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LEXIQUE ET ABREVIATIONS
Lexique des termes aéronautiques
Terme

Signification / Définition

ASDA
CHEA

Longueur utilisable pour l’accélération/arrêt
Conditions d’Homologation et d’Exploitation des Aérodromes

DGAC
DGITM

Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction Générale des Infrastructures des Transports et de la Mer

Distance déclarée
EASA

Distance déclarée au titre de la réglementation aéronautique
European Aviation Safety Agency

GLIDE-PATH

Sorte de « lit d’arrêt » situé à l’extrémité d’une piste, composé de béton déformable
léger. Lorsqu’un aéronef roule sur un lit d’EMAS, ses pneus s’enfoncent dans le béton
léger et l’aéronef ralentit de manière prévisible. EMAS = « Engineered Material
Arresting System ».
Radio alignement de descente

GNSS
ILS

Système global de navigation par satellite
Système d’Atterrissage aux Instruments (« Instrument Landing System »)

LDA
Localizer (LOC)

Longueur utilisable à l’atterrissage
Radio alignement de piste

MDH
OACI

Hauteur minimale de descente
Organisation de l’Aviation Civile Internationale

OFZ
RESA

Zone libre d’obstacles (« Obstacle Free Zone »)
Aires de sécurité de bout de piste (« Runaway End Safety Area »)

RNAV
RVR

Navigation de surface
Portée visuelle de piste

Seuil de piste
SNIA

Début de la partie de la piste utilisable pour l’atterrissage
Service National d’Ingénierie Aéroportuaire

SNSM
TODA

Société Nationale de Sauvetage en Mer
Longueur utilisable au décollage

TORA

Longueur de roulement utilisable au décollage

EMAS
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Abréviations générales
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
AEP : Alimentation en Eau Potable
AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire
ARS : Agence Régionale de Santé
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CBNM : Conservatoire Botanique National de Mascarin
CIDB : Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit
CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme
CGPPP : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
CSPRN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DACOI : Direction des affaires culturelles Océan Indien
DAUPI : Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DEAL : Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DPF : Domaine Public Fluvial
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
DOG : Document d'Orientations Générales
EBC : Espace Boisé Classé
ENRL : Espace Naturel Remarquable du Littoral
ENS : Espace Naturel Sensible
ERP : Etablissement recevant du public
FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées pour Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
GES : Gaz à Effet de Serre
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
INVS : Institut de veille sanitaire
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IRIS : Îlot Regroupé pour des Indicateurs Statistiques
ITT : Infrastructure de Transport Terrestre
LAURE : Loi sur l 'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie
MH : Monument Historique
ONF : Office National des Forêts
OMS : Organisation mondiale de la santé
ORA : Observatoire Réunionnais de l’Air
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable
PAE : Plan d'Assurance Environnement
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PPR : Plan de Prévention des Risques
PRQA : Plan régional de la qualité de l'air
PRV : Plan Régional Vélo
QD : Quotient de Danger
RRTG : Réseau Régional de Transport Guidé
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
SDC : Schéma Départemental des Carrières
SDEP : Schéma Directeur des Eaux Pluviales
SEOR : Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion
SRCAE : Schéma Régional du climat, de l'air et de l'énergie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SREPEN : Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'ENvironnement
SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer
TCO : Territoire de la Cote Ouest
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TCSP : Transport en Commun en Site Propre
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
USEPA : United States Environmental Protection Agency (Agence
l'environnement des États-Unis)

de

protection

de

VVR : Voie Vélo Régionale
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZSR : Zone de Surveillance Renforcée
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PREAMBULE
Afin de se conformer à la nouvelle réglementation aéronautique européenne, l’Aéroport de la
Réunion Roland Garros projette d’allonger les aires de sécurité en bout de pistes et de conforter
les ouvrages de protection littorale du site.
Ces travaux et aménagements sont soumis à enquête publique au titre du Code de
l’Environnement : l’étude d’impact et l’autorisation « loi sur l’eau » sont soumis à enquête publique
au titre des articles R 123-1 et R 214-8.
Le déroulement de l’enquête publique est régi dans tous les cas par le Code de l’Environnement,
(articles R 123 -1 et suivants).
Ces différentes enquêtes publiques peuvent être regroupées au sein d’une enquête publique
unique. Le contenu du dossier réglementaire unique de cette enquête comprend :


Une notice explicative (présente pièce A), incluant :


Nom et adresse du demandeur ;



Situation du projet ;



Présentation du projet ;



Appréciation sommaire des dépenses ;



Informations réglementaires et administratives.



Un résumé non technique de l’étude d’impact (pièce B) ;



Une étude d’impact (pièce C), intégrant le document d’incidences « loi sur l’eau » ;



La demande d’autorisation « loi sur l’eau » (pièce D) ;

La présente « notice explicative » fait l’objet du document d’enquête conjointe regroupant le
document d’Enquête Publique et le document de demande d’Autorisation au titre de l’ex « Loi sur
l’eau », conformément à l’article R 123-4 du Code de l’Environnement.
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1.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom : _________________________________________ Aéroport de la Réunion Roland Garros
Forme juridique : __________________________________________________ Société Anonyme
N° SIREN : ___________________________________________________________ 528 194 434
N° APE : __________________________________________________________________ 5223Z
Adresse du siège :_______________________74 Avenue Roland Garros – Aérogare passagers
____________________________________________________________ 97438 SAINTE-MARIE
Téléphone : _________________________________________________________ 02 62 48 81 81

2.

