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1 PRÉAMBULE
L’objectif de l’état initial d’un site, est de disposer d’un état de référence de l’environnement physique, naturel, paysager et
humain avant que le projet ne soit implanté.
Il fournit des données suffisantes pour identifier, évaluer et hiérarchiser les enjeux, contraintes et opportunités qui
caractérisent le site d’implantation et donc les effets possibles du projet envisagé. Il décrit, de façon précise et détaillée, le
contexte (lieu, extension géographique, quantification), les caractères spécifiques (aspect remarquable, originalité, rareté) et
significatifs (qualité des milieux, niveau de protection) des composantes de l’environnement analysées. Il constitue aussi le
document de référence pour apprécier les conséquences du projet sur l’environnement.
Les thèmes abordés dans le cadre de l’état initial de l’environnement sont les suivants :
•

milieu physique,

•

milieu naturel,

•

milieu humain et cadre de vie,

•

paysage, patrimoine, tourisme et loisirs.

L’état initial du projet du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis (NPRSD) a été établi à partir de la situation rencontrée en
2017 lors de l’établissement du dossier d’avant‐projet.
D’une manière générale, ce descriptif est réalisé à minima dans le périmètre (ou aire) d’étude présenté dans le chapitre ci‐
après.
Cet état initial a pour objectif d’identifier et de mettre en avant les principaux enjeux environnementaux et les éventuelles
contraintes en vue du projet d’aménagement du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis.

1.1

Présentation du périmètre du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis (NPRSD)

L’état initial a été réalisé au sein de plusieurs aires (ou zones, ou périmètres) d’étude, situées sur la commune de Saint‐
Denis :
1.

l’aire d’étude étroite, qui correspond aux emprises des travaux du projet (contour jaune sur la carte ci‐contre).

Illustration 1: Délimitation du périmètre d’étude du NPRSD (périmètre jaune) et de l’aire d’étude large correspondant à l’ensemble de la
photo aérienne (Setec et Région Réunion, 2016)

Dans ce périmètre, sont notamment recensés les bâtis. L’aire d’étude étroite permet d’analyser les impacts directs du projet
sur l’environnement.
2.

l’aire d’étude large, pour la majorité des enjeux ; elle correspond au cadre rouge de la photographie aérienne ci‐
contre. Ses limites sont les suivantes :

•

côté Ouest : raccordement avec la NRL, devant la caserne Lambert (au niveau du giratoire actuel desservant les
installations de chantier NRL,

•

côté Nord/est : raccordement sur le réseau existant (et non sur le futur réseau NEO, dont la définition n’est pas
aboutie à ce jour et fait l’objet d’autres études),

•

les carrefours avec la RD41 et avec la rue Gasparin sont compris dans le périmètre du projet NPRSD,

•

Côté est : périmètre prenant en compte la rue Châtel, située à l’est du square Labourdonnais et de l’avenue de la
Victoire.

Dans ce périmètre plus large, sont notamment analysés : la climatologie, la géologie, l’hydrologie (bassins versants), le
contexte territorial, les circulations d’échanges, le paysage, etc. L’aire d’étude large permet de couvrir les zones d’influence
du projet compte tenu des variantes de solutions étudiées d’un point de vue technique, environnemental et économique.
Une aire d’étude spécifique a également été définie pour les enjeux naturels. Elle est présentée au chapitre « Milieu
Naturel ».
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2 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : ADÉQUATION PLANS ET PROGRAMMES
2.1

Documents d’urbanisme
Zone du projet

2.1.1
2.1.1.1

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
1
RN

Le SAR

RD4

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) a pour objectif d’exercer au mieux les compétences spécifiques du Conseil
Régional en matière de développement économique et d’aménagement du territoire et de les coordonner avec celles qui
sont reconnues avec les autres collectivités publiques : le SAR doit traduire la vision stratégique qu’a le Conseil Régional de
son avenir et définir sa mise en œuvre à l’échelle régionale à moyen terme (horizon 2030).

1

A La Réunion, un premier SAR a été approuvé par décret n°95‐1169 du 6 novembre 1995 et a fait l’objet d’une révision
approuvée le 22 novembre 2011 par décret en conseil d’État.
L’enjeu du SAR 2011 est de concilier essor démographique (1 million d’habitants d’ici 2030) , besoins en logements, en
équipements urbains, en emplois tout en préservant le capital territorial naturel et agricole.
Les objectifs du SAR qui concernent le projet sont les suivants :
« Répondre aux besoins d’une population croissante et protéger les espaces agricoles et naturels

Illustration 2: Les espaces naturels ‐ SAR

2.2 Favoriser les transports collectifs et les interconnexions avec les modes doux pour une meilleure mobilité
A.4 Organiser le rééquilibrage modal en faveur des transports en commun et des modes doux, en cohérence avec le
développement urbain.
A.5 Confirmer la mise en oeuvre du réseau régional de transport guidé et l’articuler à des réseaux locaux plus efficaces,
notamment urbains.
Renforcer la cohésion de la société réunionnaise dans un contexte de plus en plus urbain
3.3 Mettre en exergue l’identité des territoires
B.5 Valoriser et mettre en perspective le patrimoine et empêcher la banalisation des paysages de l’île.
Sécuriser le fonctionnement du territoire en anticipant les changements climatiques
5.1 Privilégier un principe de gestion préventive des risques
D.1 Promouvoir un aménagement qui ne participe pas à l’augmentation du risque
Enjeux : inscrire le projet de nouveau pont sur la Rivière Saint Denis dans les objectifs du SAR.
Le périmètre du projet de nouveau pont sur la Rivière Saint Denis intercepte la ZNIEFF de type I « Cours de la Rivière Saint
Denis », qui est également qualifié dans le SAR comme espace naturel de protection et espace de continuité écologique. À ce
titre il est concerné par les prescriptions du SAR suivantes :
« N°1. Prescriptions relatives aux espaces naturels de protection forte
Prescription générale applicable à tous les espaces naturels de protection forte.
Les espaces naturels de protection forte identifiés dans la « Carte de destination générale des sols » doivent être maintenus
dans leur vocation.
En conséquence, ils recevront dans les documents d'urbanisme locaux un classement approprié, faisant obstacle à tout
changement d'affectation non compatible avec le maintien de leur vocation naturelle.
Quelle que soit leur vocation, toutes les constructions et tous les aménagements dont la réalisation a été autorisée doivent
être conçus et implantés de façon à minimiser leur impact écologique et paysager, notamment dans leur localisation et leur
aspect.
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Il revient aux documents d’urbanisme locaux de fixer les règles qui mettront en oeuvre l’obligation de principe faite aux
constructions nouvelles et aux aménagements d’avoir un impact écologique et paysager très réduit notamment dans leur
localisation et leur aspect.
Prescriptions applicables aux Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique de type 1 (ZNIEFF1)
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, dites ZNIEFF sont le socle de l’inventaire du patrimoine
naturel prévu par l’article L.411‐5 du code de l’Environnement.
Cet inventaire est organisé par le ministère en charge de l’Environnement sous la responsabilité scientifique du Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN) et coordonné dans chaque région par la Direction Régionale de l’Environnement
(DIREN). Cet inventaire n’a pas, en lui‐même, de valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection
réglementaire des espaces naturels mais est porté 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. En égard à l’intérêt écologique spécifique du patrimoine existant dans les ZNIEFF de type I, il
importe d’assurer une protection effective forte de ces espaces.
Les ZNIEFF de type I sont donc intégrées dans la «Carte de destination générale des sols» dans les espaces naturels de
protection forte. Il reviendra aux documents d’urbanisme locaux de procéder, le cas échéant, à une délimitation plus précise
de ces zones, conformément aux indications données dans la«grille de lecture» figurant en introduction de ce chapitre.

