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1 OBJET DU PRÉAMBULE
Le présent préambule a pour but d’aider le lecteur dans la prise de connaissance du dossier d’autorisa on
environnementale unique du projet de nouveau pont sur la rivière Saint-Denis (NPRSD).
Il présente succinctement le projet et ses objec fs, et indique la teneur de chacune des pièces du dossier d’Autorisa on
Environnementale Unique.

•

améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes venant de l’Ouest,

•

dimensionner une infrastructure capable de supporter un transport en commun guidé,

•

créer une infrastructure évolu ve capable de s’adapter au projet Nouvelle Entrée Ouest (NEO).

2.2.2

Projets connexes

2 LE PROJET SOUMIS A L’ENQUÊTE ET SES OBJECTIFS

Le projet NPRSD a une interface avec le projet Nouvelle Route du Li oral (NRL), qui a voca on à éloigner la RN1 des risques
générés sur les automobilistes par les falaises adjacentes, par la créa on d’un viaduc. Il doit également être compa ble
avec le futur projet NEO, qui consiste notamment en la valorisa on du front de mer de la commune de Saint-Denis : libérer
de l’espace en surface en enterrant en par e le réseau rou er.

Le projet consiste en un réaménagement rou er, la créa on d’un nouvel ouvrage de franchissement de la Rivière Saint
Denis et un réaménagement de l’entrée de ville de Saint-Denis, il s’étend du croisement de la RN1 avec la RD41, à la rue
Jean Chatel.

2.3

Le projet a été soumis à une demande d’examen au cas par cas en date du 25 juillet 2017 et le Préfet a considéré qu’il
devait faire l’objet d’une étude d’impact. Ce e décision a été consignés par un arrêté préfectoral en date du 28 août 2017.

2.3.1

2.1

Le projet présenté à l’enquête est porté par la Région Réunion.

Contexte du projet

2.2.1

CaractérisƟques générales de l’ouvrage

Le projet d’ouvrage de franchissement de la rivière Saint-Denis se situe en aval immédiat de l’ouvrage existant. L’ouvrage
prévu est un pont à poutrelles enrobées à 3 travées, comportant deux appuis en rivière et deux culées. Ces dernières ont
été implantées à l’extérieur des endiguements pour diﬀérentes contraintes (transparence hydraulique, présence d’une
ligne HTB non dévoyable et d’un accès sous l’ouvrage existant servant aux ac vités de pêche) et les piles dans l’alignement
du pont existant.

Le maître d’ouvrage du projet

2.2

ImplantaƟon et descripƟon de l’ouvrage du nouveau pont

Le délai global de réalisa on est es mé à 24 mois incluant 6 mois de période de prépara on.
A court terme, le projet NPRSD consiste à maintenir le profil en travers fonc onnel de la NRL jusqu’à la rive droite du
franchissement de la rivière Saint-Denis. A long terme, l’ouvrage NPRSD devra être compa ble avec le projet NEO.

Rappel du programme

Le projet du Nouveau Pont sur la Rivière Saint-Denis (NPRSD) se situe dans le nord de l’île de la Réunion, sur le territoire
communal de Saint-Denis. Les objec fs de cet aménagement ont été partagés dans le cadre de d’un accord partenarial
signé le 30 mai 2016 entre le Préfet, le maire de Saint-Denis et le président de Région.

2.3.2

RéalisaƟon des terrassements

Les déblais de chan er seront, en fonc on de leur nature, réu lisés ou évacués.
L’élimina on des déchets verts dépend des possibilités de broyer ces déchets sur place, dans d’autres cas, ces déchets
seront évacués en filières adaptées. Les matériaux issus de la démoli on d’éventuels ouvrages existants (Béton armé,
maçonnerie) seront triés, pesés, valorisés, ou évacués vers les centres agréés selon leur nature.

Vers Saint Denis

Vers la Possession

Les remblais seront limités au strict nécessaire : remblais d’accès à l’ouvrage et raccordement des voiries de part et d’autre
de l’ouvrage.