LOCALISATION DU PROJET
Le projet se situe au sein de l’Aéroport international de la Réunion Roland Garros, géré et exploité
par la nouvelle Société Anonyme Aéroport Réunion Roland Garros (S.A. A.R.R.G.).
L’aéroport est situé sur la commune de Sainte-Marie, dans la région Nord de l’île de la Réunion. Il
jouxte la rivière des Pluies en limite Ouest, le littoral au Nord et le port de Sainte-Marie en limite
Est.
La situation géographique de l’aéroport est présentée page suivante.
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Fig. 1. Plan de situation de l’aéroport Roland Garros de la Réunion
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3.

PRESENTATION DU PROJET

3.1.

L’AEROPORT ROLAND GARROS REUNION
L’aéroport international de la Réunion Roland Garros est géré et exploité par la Société Anonyme
Aéroport Réunion Roland Garros (S.A. A.R.R.G.).
Situé sur la commune de Sainte-Marie, il jouxte la rivière des Pluies en limite Ouest, le littoral au
Nord et le port de Sainte-Marie en limite Est. La situation géographique de l’aéroport est présentée
page suivante.
1

2

L’aéroport est en catégorie 4E selon la classification de l’OACI . La classe 4E correspond à la
capacité la plus grande de la classification, avec la possibilité d’accueillir des gros porteurs.
La plate-forme de décollage atterrissage est dotée de deux pistes sécantes :


La piste 12/30 revêtue (souple) de 3 200 m de long par 45 m de large a été mise en service
en 1994. Elle est la plus longue et la plus récente des deux. Elle est exploitée principalement
pour les décollages des avions gros porteurs. Cette piste a été élargie depuis 2013, la section
courante de chaussée étant portée à 75 m de large (45 m de chaussée roulante et 2 x 15m
d’accotements).



La piste 14/32 revêtue (souple) de 2 670 m de long par 45 m de large est exploitée
principalement pour les atterrissages. Cette piste a été élargie depuis 2013, la section
courante de chaussée étant portée à 75 m de large (45 m de chaussée roulante et 2 x 15m
d’accotements).

1

Le chiffre (de 1 à 4) tient compte de la distance de référence de l’avion (longueur de piste nécessaire au
décollage à masse maximale). La lettre (A à E) tient compte de l’envergure de l’avion et de la largeur du train
principal.
2
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale
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Fig. 2. Infrastructures existantes de l’aéroport
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3.2.

LE PROJET

3.2.1. Objet du projet
Dans le cadre de la nouvelle réglementation AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne),
l’une des problématiques techniques de mise en conformité les plus importantes concerne la mise
en place d’aires de sécurité en extrémité de pistes (ou RESA : Runaway End Safety Area). Ces
aires de sécurité servent de distance de freinage pour un avion qui se poserait trop court ou trop
long.
A ce sujet, la réglementation européenne impose une RESA de 90 m minimum de part et d’autre
de la bande de piste. L’aéroport de la Réunion Roland Garros ne possède pas de RESA conforme
à la réglementation AESA.
Des travaux de mise en conformité sont donc nécessaires afin d’obtenir la conversion de son
certificat en certificat européen, au plus tard le 31 décembre 2017. Par ailleurs, il est nécessaire
de réaliser des travaux de renforcement du littoral côté Nord, ce secteur pouvant s’altérer lors
d’épisode de fortes houles.
Le projet s’articule donc autour de deux grands axes :


La mise en place de RESA au niveau des deux pistes et ceci conformément à la législation
internationale. Ces travaux incluent la réhabilitation d’un tronçon des digues de protection de la
rivière des Pluies situé en bout de piste ;



Le renforcement de la protection littorale vis-à-vis des houles et des submersions.

Ces deux parties du projet sont détaillées ci-après et présentés sur la Fig. 9 page 11.

3.2.2. Caractéristiques techniques des aménagements projetés
3.2.2.1.

AIRES DE SECURITE EN EXTREMITE DE PISTES (RESA : RUNAWAY END SAFETY AREA)
La mise en place de RESA s’effectuera sur les 4 extrémités de pistes : les seuils 12, 14, 32 et 30
(cf Fig. 2 page 3).
Sur les seuils 12, 14 et 32, l’aménagement consiste à modifier les distances de sécurité
déclarées au titre de la réglementation aéronautique (allongement, décalage, déclassement).
Ces modifications ne nécessitent pas de création de chaussée nouvelle, les travaux se limitent
à du nivellement, du marquage au sol, l’installation de balisage nocturne et d’équipements
d’aide à la navigation.



La longueur totale de la RESA sur ces seuils est la suivante :
TORA 2670m
Valeurs QFU 14



Seuils 12 et 14 : RESA de longueur
TODA 2725m90 m (optimisé) ;



Seuil 32 : RESA de longueur
240
m;
ASDA
2670m

LDA 2550m

100 m

CWY
RESA
240 X 90

ANTENNES LOC

BANDE 60 X 150

14

30 m

32

CWY
RESA
90 X 90

BANDE 60 X 150

SEUIL DÉCALÉ DE 20M

55 m

20
m

300 m

TORA 2550m
TODA 2700m
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Fig. 3. AVP1 – Distances déclarées piste 14-32