3°)Peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas remettre en cause la vocation de ces espaces :
‐ les installations et les équipements nécessaires à la production d’énergie électrique renouvelable à partir de panneaux
photovoltaïques au sol, conformément à la prescription n°24.2, ces installations ne devront pas utiliser une superficie cumulée
supérieure à 250 ha.
‐ l’exploitation des carrières dans les sites identifiés sur la carte figurant page 101 de ce volume.
4°) Enfin, peuvent être autorisées compte tenu des caractéristiques de La Réunion:
‐ la réalisation d’infrastructures de transport de personnes ;
‐ les installations de stockage et de transport d’énergie, lorsque cette localisation répond à des nécessités inhérentes aux dites
installations, compte tenu de la préconisation N° 28.
‐ des conduites de distribution, de traitement ou installations de stockage de l’eau à condition d’être situées sur les franges de
ces espaces.
Ces implantations sont conditionnées à la démonstration qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique
n’étaient envisageables à un coût supportable pour la collectivité. Elles devront être assorties de mesures de réduction et de
compensation visant à diminuer leur impact environnemental et paysager, précisées le cas échéant par l’autorisation à
laquelle elles sont soumises ou en application des prescriptions du présent schéma qui leur sont applicables.»

L’urbanisation y est donc interdite.
Peuvent seuls y être réalisés :
‐ des aménagements liés à leur mise en valeur touristique ou à leur ouverture au public selon la vocation de ces espaces tels
que des chemins de randonnées et sentiers de découverte et des équipements publics légers de type kiosque ou abris;
‐ sous réserve de la pré‐existence d’un accès, des structures d’hébergement légères de type « éco‐lodge » en nombre limité, et
à condition que leur impact écologique et paysager soit minimal notamment dans leur implantation et leur aspect ;
‐ des installations à vocation scientifique ou d’observation, de production d’énergie et des infrastructures de transport de
personnes, de marchandises ou d’énergie compte tenue de la préconisation N° 28.
Ces implantations sont conditionnées à la démonstration qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique
n’étaient envisageables à un coût supportable pour la collectivité.
Elles devront être assorties de mesures de réduction et de compensation visant à diminuer leur impact environnemental et
paysager, précisées le cas échéant par l’autorisation auxquelles elles sont soumises ou en application des prescriptions du
présent schéma qui leur sont applicables.

Illustration 3: La mise en réseau du territoire ‐ SAR

N°2. Prescriptions relatives aux espaces de continuité écologique
Prescriptions applicables à tous les espaces de continuité écologique
Les espaces de continuité écologique identifiés dans la « carte de destination générale des sols» doivent être maintenus dans
leur vocation.
Ils recevront dans les documents d'urbanisme locaux un classement approprié, faisant obstacle à tout changement
d'affectation non compatible avec le maintien de leur vocation.
En conséquence :
1°) La réhabilitation des bâtiments d’habitation existants est autorisée sous réserve qu’elle ne s’accompagne pas d’extension
et que son impact environnemental et paysager soit réduit.
2°) Toute construction nouvelle y est interdite, à l’exception :
‐ de l’implantation ou l’extension des installations techniques strictement liées et nécessaires au fonctionnement et au
développement de l’exploitation agricole, lorsque celle‐ci existe ou peut être envisagée ;
‐ des constructions et des aménagements à vocation touristique, notamment pour l’hébergement, situés de préférence en
continuité des zones agglomérées ;
‐ de la création d’équipements dont la vocation scientifique justifie l’installation dans ces espaces ;
Ces constructions doivent avoir un impact écologique et paysager réduit notamment dans leur localisation et leur aspect.
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Page 9

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIERE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 20 ‐ Diagnostic ‐ État initial

b

Le projet de Nouveau pont sur la Rivière Saint Denis s’inscrit dans la mise en réseau du territoire car il constitue le maillon de
liaison du projet de Nouvelle Route du Littoral avec le centre ville de Saint Denis inscrit au SAR comme renforcement du
maillage routier par sécurisation du réseau existant et création de voie nouvelle (NRL).
En complément de cela le projet à pour vocation de prolonger jusqu’à l’entrée de Saint Denis la voie de TCSP portée par la
NRL, enfin le nouvel ouvrage sera dimensionné pour permettre à plus long terme le passage du réseau régional de transport
guidé.
Le projet est donc soumis pour ces raisons aux préconisations suivantes :
« N°26. Prescriptions relatives aux transports en commun
Prescriptions relatives au réseau régional de transport guidé

hauts à l’échelle des bassins de vie ou encore les principes de liaisons entre Saint‐Joseph, Le Tampon, L’Étang‐Salé et Saint‐
Pierre.
La réalisation d’autres liaisons pourra être autorisée dès lors qu’elle s’avère compatible avec l’armature urbaine et justifiée
sur le plan environnemental.
Ces projets devront prioritairement privilégier la requalification et la mise à niveau des infrastructures existantes.
Enfin le principe d’une liaison de transit à long terme est maintenu dans les mipentes de l’est et du Sud‐est comme
complément à la structuration du réseau littoral.
Tout aménagement qui remettrait en cause de manière irréversible la possibilité de réaliser ces infrastructures est interdit.
Prescriptions relatives à la réalisation des infrastructures

La réalisation à court terme des TCSP et à plus long terme du réseau régional de transport guidé de l’est jusqu’au Sud
constitue l’outil majeur d’amélioration de transport en commun,et leur réalisation doit être garantie par la préservation des
emprises nécessaires.