2.4

DescripƟon des aménagements hors ouvrages

PROJET
Une réflexion sur les aménagements urbains et paysagers à réaliser entre la route du li oral et le centre-ville a été menée.
Les principaux aménagements projetés sont les suivants :

IllustraƟon 1: LocalisaƟon sur carte IGN

Il a été convenu que la Région assurait la maîtrise d’ouvrage de l’opéra on, dont le programme est le suivant :
•

•

une voie de desserte du centre-ville créée en parallèle de la RN1 pour séparer, flux de transit et flux de desserte ;

•

le carrefour entre la RN1 et la RD41 devient un carrefour de type grand giratoire ;

•

un carrefour à feu sera aménagé entre la voie de desserte du centre-ville, la rue Gasparin et la rue des Moulins ;

•

l’aménagement paysager sera eﬀectué par séquences spécifiques (Rive gauche, Secteur de la Préfecture etc.) ;

•

les transports en commun disposent d’une voie réservée de la route du li oral jusqu’à la place Charles De Gaulle ;

•

Une a en on par culière est apportée aux cheminements doux (vélo et piétons) sur l’ensemble du projet ;

•

Conserva on des accès pêcheurs.

perme re aux transports en commun d’entrer et sor r de Saint-Denis sur des axes prioritaires,
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3.1.8

3 COMPOSITION DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint-Denis est soumis à autorisa on environnementale unique en tant
qu’Installa ons, Ouvrages, Travaux et Ac vités (IOTA) suscep bles de porter a einte aux ressources en eau, conformément
à la nomenclature en annexe de l’ar cle R. 214-1 du code de l’environnement. De plus une évalua on environnementale a
été prescrite par le préfet de la Réunion par l’arrêté 2017-1802/SG/DRECV du 28 Août 2017.

Pièce 08 : Enjeux liés à l’eau

La pièce 08 – Enjeux liés à l’eau – carte présentant au lecteur l’ensemble des enjeux liés à l’eau sur la zone du projet.

3.1.9

Pièce 09 : Risques naturels

La pièce 09 – Risques naturels – carte figurant les risques naturels localisés sur la zone de projet.

Le présent Dossier d’Autorisa on Environnementale Unique(DAEU) porte conjointement sur :
•

l’évalua on environnementale ou étude d’impact conformément à l’ar cle 122-5 du code de l’environnement,

•

la demande d’autorisa on au tre des ar cles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (Loi sur l’Eau),

•

la demande de déroga on au
protégées).

tre des ar cles L. 411-2 et suivants du code de l’environnement (espèces

3.1.10 Pièce 10 : Milieu humain
La pièce 10 – Milieu humain – carte décrivant précisément les enjeux liés au milieu humain à proximité de la zone du
projet.

3.1.11 Pièce 11 : Synthèse des enjeux
Outre le présent préambule, le dossier d’autorisa on environnementale unique comporte vingt-neuf pièces numérotées de
01 à 29. Une descrip on sommaire du contenu de ces diﬀérentes pièces est précisée ci-après.

3.1

Pièces communes

La pièce 11 – Synthèse des enjeux – carte présentant les enjeux principaux à prendre en compte dans la réalisa on du
projet.

3.1.12 Pièce 12 : Plan masse
3.1.1

Pièce 01 : Sommaire de l’AutorisaƟon Environnementale Unique

La pièce 12 – Plan masse – présente la vue d’ensemble du projet.

La pièce 01 est le sommaire du dossier d’Autorisa on Environnementale Unique.

3.1.2

3.1.13 Pièce 13 : Carnet de coupes foncƟonnelles

Pièce 02 : Préambule – Guide de lecture

La pièce 13 – Carnet de coupes fonc onnelles – donne les coupes fonc onnelles en diﬀérentes localisa ons du projet.

Le présent préambule a pour but d’aider le lecteur dans la prise de connaissance du dossier d’autorisa on
environnementale du projet de nouveau pont sur la rivière Saint-Denis (NPRSD).

3.1.14 Pièce 14 : Plan de l’assainissement du projet

3.1.3

La pièce 14 – Plan de l’assainissement du projet – présente le réseau d’assainissement projeté sur la base d’un plan
d’ensemble.

Pièce 03 : Note de présentaƟon non technique

La pièce 03 – Note de présenta on non technique – présente une synthèse non technique décrivant le projet.

3.1.4

Pièce 04 : Référence du péƟƟonnaire – Rubriques

La pièce 04 – Références du pé onnaire – Rubriques - con ent les références du pé onnaire (adresse du pé
N° de SIRET, responsable de l’opéra on) ainsi que les rubriques de la réglementa on concernées par le projet.