Fig. 4. AVP1 – Distances déclarées piste 12-303


Sur le seuil 30, jouxtant le port, l’allongement nécessaire au RESA (90 m) est tel que, pour
4
diminuer l’emprise sur le port, un lit de freinage spécial (EMAS ) a été ajouté. Il s’agit d’une
technologie de matériaux permettant de réduire la longueur nécessaire au freinage.
Un EMAS est un « lit de freinage d’urgence » situé à l’extrémité d’une piste. Le lit d’EMAS est
composé de béton déformable léger pour lequel le sable et le gravier sont remplacés par de
l’air et de la cellulose. Le matériau ressemble à du béton, mais son poids équivaut
approximativement à celui d’une éponge sèche. Lorsqu’un aéronef roule sur un lit d’EMAS,
ses pneus s’enfoncent dans le béton léger et l’aéronef ralentit de manière prévisible. La
sécurité de l’aéronef est garantie par le fait que l’effondrement de l’EMAS est calculé pour ne
pas mettre en danger l’intégrité de l’aéronef.
Le produit mis en œuvre est nommé EMASMAX, il a été optimisé afin de réduire au maximum
l’emprise sur le port. L’aménagement empiète dans le port jusqu’au quai en fond de port et à
ère
la 1 ligne de pontons. Le quai sera reconstruit (en vert sur la figure ci-dessous).

3

En jaune : prolongement dégagé ou Clearway (CWY), zone dégagée nécessaire au décollage des avions.
Le portique qui limite la hauteur des navires à l’entrée du port marque la limite actuelle de cette zone.
4
Engineered Material Arresting System.
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Fig. 5. Emprise du lit de freinage d’urgence EMASMAX pour une RESA 90 m
3.2.2.2.

TRAVAUX DE PROTECTION DANS LA RIVIERE DES PLUIES
Pour assurer la pérennité des travaux de RESA en bout de piste côté Rivière des Pluies, des
travaux d’endiguement sont nécessaire afin de réhabiliter les ouvrages existants.
En effet, les ouvrages d’endiguement protégeant les remblais effectués dans la rivière des Pluies
pour l’allongement des pistes présentent plusieurs désordres. Des travaux de confortements sont
donc nécessaires pour protéger les ouvrages actuels et projetés des risques d’érosion (voir Fig. 6
et Fig. 7 pages suivantes).
Il est donc projeté de réhabiliter le tronçon d’ouvrage de protection le plus ancien (1967) sur un
linéaire de 55 ml. Au préalable, une démolition de l’ouvrage existant doit être engagée afin
d’assurer une continuité avec les ouvrages existants sur l’amont. Par ailleurs, la rugosité du
parement en enrochements liés doit être autant que possible augmentée de sorte à accentuer le
frottement et diminuer ainsi les vitesses d’écoulement au voisinage de l’ouvrage. Sur l’aval, cet
aménagement sera ancré dans le remblai comme actuellement.
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Linéaire de protection existante à réhabiliter

Fig. 6. Ouvrages de protection contre l’érosion des berges de la rivière des Pluies existants et linéaire à conforter
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Fig. 7. Vue en coupe des ouvrages de protection contre l’érosion des berges de la rivière des Pluies (source : ARTELIA 2015)
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3.2.2.3.

RENFORCEMENT DES PROTECTIONS LITTORALES
Le diagnostic de la protection actuelle du littoral des installations aéroportuaires a conclu à :




L’érosion de la plage de galets au Nord-Ouest ;
La submersion marine de la protection lors d’évènements exceptionnels ;
De dommages sur la protection existante en Blocs Cubiques Rainurés (BCR).

Les ouvrages de protection littorale projetés répondent à la nécessité de protéger les
équipements d’aide à la navigation aérienne installés au Nord (GLIDE, VOR DME et PAPI, voir
Fig. 9 page 11).
La solution développée au stade Avant-Projet couvre un linéaire d’environ 1 700 m entre la
protection existante et le débouché de la rivière des Pluies (voir Fig. 9 page 11). La protection
sera constituée de Blocs Cubiques Rainurés (BCR).
A noter que le dimensionnement des digues a été réalisé en tenant compte d’une élévation du
niveau marin à l’horizon 50 ans.
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Fig. 8. Vue en coupe de la digue de protection littorale (ARTELIA)
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Fig. 9. Aménagements projetés
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3.2.3. Calendrier de travaux
Dans l’ensemble, la durée des travaux est la suivante :


2,5 mois pour les travaux aéronautiques liés aux seules RESA, au total pour les 4 extrémités
de piste.
L’objectif est de réaliser les RESA des 4 seuils pour janvier 2018 ;



11 mois pour l’extension du seuil 30 vers le port de Sainte-Marie et la mise en place du lit de
freinage d’urgence EMASMAX ;



12 semaines pour les travaux de réhabilitation de la digue des berges de la rivière des Pluies ;



5 mois de travaux par an pendant 5 ans, pour la réalisation des 1 700 ml de digues de
protection littorale. Ces aménagements seront réalisés à partir de 2018.

Les calendriers de travaux détaillés pour ces 4 types de travaux sont donnés page suivante.
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Tabl. 1 - Calendrier de travaux de la RESA du seuil 30

Tabl. 2 - Calendrier des travaux de protection dans la rivière des Pluies
Tâches / semaines

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s10

s11

s12

Mise en place de la voie d'accès
Déblais autour de la protection existante
Destruction de la protection existante
Mise en place de la nouvelle proctection
Remise en place des remblais
Finition
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3.2.4. Coût du projet
Le coût du projet, d’un montant total de 31 409 200 € HT, se répartit comme suit :




RESA : 10 642 400 € HT, dont :


1 000 000 € HT de RESA (génie-civil et balisage), total pour les 4 extrémités de pistes ;



6 299 061 € HT d’aménagements liés à l’emprise de la RESA du seuil 30 dans le port de
Sainte-Marie ;



420 200 € HT de réhabilitation de 55 ml sur la digue de protection en rivière des Pluies ;

Digue de protection littorale : 20 767 000 € HT.