Les aménagements routiers, tant les nouveaux projets d’infrastructure routière que les projets de restructuration et
d’amélioration,doivent prendre en compte la priorité donnée aux transports en commun.

Celles nécessaires au tracé du projet sont reportées sur le «Schéma de synthèse».

Lorsque ces projets traversent des espaces naturels de protection forte ou de continuité écologique, ils devront respecter des
règles de transparence écologique et préserver ou restaurer les fonctions assurées par ces espaces.

Tout aménagement qui hypothèquerait la capacité de réaliser le réseau régional de transport guidé de l’est jusqu’au Sud est
interdit.À cet effet, le « Schéma de synthèse » indique un fuseau dans lequel s’inscrit le tracé de principe de cette
infrastructure en mode TCSP dans une première phase, puis en mode ferré par la suite.

Il est rappelé que l’application des zones préférentielles d’urbanisation telles que définies à la prescription n°7 implique que
l’urbanisation en corridor le long des axes routiers est proscrite.

Les collectivités concernées doivent réserver dans leurs documents d’urbanisme les emplacements nécessaires à la réalisation
de pôles multimodaux, des Parcs de stationnement centraux et des Parcs de stationnement « relais » destinés aux usagers du
réseau régional de transport guidé et les TCSP y compris ceux en rabattement compte tenu des options prises par les plans de
déplacements urbains.
Lorsque l’infrastructure traverse des espaces naturels de protection forte ou de continuité écologique, elle devra respecter des
règles de transparence écologique et préserver ou restaurer les fonctions assurées par ces espaces.

Enjeux : respecter les préconisation du SAR s’appliquant au projet de nouveau pont sur la Rivière Saint Denis
2.1.1.2

Le SMVM

La zone du projet se situe dans la séquence paysagère de : « Saint‐Denis et ses pentes urbanisées (du rempart de La
Montagne à Rivière des Pluies) », décrite comme suit dans le SMVM :

Prescriptions relatives à la promotion des modes de transport «doux»

« Cette séquence est constituée d’un paysage principalement urbain, avec un cordon littoral totalement artificialisé. Le
développement urbain se fait de plus en plus haut, sur des zones à fort relief.

En particulier en centre‐ville, les documents d’urbanisme doivent encourager l’usage des modes doux. Dans cette perspective,
et à titre d’exemple, ces modes de transports seront privilégiés lors de la requalification de la RN1 sur le littoral Ouest qui doit
intervenir suite à l’ouverture de la route des Tamarins.

Le rempart de La Montagne, qui offre des points de vue exceptionnels, et la Rivière Saint‐ Denis, présentent encore des
espaces boisés de forte valeur écologique à préserver.

N°27. Prescriptions relatives au réseau routier

Compte tenu du caractère fortement urbanisé de la séquence, le front urbain continu constitue une frontière physique
importante et empêche toute interpénétration paysagère entre la mer et les mi‐pentes. »

Prescriptions relatives aux composantes du réseau routier
Les liaisons qui doivent être réalisées sont représentées, dans leur principe et non dans leur tracé, sur le «Schéma de
synthèse», et hiérarchisées de la façon suivante:
‐ les projets prioritaires;
‐ les projets à court et moyen terme;
‐ les projets à long terme.
S’agissant des projets prioritaires, il convient de distinguer deux catégories :
1°) Ceux prévus, au titre de l’amélioration et de la sécurisation du réseau existant :
‐ la poursuite de l’amélioration de la RN3 en intégrant déviations du Tampon et de La Plaine des Palmistes;
‐ la sécurisation des axes d’accès aux cirques de Cilaos et de Salazie.
2°) Ceux prévus au titre des infrastructures nouvelles:
‐ la réalisation des déviations de centres urbains sans lesquelles les fonctions de transit de ce réseau armature sont
pénalisées;
‐ la nouvelle route du littoral dont le tracé doit être gagné sur la mer, la route actuelle devant à terme être abandonnée.

Illustration 4: Séquence Paysagère de Saint‐Denis et ses pentes urbanisées (source :
SMVM)

S’agissant des voies qui ne relèvent pas du réseau primaire, sont autorisées les liaisons routières devant être réalisées à court
et moyen termes. Il s’agit notamment, des barreaux de liaisons qui permettent de meilleures interrelations entre les bas et les
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Dans cette séquence les surfaces incluses dans les 50 pas géométriques sont d’ors et déjà identifiées comme
« Majoritairement artificialisées ».
le projet de nouveau pont sur la Rivière Saint Denis intercepte les périmètres suivants identifiés au SMVM :
•

•

•

La bande des 50 pas géométriques : le projet est entièrement situé dans la zone des 50 pas géomtériques,
cependant sont autorisés dans les secteurs présentant déjà une urbanisation l’adaptation, la réféction, et l’extension
limitée des constructions existantes.
Les espaces proches du rivage : ce zonage ne concerne que les opérations d’aménagements visant à étendre
l’urbanisation et plus particulièrement les extensions résidentielles ou de zone d’activité. Le projet de Nouveau pont
sur la Rivière saint denis est un projet de renforcement de l’infrastructure de transport déjà existante, il n’a pas
d’impact sur cette thématique.
La limite du SMVM : le projet de nouveau pont sur la Rivière Saint‐Denis étant situé dans la limite du SMVM, en tant
que projet d’infrastructure et de déplacement, il devra veiller à respecter les préconisations du SMVM suivantes :
Insertion paysagère des ouvrages à soigner, Éclairages publics prenant en compte les enjeux liés à l’avifaune,
Amélioration des connaissances sur les zones exposées, Matériaux: viser l’adéquation besoins / ressources.

