?)

0

0

1 EN

2

Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel.

Bois de peinture, Porcher

Malvaceae

Arbre

I?

0

R1

X CR

1

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

Laurier jaune

Apocynaceae

Arbuste

Q

0

0

1 NA

Tribulus cistoides L.

Pagode

Zygophyllaceae

Herbe

K

0

0

3 DD

Trichodesma zeylanicum (Burm. f.) R. Br.

Herbe tourterelle

Boraginaceae

Plante herbacée

K?

0

0

3 LC

Tridax procumbens L.

Herbe casse tout seul

Asteraceae

Herbe

Z

0

0

4 NA

Typha domingensis Pers.

jonc massette

Typhaceae

Herbe

I

0

0

X LC

Urochloa maxima (Jacq.) R.D. Webster,

Fataque

Poaceae

Herbe

Z

0

0

4 NA

Ziziphus mauritiana Lam.

Jujube

Rhamnaceae

Arbre

Q(N)

0

0

3 NA

Zornia gibbosa Span.

Zornie gibbeuse

Fabaceae

Plante herbacée

I?

0

R1

x EN

Terminalia mantaly
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