Ces différents coûts sont détaillés ci-après.
Tabl. 3 - Protection littorale Nord - Estimatif des coûts de la variante BCR

AGx / BDz / IMn / JUILLET 2016 / 470 1780
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Tabl. 4 - Coût des travaux de RESA yc seuil 30, extension dans le port de Sainte-Marie et
protections en rivière des Pluies
Infrastructures - Avant-Projet (AVP) - Additif mise en place EMASMAX
Variante n°1 : mise en place d'un mur de soutènement et reprise du port
Postes généraux
Mob/demob, Installations de chantier, ouvrages
provisoires, études

Ft

1

1 000 000 €

1 000 000 €

Génie Civil au droit des futures emprises RESA
m3
9 000
m3
22 000
Matériaux d'apports
m3
5 800
Marquage
ft
2
Sous-total Génie Civil au droit des futures emprises RESA

Terrassement au droit des futures RESA
Volume de matériaux de portance

20 €
180 000 €
30 €
660 000 €
25 €
145 000 €
10 000 €
15 000 €
1 000 000 €

Balisage
ft
ft

Balisage lumineux
Clôture

1
1

500 000 €
60 000 €

Total Balisage

500 000 €
60 000 €
560 000 €

Terrassements remblais RESA 90 au-delà de la concession aéroportuaire
Matériaux de remblai (fourniture et mise en œuvre)
hors revêtement, voirie,drainage et clôtures
Mise en place couche de chaussées sous
EMASMAX
Fourniture et pose EMASMAX
Voie de service

m3

8 000

m2

6 813

Ft

1

m2

1 215

Total Terrassements remblais RESA 90 au-delà de la concession aéroportuaire

35 €

280 000 €

72 €

490 536 €

4 200 000 €
4 200 000 €
60 €
72 900 €
5 043 436 €

Ouvrage de soutènement - 7 m de haut
Ouvrage de soutènement - 7 m de haut

Ft

1

840 000.00 €

840 000 €

Démontage de l'existant - Port de Sainte Marie
Démontage des installations existantes (bétiments,
équipements, réseaux, murets, etc...)
Démontage des protections en enrochements et
mise en stock
Décapage des revêtements et valorisation/mise en
décharge

30 000.00

30 000.00

850

15.00

12 750.00

1 000

5.00

5 000.00

Ft
m

3

m²

1

Total Démontage de l'existant - Port de Sainte Marie

47 750 €

Réaménagement du port de Sainte Marie
Adaptation et mise en place du ponton de fond de
bassin

Ft

1

Total Réaménagement du port de Sainte Marie

25 000.00

25 000.00

25 000 €

Quai de fond de bassin
Excavations

m3

600

Assise du quai

m3

365

12.00
45.00

Béton armé quai et poutre couronnement

m3

315

550.00

Béton armé murets de soutènement

m3
m²

110

550.00

950

90.00

Chaussée (assise + revêtement)

Total Quai de fond de bassin

7 200.00
16 425.00
173 250.00
60 500.00
85 500.00

342 875 €

Reprise protection Rivière des Pluies
Démolition de l'ouvrage existant
Déblais / remblais en rivière des Pluie
Mise en place enrochement liés

m3

1 375

40.00

55 000.00

m

3

7 425

10.00

74 250.00

m

3

1 265

230.00

290 950.00

Reprise protection Rivière des Pluies

420 200 €

Total
Divers et imprévus 15 %
Total y.c divers et imprévus

9 254 261 €
1 388 139.2 €
10 642 400.2 €

AGx / BDz / IMn / JUILLET 2016 / 470 1780

15

SA AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS

Renforcement du littoral et mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes
(RESA)
RAPPORT DEFINITIF

4.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

4.1.

PROCEDURES REGLEMENTAIRES VISES PAR LE PROJET
Au regard des principales caractéristiques du projet, à savoir :


Allongement de pistes aéroportuaires ;



Travaux dans le périmètre de 500 m du Monument historique (cheminée de la Mare) ;



Travaux en rivière des Pluies ;



Création d’ouvrages de protection littorale.

Les procédures réglementaires auxquelles le projet est soumis sont les suivantes :


Etude d’impact (Code de l’Environnement) ;



Dossier « loi sur l’eau » (Code de l’Environnement) ;



Enquête publique (Code de l’Environnement) ;



Modification simplifiée du PLU (Code de l’Urbanisme).

Le présent chapitre justifie la nécessité de ces procédures, et détaille les textes réglementaires
auquel est soumis le projet. Puis, il présente le contenu des différents dossiers réglementaires
demandés.

4.1.1. Etude d’impact
4.1.1.1.

POSITION DU PROJET – RUBRIQUES VISEES
L’annexe à l’article R 211-2 du Code de l’Environnement définit les catégories d’aménagements,
d’ouvrages et de travaux ainsi que les seuils associés visés par la procédure d’étude d’impact.
Trois cas de figures sont possibles :


Projets systématiquement soumis à étude d’impact ;



Projets soumis à la procédure dite de « cas par cas », où l’étude d’impact peut-être requise sur
décision de l’autorité environnementale (DEAL), selon un examen au cas par cas ;



Projets non soumis à étude d’impact.