Sur la cartographie ci dessus sont identifiés les projets inscrits au SMVM :
1. Action de protection contre les crues de la Rivière Saint‐Denis
2. Zone d’Aménagement Liée à laMer du secteur du Barachois (Saint‐Denis)
3. Boulevard Nord
6. Principe de réseau régional de transport guidé
110. Nouvelle Route du Littoral
111. Nouvelle Ligne HTA (La Possession – Saint Denis)
Le projet de nouveau Pont sur la Rivière Sant Denis s’inscrit comme le maillon de liaison entre le projet de Nouvelle Route du
Littoral en cours de construction et le centre ville. Il aura également pour objectif de permettre à plus long terme le passage
du réseau régional de transport guidé, il est donc compatible avec le Schéma d’Aménagement Régional.
Le projet se trouve dans le SMVM et doit donc en respecter les préconisations :

Zone de
projet

Illustration 6: Extrait du SAR Volume 3B : Préconisation du SMVM

Enjeux : Justifier du respect des préconisations relatives aux zonages figurant dans le SMVM.
Et plus particulièrement concevoir le projet en respectant les mesures de réduction compensation suivantes :
Illustration 5: Extrait de la cartographie des prescription du SMVM ( SAR)

•

Insertion paysagère des ouvrages à soigner,

•

Éclairages publics prenant en compte les enjeux liés à l’avifaune,

•

Amélioration des connaissances sur les zones exposées,

•

Matériaux: viser l’adéquation besoins / ressources.

2.1.2

Le Schéma de Cohérence Territoriale

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) permettent aux communes appartenant à un même bassin de vie de
coordonner à une plus grande échelle leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations
commerciales, des déplacements et de l’environnement. Il s’agit, par exemple, de mettre en cohérence les politiques de
transport et les politiques urbaines. Ils doivent être compatibles avec le Schéma d’Aménagement Régional.
Un Scot est composé des documents suivants :
Nouvelle ligne HTA (La
Possession ‐ Saint‐Denis)

•

un rapport de présentation qui présente un diagnostic de l’environnement et des besoins de développement ;

•

le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui présente le projet partagé par les collectivités
pour l’aménagement et la protection de l’environnement de leur territoire. Il s’agit d’un document de présentation
« politique » qui exprime les objectifs stratégiques retenus ;

•

un document d’orientation qui précise les orientations d’aménagement permettant de mettre en oeuvre le projet
défini dans le PADD. Ces orientations concernent les grands équilibres entre urbanisation et espaces naturels et
agricoles, le logement, notamment social, les implantations commerciales, les déplacements et l’environnement.

La phase de diagnostic du SCoT de la CINOR est achevée depuis mars 2012. Le PADD a été validé le 27 septembre 2012. Le
projet de SCoT a été arrêté le 28 mars 2013 et approuvé le 18 décembre 2013.
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Les objectifs du ScoT de la CINOR développés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et qui
concernent le projet sont les suivants :
« AXE 2 : ORGANISER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX DU TERRITOIRE

Zone de
projet

3– ORGANISER LES DEPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE DU SCOT ET AVEC L’EXTERIEUR
3.1 – AMELIORER LES CONDITIONS DE CIRCULATION
‐ Permettre l’ouverture du centre de Saint‐ Denis sur l’océan via le barachois et assurer la continuité de la future Route du
Littoral sur le littoral de Saint‐ Denis.
3.2 – AMELIORER LE MAILLAGE ROUTIER DU TERRITOIRE
L’axe Littoral du Barachois doit répondre un double rôle : assurer la fluidité du transit et jouer le rôle vitrine d’axe touristique
urbain relativement perméable entre centre en damier historique et projet d’aménagement littoral du Barachois.
L’ouverture du centre de Saint‐ Denis sur l’océan via le Barachois et la nécessité d’assurer la continuité de la future Route du
Littoral sur le littoral de Saint‐ Denis.
3.4 – DEVELOPPER LES CIRCULATIONS DOUCES (MARCHE, VELO)
‐ Favoriser la poursuite du maillage du territoire par les circulations douces afin d’assurer une continuité dans le réseau.
‐ Favoriser la circulation des piétons par des aménagements adaptés (sécurité …).
Permettre le développement d’un réseau cyclable à l’échelle de l’agglomération en s’appuyant notamment sur le Plan Vélo de
la CINOR et la Voie Vélo Régionale.

Illustration 7: Les modes doux sur le territoire de la CINOR (Source : SCoT CINOR)

AXE 3 : ASSURER ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE
FAVORISER ET DEVELOPPER LA PRODUCTION D’ENERGIES ALTERNATIVES ET RENOUVELABLES ET INCITER AUX ECONOMIES
D’ENERGIE
Favoriser l’usage des modes de déplacement favorisant une réduction des dépenses énergétiques et GES

la mesure n° 27 «améliorer la desserte du territoire et les déplacements», la nécessité d’une ouverture du centre de Saint‐
Denis sur l’océan via le barachois, et la nécessité d’assurer la continuité de la future route du littoral sur le littoral de Saint‐
Denis. A ce titre, le projet de reprise du pont sur la Rivière Saint‐Denis est mentionné sur le plan comme le montre
l’illustration ci‐après.

‐ favoriser les modes de déplacement doux (mettre en oeuvre des infrastructures favorisant le cycliste et le piéton dans les
espaces urbains, renforcer les cheminements doux entre les espaces urbains littoraux),
PRESERVER L’INTEGRITE DES MILIEUX NATURELS EXCEPTIONNELS ET LEUR FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE
Favoriser la fonctionnalité écologique du territoire et maintenir l’équilibre entre espaces agro‐naturels offrant des fonctions
paysagères, écologiques, touristiques et économiques et les espaces urbains
‐ Préserver les espaces définis comme jouant le rôle de continuités écologiques à l’échelle de l’île (cours d’eau et leurs abords,
ravines) ainsi que leur fonctionnalité ‐ préservation du régime hydraulique des cours d’eau, préservation des lieux
d’embouchure, qui sont l’interface entre les cours d’eau et le milieu marin, mais aussi en limitant l’artificialisation des cours
d’eau et permettant leur continuité écologique (perméabilité écologique des ouvrages, »
Le Document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui est le document opposable du ScoT présente les mesures suivantes qui
concernent le projet :
la mesure n° « 25 : Renforcer les transports collectifs et les modes doux de déplacements » et plus particulièrement :
« Valoriser les modes doux de déplacement (déplacements non motorisés : vélo, marche …). », le projet de Nouveau Pont sur
la Rivière Saint Denis s’inscrit dans cette mesure car il prévoit la réalisation de cheminement mode doux continu le long du
littoral.
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2.1.3

Le Plan Local d’Urbanisme

La révision du PLU à Saint‐Denis a été approuvée en 2013. Depuis, le PLU est en constante évolution, avec 7 procédures déjà
approuvées. À ce jour c’est la Modification 7 du PLU approuvée en mai 2017 qui est en vigueur.
L’étude NPRSD se base sur ces documents.
L’illustration ci‐après est un extrait du plan de zonage du PLU au niveau de la zone d’étude. Il permet de distinguer les
intentions d’occupation des sols au niveau du projet et de ses abords.