3.1.5

3.1.15 Pièce 15 : Plan de plantaƟons
La pièce 15 – Plan de planta ons – présente de manière détaillée les planta ons du projet.
onnaire,

Pièce 05 : Plan de situaƟon

La pièce 05 – Plan de situa on – présente l’emplacement du projet, sur la base d’une carte d’ensemble.

3.1.6

Pièce 06 : Maîtrise Foncière

La pièce 06 – Maîtrise foncière – permet d’a ester que le demandeur est le propriétaire du terrain, qu’il dispose du droit
d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour eﬀet de lui conférer ce droit.

3.1.7

3.1.16 Pièce 16 : Plan des installaƟons et accès
La pièce 18 – Plan des installa ons et accès – présente la localisa on des installa ons de chan ers et les accès.

3.2

Étude d’impact

Le contenu de l’étude d’impact est conforme à ce qui est défini à l’ar cle R.122-5 du code de l’environnement.

3.2.1

Pièce 17 : Sommaire de l’étude d’impact

La pièce 17 est le sommaire de l’étude d’impact.

Pièce 07 : Éléments graphiques

La pièce 07 – Éléments graphiques – liste des éléments graphiques u les à la compréhension du projet.
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3.2.2

Pièce 18 : Résumé non technique

3.5

Liste des pièces AEU

La pièce 18 – Résumé non technique – présente le résumé non technique de l’ensemble des informa ons contenues dans
l’étude d’impact.

3.5.1

3.2.3

La pièce 26 – Liste des pièces AEU – Liste oﬃcielle de la DEAL Réunion à remplir pour a ester de la complétude du dossier.

Pièce 19 : DescripƟon du projet

Pièce 26 : Liste des pièces AEU

La pièce 19 – Descrip on du projet – décrit le projet.

3.2.4

Pièce 20 : État iniƟal

La pièce 20 – État ini al - décrit thème par thème, le territoire dans lequel s’inscrit le projet et indique les évolu ons de
l’environnement probables dans le cas ou le projet ne serait pas mis en œuvre.

3.2.5

Pièce 21 : Document d’incidences et mesures

La pièce 20 – Document d’incidences et mesures – présente de manière détaillée les eﬀets directs ou indirects dus à la
réalisa on du projet et à son exploita on ainsi que les mesures visant à supprimer, réduire et si possible compenser les
eﬀets néga fs, les eﬀets cumulés avec d’autres projets, les eﬀets en cas de risque majeur, les moyens de suivi et de
mesure.

3.2.6

Pièce 22 : SoluƟons de subsƟtuƟon – scénario de référence

La pièce 22 – Solu ons de subs tu on – scénario de référence – présente les principales solu ons de subs tu on pour le
projet, et jus fie le choix du projet retenu,

3.2.7

Pièce 23 : Méthodes, abréviaƟons et glossaire

La pièce 23 – Méthodes, abrévia ons et glossaire – présente les auteurs de l’étude d’impact, les principales méthodologies
d’analyses u lisées ainsi que les abrévia ons et glossaire de l’étude d’impact.

3.3
3.3.1

AutorisaƟon au Ɵtre des arƟcles L.214-1 et suivant du code de l’environnement
Pièce 24 : AutorisaƟon au Ɵtre des arƟcles L.214-1 et suivant du code de l’environnement

La pièce 24 – Autorisa on au tre des ar cles L.214-1 et suivant du code de l’environnement– présente la nature, le
volume et l’objet du projet et des ouvrages associés et détaille les travaux projetés en précisant les rubriques de la
nomenclature qui doivent être visées au tre de la Loi sur l’eau (ar cles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement).
Elle inclut également la présenta on des moyens de suivi et de surveillance, et les moyens d’interven on prévus en cas
d’incident ou d’accident.

3.4
3.4.1

DérogaƟon « espèces protégées »
Pièce 25 : DérogaƟon « espèces protégées »

La pièce 25 – Déroga on « espèces protégées » – présente la demande de déroga on à la destruc on d’espèces protégées
ou d’habitats protégés, y compris habitats d’espèces, détruits ou altérés du fait de la réalisa on du projet. Elle con ent
l’ensemble des éléments men onnés à l’ar cle D. 181-15-5 du code de l’environnement.
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