En application de cet article, issu du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme
des études d’impact, le présent projet est soumis à étude d’impact systématique au titre de la
rubrique présentée au tableau page suivante.
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Tabl. 5 - Extrait de la nomenclature des études d’impact
Catégories
d’aménagements,
d’ouvrages et de
travaux

9° Aéroports et
aérodromes.

Etude d’impact systématique

Cas par cas

c) Toute construction ou modification
d'infrastructures aéronautiques en vue d'un
changement du code de référence de ces
infrastructures au sens des articles 3 et 4 de
l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques
techniques de certains aérodromes terrestres
utilisés par les aéronefs à voilure fixe.

/

d) Toute construction ou extension d'infrastructures
sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une
piste, avant ou après réalisation du projet, à une
longueur ≥1 800 mètres.

d) Toute construction ou extension
d'infrastructures sur l'aire de mouvement
d'un aérodrome dont la ou les pistes ont
une longueur < 1 800 mètres.

Position du projet

Non concerné.
Le projet ne vise pas à changer le
classement de l’aéroport (qui reste en
catégorie 4 E).
Non concerné.
Pistes actuelles de 3 200 et 2 670 m.
L’aire de mouvement correspond à l’aire de
trafic dont stationnement et à l’aire de
manœuvre. Dans le cadre des travaux, ces
aires ne sont pas modifiées.
Non concerné.

b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de
reprofilage et de régularisation des cours d'eau.

10° Travaux,
ouvrages et
aménagements
sur le domaine
public maritime
et sur les cours
d’eau.

e) Construction ou extension d’ouvrages et
aménagements côtiers destinés à combattre
l’érosion ou reconstruction d’ouvrages ou
aménagements côtiers anciens, et travaux
maritimes susceptibles de modifier la côte par la
construction, notamment de digues, môles, jetées
et autres ouvrages de défense contre la mer, d’une
emprise totale ≥ 2 000 m².
f) Récupération de terrains sur le domaine public
maritime d’une emprise totale égale ou supérieure
à 2 000 mètres carrés.

/

L’état initial sera identique à l’état projet. Il
ne s’agit pas d’un reprofilage ni d’une
régularisation de cours d’eau.
Rubrique visée : étude d’impact
systématique

/

Linéaire à protéger de 1 700 ml.
Digues de protection littorale d’une emprise
totale de 5,2 ha.

f) Récupération de terrains sur le domaine
public maritime d’une emprise totale
inférieure à 2 000 mètres carrés.
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4.1.1.2.

TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX ETUDES D’IMPACT


Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements ;



Circulaire du 20 août 2003 relative au décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret
du n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;



Circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 (Emploi) relative à l‘analyse des effets sur la santé
dans les études d’impacts ;



Circulaire n°98-36 du 17 février 1998 (Environnement) relative au contenu des études d’impact
des projets d’aménagement (application de l’article L 123-1, alinéa 2 du code de
l’environnement) ;



Circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 prise pour l'application du décret n° 93-245 du 25
février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et
modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et l'annexe au décret n° 85-453 du 23 avril
1985 ;



Décret n°93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact ;



Circulaire n°1551 du 10 mai 1979 concernant les dispositions relatives à la composition du
dossier complémentaire d’étude d’impact pour les marchés de conception- réalisation ;



Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application des articles L. 122-1 et suivants du
Code de l’environnement (modifié par le décret n° 2003-767 du 1er août 2003).

Le projet est également soumis au respect de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, modifiée
par la directive 97/11/CE du 3 mars 1997 sur l’évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement.

4.1.2. Dossier « loi sur l’eau »
4.1.2.1.

POSITION DU PROJET – RUBRIQUES VISEES
Le Code de l’Environnement prévoit à l’article L214-1 que les installations non ICPE, les ouvrages,
travaux et activités en lien avec l’eau, les milieux aquatiques ou marins sont soumis aux
dispositions réglementaires des articles L214-2 à L214-6.
Ces installations, ouvrages, travaux et activités sont définis dans une nomenclature et soumis à
autorisation ou à déclaration suivants les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur
la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Cette nomenclature est définie par décret en
Conseil d’Etat, la version actuellement en vigueur étant celle du décret n°2006-880 du 17 juillet
2006.
D’après cette nomenclature, le projet est soumis à Autorisation au titre de deux rubriques. Le
tableau page suivante détaille ces rubriques.
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Tabl. 6 - Rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » en lien avec le projet

Rubrique

2.1.5.0.

3.1.2.0.

3.1.4.0.

Libellé

Seuils (A : autorisation / D : déclaration)

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet étant :
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à, l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :



S ≥ 20 ha (A) ;



1 ha < S < 20 ha (D).



1° Sur une longueur de cours d'eau ≥100 m (A) ;



2° Sur une longueur de cours d'eau < 100 m (D).

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion

des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes :



Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :

3.2.2.0.

4.1.2.0.

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours
d'eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci
est supérieure.

1° Sur une longueur ≥ 200 m (A) ;
2° 20 m ≤ longueur < 200 m (D).

Aucune modification des surfaces
imperméabilisées. Pas de rejet
supplémentaire d’eaux pluviales.
→ non concerné
Dérivation temporaire d’un bras vif
de la rivière des Pluies sur 200 ml
→ Autorisation
Réhabilitation de protections de
berges existantes sur 55 ml
→ Déclaration

1° Surface soustraite ≥10 000m² (A) ;
2° 400 m² ≤ surface soustraite < 10 000 m² (D).