Zone du projet

Illustration 8: Prescription du DOO sur le barachois (source SCoT CINOR)

Le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la CINOR.
Illustration 9: Extrait du PLU de Saint Denis ‐ centre ville

Enjeux : le projet de nouveau pont sur la Rivière Saint Denis, devra respecter les prescriptions du PADD et du DOO du ScoT
de la CINOR et s’inscrire dans les mesures du ScoT.

2.1.3.1

Compatibilité au règlement

La zone d’étude est concernée par les 3 zones suivantes :
•

Uavap : qui est une zone Urbaine couverte par l’AVAP et qui concerne le centre‐ville y compris le Bas de la Rivière et
la Petite‐Ile. Il s’agit des contours de la ville urbanisée du début du XX° siècle. De nombreuses constructions d’intérêt
architectural, dispersées dans le damier central, constituent des références variées, par leur échelle et leur aspect.
Une conservation et une restauration de la zone sont recherchées.
L’aménagement de zone de stationnement, de voirie et d’ouvrage sont des occupations du sol admises dans ce
zonage.

•

20_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70330_E00_Etat initial.odt

N : qui est la zone naturelle d’intérêt paysager, forestier et écologique et qui est divisée en quatre secteurs sur la
commune. Le projet quant à lui est concerné uniquement par le secteur N (ravines, pentes d’encaissements, crêtes
naturelles et autres continuités écologiques et les terrains gagnés sur la mer pour la construction de la nouvelle
route du Littoral. Dans cette zone sont admis sous condition : « les infrastructures de transport de personnes, de
marchandise ou d’énergie, sous réserve que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités
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techniques et économiques impératives et que des mesures de réduction et de compensation soient prises pour
diminuer l’impact environnemental et paysager ; »
Uvl : Cette zone concerne les grands espaces publics ouverts et plantés, formant une coupure verte dans
l’urbanisation, et plus particulièrement pour ce qui concerne le projet, Le secteur Uvl couvrant l’espace de loisirs
littoral de la ravine du Chaudron à la rivière Saint‐Denis.le règlement pour cette zone aurorise sous réserve de la
valorisation des espaces boisés, des parcs, des jardins publics, des plages, les équipements d’intérêt collectif,

•

Le projet est donc autorisé selon le règlement du PLU.
2.1.3.2

Emplacements réservés

Le projet est situé en partie sur l’emplacement réservé 493 qui est destiné à la construction de la Nouvelle Route du Littoral.
Étant donné que le projet constitue un maillon de liaison entre la NRL et le centre‐ville il reste compatible avec la destination
de cet ER.
Deux autre ER sont situés à proximité immédiate du projet, l’ER 7 et l’ER 496. la destination de ces ER est la suivante :
ER7 : Equipement public – sport et proximité
ER496 : Stationnement et espace public.
Le projet n’impactera pas ces emplacements réservés.
2.1.3.3

PADD et OAP

le projet s’inscrit dans le PADD et dans l’OAP n°2, et plus particulièrement dans l’objectif suivant :
« Favoriser la fréquentation et l’appropriation du site :
•

Pacifier l’espace public (modes doux en lien avec la piétonisation du Centre‐Ville,TCSP, lien littoral)

•

Développement des lieux de vie, de promenade et de détente ».

2.1.3.4

Le patrimoine protégé à l’AVAP

Les éléments protégés situés à l’intérieur du projet sont
•

une partie du front végétalisé structurant au sein duquel les arbres situés dans ces zones seront conservés ou
transplantés

•

les 4 banians en entrée de ville qui sont identifiés comme arbres remarquables qui seront conservés dans le cadre
du projet.

Le site d’étude se situe entièrement à l’intérieur du périmètre de l’AVAP de Saint‐Denis.
L’AVAP de Saint‐Denis ne protège pas uniquement les bâtiments inscrits ou classés aux Monuments Historique, mais
également un grand nombre de bâtiments présentant un intérêt architectural. Ils sont décrits dans le règlement de l’AVAP,
qui :
•

définit une typologie des constructions de l’Aire :

Enjeux : le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis devra respecter les prescriptions du règlement du PLU.

2.1.4

Aménagement et protection du Littoral

◦

bâtiments d’intérêt architectural traditionnel ;

◦

bâtiments d’intérêt architectural « 20ème siècle » ;

L’article L.121‐6 du code de l’urbanisme indique :

◦

bâtiments reconstruits d’aspect traditionnel ;

◦

constructions nouvelles ;

« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne
s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.

•

définit, pour chaque type de bâtiment, les prescriptions architecturales à mettre en œuvre ;

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.

•

définit en outre les prescriptions à mettre en œuvre lors de travaux portant sur les espaces non bâtis, publics ou
privés, ainsi que sur les enseignes.

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.

Ci dessous, un extrait du document graphique qui accompagne le règlement de l’AVAP et précise :
•

le périmètre de l’AVAP ;

•

la typologie des constructions ;

•

les éléments d’intérêt architectural ou patrimonial à préserver : constructions, barreaux, clôtures, éléments de
végétation ;

•

le front végétalisé structurant.

20_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70330_E00_Etat initial.odt

Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la
configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de
ces nouvelles routes sur la nature.