La surface soustraite est la surface soustraite à
l'expansion des crues du fait de l'existence de
l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée
par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit
majeur.

Travaux d'aménagement portuaires et autres

ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et
ayant une incidence directe sur ce milieu :


Position du projet

1° D'un montant ≥1 900 000 € (A) ;
2° 160 000 euros ≤ montant < 1 900 000 € (D).

→ non concerné

-6 299 061 € HT d’aménagements
liés à l’emprise de la RESA du
seuil 30 dans le port de SainteMarie ;
-20 767 000 € HT de digues de
protection littorale.
→ Autorisation
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4.1.2.2.

TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS A LA LOI SUR L’EAU


Décret n°2002-202 du 13 février 2002 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 ;



Décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif
aux procédures d’autorisation et de déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et
activités entraînant des prélèvements ou des rejets dans les eaux;



Décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 relatif à
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration définies dans les
articles L123-1 et suivants du code de l’environnement.

4.1.3. Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Fluvial (DPF)
La rivière des Pluies, située en limite Ouest du projet, appartient au Domaine Public Fluvial (arrêté
n°06 – 479/SG/DRCTV du 26 décembre 2006 relatif à l’identification et à la gestion du domaine
public fluvial de l’État à la Réunion).
Les travaux dans le DPF (protection de berges de Rivière des Pluies) nécessitent une
Autorisation d’Occupation Temporaire du DPF. Le contenu de la demande à déposer est défini
à l’article R. 2122-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
De même les travaux devant être réalisés dans le port de sainte Marie feront l’objet d’une
demande d’AOT auprès de la CINOR.

4.1.4. Dossier de concession et d’occupation du Domaine Public Maritime
(DPM) en dehors des ports
Pour rappel, la bande littorale des 50 pas géométriques fait partie du Domaine Public Maritime de
l'Etat (article L5111-1 du CGPPP). Si cette bande est concernée par des aménagements, son
utilisation doit faire l’objet d’une concession d’utilisation du DPM (article L2124-3 du CGPPP), dont
la durée ne peut excéder 30 ans (article R2124-1 du CGPPP). Une demande de concession
d’utilisation doit alors être adressée au préfet.
Cette demande ne concerne que le DPM situé en dehors des limites administratives des ports.
L’occupation du port de Sainte-Marie fait l’objet d’une procédure distincte (voir ci-après).
La demande de concession d’utilisation du DPM est soumise à enquête publique au titre de l’article
R 2124-7.
Dans le cadre du projet, les ouvrages de protection littorale se situent principalement dans le
périmètre de concession aéroportuaire (en cours de régularisation via un arrêté) et donc en dehors
DPM, à l’exception des aménagements de protection littorale localisés en partie ouest (décroché
d’environ 450 m²). Cette partie d’ouvrage fera l’objet d’une demande d’AOT commune DPF/ DPM.

4.1.5. Consultation de l’Architecte des Bâtiments de France
Le Code du Patrimoine prévoit aux articles L621-30, 31 et 32 que tout bien immeuble, nu ou
bâti, visible depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou
visible en même temps qu’un monument classé ou inscrit, et situé dans un périmètre de 500
mètres du monument ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d'aucune
démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
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Les projets faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis de démolir, d’un permis
d'aménager ou d’une déclaration préalable au titre du livre IV du Code de l'Urbanisme sont
soumis à l’accord de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) ;



Dans le cas contraire, l'Architecte des Bâtiments de France donne un simple avis consultatif
sur le projet.

L'appréciation de la covisibilité avec un monument historique est une compétence souveraine de
l'Architecte des Bâtiments de France. Dans le cadre du projet, l'Architecte des Bâtiments de
France sera contacté, a minima pour statuer sur la covisibilité du projet.

Fig. 10. Monument historique : cheminée de la Mare

4.1.6. Enquête publique
4.1.6.1.

POSITION DU PROJET
Le projet est soumis à enquête publique à plusieurs titres :




Au titre du Code de l’Environnement :


L’étude d’impact et l’autorisation « loi sur l’eau » sont soumis à enquête publique au titre
des articles R 123-1 et R 214-8 ;



Les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE sont également soumis à
enquête publique au titre des articles R 123-1 ;

Au titre du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques :
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La demande de concession d’utilisation du DPM est soumise à enquête publique au titre
de l’article R 2124-7 ;

Le déroulement de l’enquête publique est régi dans tous les cas par le Code de l’Environnement,
(articles R 123 -1 et suivants).
4.1.6.2.

TEXTES REGISSANT L'ENQUETE PUBLIQUE
La procédure administrative, qui est engagée sur la base du dossier d'enquête publique, répartit
l'expression de la volonté publique en trois domaines :


La démocratisation des enquêtes publiques ;



La protection de l'environnement au sens large ;



La protection de l'eau et des milieux aquatiques en particulier.

Depuis l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, le Code de l'environnement devient
désormais le principal texte régissant ce type d'enquête.
Nous listons ci-dessous les principaux textes, lois codifiées comprises avec leurs correspondances
dans le code, qui orientent le contenu des dossiers :


Le Code de l'urbanisme (en particulier les articles L.123-16 et L.126-1) ;



Le Code de l'environnement ;



La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (modifiée) et ces principaux décrets d’application
n°93-742 du 29 mars 1993 (modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006) relatif aux
5
procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de ladite loi et n°93-743 du
29 mars 1993 (modifié par Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006) relatif à la nomenclature des
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10(1) de ladite
loi ;



La loi n°83-630 du 12 juillet 1983 (codifiée) relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement (dite loi Bouchardeau) et ces principaux décrets
d’application n°85-452 et n°85-453 du 23 avril 1985 (modifiés) ;



La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 (modifiée) relative à la protection de la nature et son principal
7
décret d’application n°77-1141 du 12 octobre 1977 (modifié) pris pour application de l’article 2
de ladite loi.



Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme des enquêtes publiques;



Décret n°85-453 du 23 avril 1985 (modifié par le décret n° 2003-767 du 1er août 2003) pris
pour l’application des articles L123-1 et suivants du code de l’environnement ;



Décret n°96-388 du 10 mai 1996 relative à la consultation du public et des associations en
amont des décisions d’aménagement pris pour l’application des articles L 121-1 et suivants du
code de l’environnement.

6

5

Correspond désormais aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement.
Correspond désormais aux articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’environnement.
7
Correspond désormais aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’environnement.
6
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4.1.6.3.

DEROULEMENT GENERAL D’UNE ENQUETE PUBLIQUE
L'enquête a pour objet de faire connaître le projet au public et de recueillir ses observations. Elle
est annoncée par voie de presse et d'affichage.
Un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête est désigné(e) par l'autorité compétente
et est chargé(e) de recevoir les observations du public qui sont consignés dans un registre
d'enquête sur les lieux d’enquête.
Sur la base du dossier et du registre d'enquête le commissaire enquêteur ou la commission rédige
ses conclusions motivées, favorables ou non au projet. L'ensemble des documents est transmis au
préfet à l'issue de l'enquête.

4.1.7. Modification simplifiée du PLU de Sainte Marie
4.1.7.1.

POSITION DU PROJET
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sainte-Marie a été approuvé le 27 décembre 2013.
Le zonage du PLU de Sainte-Marie sur la zone d’étude est le suivant :

UL

UL

Fig. 11. Zonage règlementaire au droit des secteurs d’intervention


A l’Est côté port de Sainte-Marie :
Le projet actuellement est situé au sein d’une zone UT. Cette zone couvre les espaces à
dominante d’activités de loisirs, de tourisme. Elle correspond au secteur du port et des
espaces annexes. Le règlement de cette zone ne comporte aucune disposition sur les
installations aéroportuaires.



A l’Ouest côté Rivière des Pluies :
Le projet est situé au sein de la zone UT, avec une emprise sur la zone Nl pour la Rivière des
Pluies. La zone N correspond aux espaces naturels équipés ou non, à protéger en raison de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels. La règle
de base est celle de la non constructibilité pour la préservation de ces espaces.
Le secteur Nl correspondant aux espaces littoraux.
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Fig. 12. Périmètre du projet et zonage du PLU en vigueur
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4.1.7.2.

OBJET DE LA MODIFICATION
Les modifications à apporter au document sont donc les suivantes :




4.1.7.3.

Modifier la limite des zones UL et UT au niveau de la limite entre la piste 12-30 et le port de
Sainte-Marie, pour intégrer l’emprise d’environ 10 m de la RESA sur la largeur de chaussée du
port ;
Insérer au sein du règlement de la zone Nl une disposition pour la « réalisation d’ouvrages
permettant de réduire les risques naturels vis-à-vis des installations portuaires ».

TYPE DE PROCEDURE
La procédure qui sera engagée est une modification simplifiée du PLU portée par la commune de
Sainte Marie.
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4.3.

PROCEDURES NON VISEES

4.3.1. Evaluation socio-économique
Les articles L.1511-1 et suivants du Code des Transports demandent la réalisation d’une
évaluation socio-économique pour les « grands projets d’infrastructures ».
L’article 2 du décret n°84-817 du 17 juillet 1984 dit LOTI relatif à l'application de l'article 14 de la loi
82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix
technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs,
définit les grands projets d’infrastructures de transports.
Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports :
-La création de voies rapides à 2 x 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes
de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de
5 km accessibles aux bateaux de plus de 1000 tonnes de port en lourd ;
-Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de
gaz régis par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz,
dont le coût est égal ou supérieur à 41 923 479,74 euros ; toutefois, ces dispositions ne
s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en
application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés
en vigueur ;
-Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 714,39
euros.
Les seuils monétaires prévus à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet de révision par arrêté du
ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de
capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la
loi de finances.
Pour les travaux dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou
aux régions, et à leurs groupements, sont en outre pris en compte les projets suivants
lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
1. Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;
2. Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port
;
3. Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
4. Projets d'infrastructures de transports ferrés ou guidés à l'exception des remontées
mécaniques ;
5. Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.
S’agissant d’une extension des aires de sécurité des pistes et non d’une création
d’aérodromes, cette procédure n’est pas visée.
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4.3.2. Déclaration d’Utilité Publique du projet
L’occupation du Domaine Public Maritime en dehors du port de Sainte-Marie (pour les digues de
protection littorale) est soumise à la réalisation d’une Déclaration d’Utilité Publique, conformément
à l’article L.2124-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques :
« En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution
des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations
nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la
saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage
de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf
pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution
d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons
topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration
d'utilité publique ».
Dans le cadre du projet, une DUP n’est pas requise car les travaux de protection littorale sont
assimilés à des opérations de défense contre la mer.
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4.4.