Page 14

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIERE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 20 ‐ Diagnostic ‐ État initial

b

L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121‐16 est possible dans les espaces urbanisés ou
lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de
l'eau. »
Le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis n’étant pas situé à moins de 2000 mètres du rivage, mais étant sur une
île, la commission des sites et paysage doit être consultée.
Cependant le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis ne change pas la destination de la voie existante malgré la
présence de construction nouvelles, en effet Les aménagements prévus constituent de simples aménagements de la voie
existante et non la création d’une « nouvelle route de transit » ou de « desserte locale ». En considérant cela et au regard
des jurisprudences existantes sur les même sujet (cf. ex‐codification avec l’article 146‐7 du CU – TA Saint‐Denis de la
réunion, 13/07/1999, Begue C/ commune de Saint‐Leu n°970001284 – CE 10/12/2001, commune de Queven n°218331,
Lebon T.1210 – aménagement de routes existantes sans changements de leur destination) le Projet de Nouveau Pont sur la
Rivière Saint Denis n’est alors pas concerné par les dispositions de l’article L.121‐6 du code de l’urbanisme et ne nécessite
pas de consultation de la commission départementale de la nture, des paysages et des sites.

2.2

Domaine public maritime

2.4

Le plan de prévention des Risque Multirisques PPR de Saint Denis

La commune de Saint‐Denis est dotée d’un PPR « inondations et mouvements de terrain » approuvé par l’arrêté
préfectoral du 17 octobre 2012. Ce PPR multirisques concerne principalement les zones d’écoulement préférentiel des
ravines et des principaux cours d’eau qui bordent des zones urbanisées.
le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis est concerné par les zonages suivants :
•

R1 : zones concernées par un aléa mouvement de terrain élevé à très élevé et/ou par aléa inondation fort ;

•

rR1 : zones concernées par un aléa inondation résiduel fort aggravé et par un aléa mouvement de terrain modéré à
faible ou nul ;

•

rB2 : zones soumises à prescription concernées par un aléa mouvement de terrain modéré à faible ou nul et par un
aléa inondation résiduel fort ;

•

rB3 : zones soumises à prescription concernée par un aléa mouvement de terrain modéré à faible ou nul et par un
aléa inondation résiduel moyen.

L’aire d’étude empiète sur le domaine public maritime (DPM) régi par le code général de la propriété des personnes
publiques (titre II).
Le projet n’engendre pas de modification de la nature des sols. Il s’agit de réaménagements routiers et de la création d’un
ouvrage d’art directement en aval de l’ouvrage existant.
De plus, le projet est soumis à enquête publique (articles L.2124‐1 et L2124‐2).
Enjeux : la réglementation relative au DPM n’interdit pas la réalisation du projet. Toutefois, le projet devra respecter les
milieux naturels maritimes et littoraux.

2.3

Domaine public fluvial

La zone d’étude intercepte le domaine public fluvial au niveau de la Rivière Saint‐Denis. Sa délimitation est définie au travers
de l’arrêté n° 4709 du 26 décembre 2006.
La conservation générale du domaine public fluvial consiste notamment à :
‐
surveiller ce domaine, dans le but de préserver son intégrité matérielle et l’usage hydraulique auquel celui‐ci est
affecté ;
‐

garantir le libre écoulement des eaux, hors crue ;

‐
maintenir libre de tout obstacle érigé par les riverains, l’emprise foncière frappée par la servitude instaurée par
l’article L 5121‐3 du code général de la propriété des personnes publiques et destinées à permettre le passage des services
administratifs ;
‐
instruire les demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine et veiller à la bonne application, par les
occupants, de règles et obligations auxquelles ils sont assujettis.
Enjeux : le projet devra préserver la Rivière Saint‐Denis et garantir le libre écoulement des eaux.
Illustration 11: Zonage du PPR

Le règlement du PPR précise que :
dans les zones R1, rR1, rB2 et rB3 sont autorisés : « les travaux d’infrastructures, réseaux techniques (eau, assainissement,
électricité, télécommunication, …) locaux techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
des services destinés au public, notamment les travaux de desserte routière ou piétonne, l’implantation de mobilier urbain à
condition d’être ancré dans le sol, les travaux de création de transport en commun en site propre, sous réserve que le maître
d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques et en avertisse le public par une signalisation efficace. »
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Page 15

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIERE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 20 ‐ Diagnostic ‐ État initial

b

Le règlement du PPR stipule, dans son chapitre 4.3 « Prescriptions relatives aux règles de construction » que les
constructions et ouvrages futurs autorisés (tel que le présent projet) devront être réalisés selon les prescriptions suivantes :
•

« les eaux de ruissellement et les eaux de toiture devront être collectées et évacuées par l’intermédiaire de réseaux
étanches jusqu’à un exutoire approprié et protégé contre l'érosion régressive ;

•

un dispositif de collecte des eaux de ruissellement (caniveaux, fossés,…) sera mis en place en sommet de talus pour
empêcher la percolation des eaux directement dans les talus ;

•

toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements,
tassements ou érosions localisés ; les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements ;

•

pour les travaux de construction autorisés dans la zone, de type infrastructures routières, ouvrages hydrauliques et
de soutènements ou d’utilité publique, une étude technique préalable sera obligatoire. Réalisée par un homme de
l’art, elle sera destinée à préciser les risques et la stabilité des ouvrages projetés. Les profondeurs de fondations, la
conception des soutènements et la maîtrise des eaux seront notamment précisées par cette étude.

•

les parties de constructions ou installations situées au‐dessous de la cote de référence doivent être réalisées avec des
matériaux insensibles à l’eau ; »

Enjeu : la zone d’implantation du projet est concernée par plusieurs mesures d’interdictions et de prescriptions dans le
cadre du plan de prévention des risques (PPR) multirisques de Saint‐Denis, mais ces dispositions n’interdisent pas la
réalisation du projet. Le projet devra suivre les recommandations du règlement du PPRn énoncées ci dessus.

2.5

Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT)

Le tableau suivant présente les différentes dispositions du SRIT de l’Ile de La Réunion concernées par le projet et les mesures
mises en œuvre.

Dispositions concernées par le projet
Objectifs

Application au projet

La voie bus est prolongée jusqu’à la
L’objectif est de sécuriser, canaliser
sortie
du nouvel ouvrage (et ne peut
Action 5 :
et fluidifier les flux croissants de
être
prolongée
sur tout le périmètre).
Hiérarchiser le réseau véhicules, par la hiérarchisation du
Objectif 3 : Les
Certains
carrefours
auront la possibilité
routier existant et
réseau routier existant
infrastructures
d’assurer la priorité des TC.
l’optimiser en
accompagnée de sa modernisation
et les trafics
cohérence avec le et de son maintien à niveau. il s’agit L’opération NPRSD permettra donc de
routiers
réseau de Transport
également de créer de nouvelles
créer une nouvelle infrastructure qui
en Commun (TC)
infrastructures afin de répondre aux
répondra aux besoins d’un réseau
besoins d’un réseau saturé.
saturé.