CONTENU DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES

4.4.1. Contenu du dossier réglementaire unique au titre du Code de
l’Environnement
La demande d’autorisation « loi sur l’eau » et l’étude d’impact peuvent être regroupées dans un
« dossier réglementaire unique au titre du Code de l’Environnement ».
Le dossier réglementaire unique présenté dans le cadre du projet est composé des pièces
suivantes :


Pièce A – Notice explicative ;



Pièce B – Résumé non technique de l’étude d’impact et de l’autorisation loi sur l’eau ;



Pièce C – Etude d’impact intégrant le document d’incidence loi sur l’eau ;



Pièce D – Dossier d’autorisation loi sur l’eau.

Le contenu des dossiers d’étude d’impact, d’enquête publique et de demande d’autorisation est
détaillé, expliqué et justifié ci-dessous, relativement aux prescriptions réglementaires de ces textes.
4.4.1.1.

CONTENU DE LA DEMANDE D’AUTORISATION « LOI SUR L’EAU »

4.4.1.1.1. Contenu réglementaire demandé

Le contenu du dossier de demande d’autorisation, régit par le Livre II du Code de l’Environnement,
est précisé dans l’article R 214-6 du Code de l’Environnement :
« Art. R. 214-6 […] Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou
une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des
départements où ils doivent être réalisés. II - Cette demande, remise en sept exemplaires,
comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de
naissance ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés
;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent
être rangés ;
4° Un document :

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris
de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des
travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de
l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonnières et climatiques ;
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b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au
regard des objectifs de conservation de ces sites. ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs
visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10
;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé
non technique.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est
jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.»
NB : Conformément à la réglementation, cette demande d’Autorisation est également soumise à
enquête publique.
4.4.1.1.2. Conformité du présent dossier

Dans notre cas :


Les informations demandées au 1°, 2° et 3° et 6° sont présentées dans les pièces A (Notice
explicative) et D (Autorisation Loi sur l’eau) ;



Les informations demandées au 4° sont regroupées avec l’étude d’impact du projet (pièce C);



Le résumé non technique fait l’objet d’une pièce spécifique (pièce B) ;



Les informations demandées au 5° figurent dans la pièce D (Autorisation Loi sur l’eau).
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4.4.1.2.

CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT

4.4.1.2.1. Contenu réglementaire demandé

Le contenu de l’étude d’impact, est précisé dans l’article R 122-5 du Code de l’Environnement :
« Art. R. 122-5 […]
I - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II - L'étude d'impact présente successivement :
1) Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de
l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des
phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des
principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication,
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des
matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé;
2) Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites
et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L.
371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments;
3) Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses),
l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces
effets entre eux;
4) Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. ;
5) Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire
ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement
ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu;
6) Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des
sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation
avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en
compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L.
371-.
7) Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie
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cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de
suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
8) Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les
effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une
explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
9) Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
10) Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et
des études qui ont contribué à sa réalisation ;
III.- Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2
l'étude d'impact comprend, en outre […]
IV - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude,
celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé
peut faire l'objet d'un document indépendant.
- Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude
d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le
temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des
impacts de l'ensemble du programme.»
4.4.1.2.2. Conformité du présent dossier

Dans notre cas :


La description du projet demandée au 1) est présentée dans la pièce A « Notice explicative » ;



Les autres points demandés aux alinéas 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) et 10) sont regroupés dans
la pièce C « Etude d’impact » ;



Le résumé non technique de l’étude d’impact fait l’objet d’un document à part : pièce B.
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4.4.2. Contenu du dossier d’Enquête Publique
L’enquête publique demandée dans le cadre des différentes procédures doit être réalisée
conformément au Code de l’Environnement.
4.4.2.1.

CONTENU REGLEMENTAIRE
Le contenu du dossier d’enquête publique est précisé dans l’article R 123-6 du Code de
l’Environnement :
« Art. R. 123-6. - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui
peuvent être regroupées en tant que de besoin :
I - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1o Une notice explicative indiquant :
a) L'objet de l'enquête ;
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles […] le projet
soumis à enquête a été retenu ;
2o L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
3o Le plan de situation ;
4o Le plan général des travaux ;
5o Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6o Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des
dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
7o La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée
;
8o Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis
par une autorité administrative sur le projet d'opération.
II - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1o Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
2o Les pièces visées aux 2o, 7o et 8o du I ci-dessus.
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4.4.2.2.

CONFORMITE DU PRESENT DOSSIER
Dans notre cas, du fait du régime d’Autorisation de l’opération, le contenu du dossier d’enquête
publique correspond à celui de l’alinéa II de l’article R 123-6. Le présent dossier comprend donc :
Tabl. 7 - Contenu du dossier d’enquête publique (Livre I, CE)

Pièces demandées
II - Lorsque l'opération est soumise à
décision d'autorisation ou d'approbation :
1o Le dossier prévu par la réglementation
relative à l'opération projetée
2o L'étude d'impact ou la notice d'impact
lorsque l'une ou l'autre est requise
7o La mention des textes qui régissent
l'enquête publique en cause et l'indication
de la façon dont cette enquête s'insère
dans la procédure administrative relative à
l'opération considérée
8o Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par
un texte législatif ou réglementaire, les avis
émis par une autorité administrative sur le
projet d'opération

Emplacement dans le dossier


Pièce D : Dossier d’autorisation « loi sur
l’eau » dont moyens de surveillance et
d’intervention



Pièce C : Etude d’impact



Pièce B : Résumé non technique de l’étude
d’impact et du dossier loi sur l’eau



Pièce C : Etude d’impact



Pièce A : Notice explicative, chapitre « Textes
et procédures »



Annexes de la pièce B
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