Objectif 4 :
Améliorer
l’offre et les
services pour
favoriser
l’usage des
modes doux
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Actions

L’objectif principal est au‐delà du
développement de pistes cyclables
urbaines et non urbaines d’assurer
une cohérence et un lien entre les
Action 6 :
aménagements afin de s’assurer de
Aménagements en
l’interconnexion et de la continuité
faveur de l’usage des
de l’équipement à travers
vélos
l’ensemble des territoires et de
compléter ces aménagements par
des équipements en faveur des
cycles et des cyclistes.

Sur l’ouvrage, un espace est dédié aux
modes doux, il est séparé des flux
automobiles par une bande de galets.
La piste cyclable bidirectionnelle (3m
de large) sera implantée en recul du
trafic automobile.

Les cheminements piétons seront
améliorés, confortés et sécurisés. La
logique des circulations piétonne sera
Repenser les aménagements
retravaillée. Un cheminement piéton
urbains afin d’aller au‐delà de ce continu est mis en place sur l’ensemble
Action 7 : Améliorer que la loi (n°2005‐102 du 11 février du linéaire réaménagé, du Barachois
la circulation des
2005‐ pour l’égalité des droits et des
jusqu’à la NRL : à la fois le long du
piétons
chances, la participation et la
littoral ( du coté Nord) et du coté Sud.
citoyenneté des personnes
Les allées piétonnes latérales du
handicapées) exige.
square Labourdonnais sont prolongées
le plus possible en direction du littoral,
l’espace sera rendu totalement piéton.
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2.6

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)

2.7.2

Le Programme de Gestion des Risques Inondation (PGRI)

Le Plan de Déplacements Urbains, PDU 2013‐2023 a été adopté en conseil communautaire du 18 décembre 2013 après avoir
recueilli l’avis de la population par enquête publique ainsi que celui des personnes publiques associées.

Le plan de gestion des risques d’inondations de La Réunion (2016‐2021) a été approuvé par arrêté préfectoral le 15 octobre
2015 à l’issu du Conseil Départemental de la Sécurité Civile et des Risques Naturels Majeurs.

Le PDU est composé de 7 volumes qui présentent notamment :

Il définit pour les six années à venir (2016‐2021) les grandes orientations stratégiques qui permettent de réduire les
conséquences négatives des risques d’inondation sur l’ensemble de La Réunion

✗

le diagnostic de la mobilité sur le territoire CINOR et les enjeux à relever,

✗

les scénarios d’évolutions de la mobilité à l’horizon de 10 ans visant à répondre aux enjeux issus du diagnostic,

✗

des fiches d’actions détaillées. Celles‐ci constituent la concrétisation du scénario retenu par le phasage et la
spatialisation des principes de projets à réaliser sur les 10 ans,

✗

Le schéma directeur d’accessibilité du réseau urbain des transports collectifs de la CINOR. Il fait un état des lieux de
la situation et constitue le programme d’action de la mise en accessibilité du réseau,

✗

Le rapport environnemental du PDU. Il fait une analyse de l’état initial de l’environnement, analyse les impacts des
actions du PDU, justifie le choix du projet, présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les
impacts du plan. Il dispose également d’un résumé non technique.

Le projet de nouveau pont sur la Rivière Saint Denis n’est pas inscrit dans les fiches actions du PDU de la CINOR, cependant il
n’est pas incompatible avec ce document car le plan de déplacement urbain de la CINOR vise à augmenter les mobilités
alternatives à l’automobile, à améliorer les conditions de circulation et la sécurité des déplacements.

2.7

La réglementation liée à l’eau

2.7.1

Le PGRI fixe 5 objectifs, qui se déclinent en 21 principes regroupant chacun plusieurs dispositions (70 au total). Les 5 objectifs
du district de La Réunion sont :
•

Objectif 1 : Poursuivre la compréhension des phénomènes d’inondations,

•

Objectif 2 : Mieux se préparer et mieux gérer la crise lors des inondations,

•

Objectif 3 : Réduire la vulnérabilité actuelle et augmenter la résilience des territoires face aux inondations,

•

Objectif 4 : Concilier les aménagements futurs et les aléas,

•

Objectif 5 : Réunionnais, tous acteurs de la gestion du risque inondation.

Le PGRI fixe également des objectifs spécifiques aux 6 territoires reconnus comme à risques d’inondation comme à risques
d’inondation jugés les plus importants (TRI) sur le bassin. L’un de ces TRI concerne la zone d’étude, il s’agit de celui de Saint‐
Denis et Sainte‐Marie.
Ces TRI font l’objet de Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) élaborées localement par l’ensemble
des acteurs concernés par les inondations (collectivités, Etat, gestionnaires des réseaux, associations…).
Les principales dispositions du PGRI concernées par le projet sont listées ci‐après, ainsi que les mesures mises en œuvre par
le projet pour les appliquer.

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

La directive cadre sur l’eau a été adoptée le 23 octobre 2000, publiée au Journal Officiel des communautés européennes du
22 décembre 2000, et transcrite en droit français par la loi du 21 avril 2004.

Disposition

Intitulé

Dispositions concernées par le projet et mesures mise en œuvre
par le projet

Elle a institué :

Principe : 1.2 Améliorer la connaissance des phénomènes non connus

•
une nouvelle ambition principalement fondée sur la reconquête de la qualité des eaux, avec un objectif de « bon
état » en 2015, sauf si des raisons d’ordre technique ou économique justifient que cet objectif ne peut être atteint,

1.2.1

•

une nouvelle échelle d’approche de la politique de l’eau : le district hydrographique,

•

des outils opérationnels à mettre en place : plan de gestion et programme de mesures à échéance 2009.

S’agissant des objectifs de « bon état » des eaux (notion éclairée par la circulaire du 28 juillet 2005), ceux‐ci peuvent se
décliner de la façon suivante :
•

atteindre le bon état écologique et chimique en 2015 et, pour les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées,
le bon état chimique et le bon potentiel écologique, sous réserve des dérogations (report d’objectifs, objectifs moins
stricts) autorisés par la DCE, à condition qu’elles soient dûment justifiées,

•

assurer la continuité écologique des cours d’eau, qui est en lien direct avec le bon état ou le bon potentiel
écologique,

•

ne pas détériorer l’existant (non changement de classe d’état),

•

supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire ceux des substances non prioritaires,

•

atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 2015.

La totalité de l’île de la réunion représente un bassin hydrographique au sens de la DCE.
Enjeux : le projet devra préserver le bon état des masses d’eaux superficielles et souterraines, en ne remettant pas en
cause les objectifs de qualité fixés par la DCE.
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Poursuivre la compréhension des Le site de projet est effectivement soumis à des phénomènes
phénomènes d’inondation sur les complexes liés à la concomitance de différents aléas
territoires où l’aléa n’est pas bien (débordements de cours d’eau et houles cycloniques).
connu et sur les territoires soumis à des
Le projet participe à cette amélioration de la connaissance des
phénomènes complexes
phénomènes complexes. Le Cerema a procédé à des
modélisations à la fois des crues de la Rivière Saint‐Denis et des
houles cycloniques ou déferlantes, en situation initiale et en
situation projet.

Principe 4.2. Réduire l’impact des eaux pluviales
4.2.4

Prendre en compte les eaux pluviales Le PGRI privilégie la régulation des débits des eaux pluviales
dès la conception des projets.
avant rejet dans les eaux superficielles en privilégiant la rétention
à la Parcelle.
Le projet collectera les eaux pluviales de la plateforme routière,
en revanche, le rejet se fera in fine en mer et non pas vers un
cours d’eau. Les eaux pluviales collectées seront raccordées aux
réseaux existants, puis rejetées en mer via des exutoires
existants.
Concernant le traitement quantitatif des rejets, le projet rejetant
les eaux directement en mer il ne sera pas nécessaire de prévoir
de bassin de rétention des eaux pluviales. Ce point a été abordé
en réunion avec la DEAL.
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Le projet prend donc bien en compte les eaux pluviales générées
par les nouvelles surfaces de routes dès la conception.
Principe 4.3. Planifier et concevoir des projets d’aménagement résilients
4.3.1

Eviter, sinon réduire les effets négatifs Dès la conception AVP (EPOA), l’ouvrage d’art franchissant la
des inondations dès la conception des Rivière Saint‐Denis a été dimensionné de manière à étudier les
projets
solutions techniques les moins impactantes sur les inondations.
Les principales mesures d’évitement sont :

orientation 3 : Rétablir et préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques,

•

orientation 4 : Lutter contre les pollutions,

•

orientation 5 : Favoriser un financement juste et équilibré de la politique de l’eau, notamment au travers d’une
meilleure application du principe pollueur‐payeur,

•

orientation 6 : Développer la gouvernance, l’information, la communication et la sensibilisation pour une
appropriation par tous les enjeux.

•

Le calage des piles sur celles du pont existant (et donc le
choix d’un OA à 3 travées au lieu de 2 travées),

Ces enjeux ont été déclinés dans le SDAGE sous forme de principes d’actions, de sous‐orientations et de dispositions.

•

Le calage du tablier hors d’eau,

Le tableau suivant présente les différentes dispositions du SDAGE du Bassin de La Réunion concernées par le projet et les
mesures mises en œuvre.

•

La conservation des endiguements existants,

•

La modélisation de l’OA en prenant en compte les
risques de crues de la Rivière Saint‐Denis et les risques
liés aux houles cycloniques.

Enjeu : Le projet devra être conforme avec les objectifs du PGRI en termes de gestion du risque inondation, qu’il soit lié
aux phénomènes de crues de la Rivière Saint‐Denis ou aux houles cycloniques. La gestion des eaux pluviales est également
une des préoccupations du PGRI que le projet devra prendre en compte.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Réunion 2016‐2021

En application de la loi sur l’eau de 1992, codifiée au livre II du code de l’environnement, le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations
fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau.
En application de la Directive Cadre sur l’Eau, ce SDAGE a fait l’objet d’une approbation le 04 novembre 2015.
Ce SDAGE fixe, pour les six prochaines années (2016‐2021), les objectifs environnementaux à atteindre ainsi que les
orientations de travail et les dispositions à prendre pour les atteindre et assurer une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau.
Les grands enjeux du SDAGE Réunion 2016‐2021 sont les suivants :
orientation 1 : Préserver la ressource en eau dans l’objectif d’une satisfaction en continu de tous les usages et du
respect de la vie aquatique en prenant en compte le changement climatique,
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•

L’ouverture hydraulique de l’OA bien supérieure (plus
de 15m) à celle de l’OA existant,

Par ailleurs, la conception même de l’OA permet de prendre en
compte les risques de crues de la Rivière , des houles déferlantes,
ainsi que l’ensemble des risques associés tels que les risques
d’affouillements des appuis, les risques de chocs et/ou
d’abrasion des piles par les galets. Ainsi, des fondations
profondes ont donc été retenues pour les appuis (environ 20 m
pour les culées et environ 30m pour les piles).

•

orientation 2 : Assurer la fourniture en continu d’une eau de qualité potable pour les usagers domestiques et
adapter la qualité aux autres usages,

•

Les mesures de réduction des impacts sur les inondations
consistent à réaliser un nettoyage du lit mineur (déchets
volumineux, troncs d’arbre) avant chaque saison cyclonique, et
cela du pont RN1 jusqu’au Hameau de la Colline afin de réduire le
risque d’embâcles, susceptible de créer des inondations.

2.7.3

•

Il existe une orientation fondamentale de liaison avec le PGRI présenté dans le paragraphe ci‐après. Cette orientation
concerne la lutte contre les inondations.

Orientation
fondamentale (ou
Objectif)
OF1 : Préserver la
ressource en eau dans
l’objectif d’une
satisfaction pérenne de
tous les usages et du
respect de la vie
aquatique en prenant
en compte le
changement
climatique.
OF3 : Rétablir et
préserver les
fonctionnalités des
milieux aquatiques

Principe d’actions :

Orientation :

PA2 : Mobiliser la
ressource de manière
1.4 : Optimiser la
équilibrée pour tous
gestion des eaux
les usages en
souterraines
préservant le milieu
naturel

PA1 : Restaurer les
milieux altérés, veiller
à la conformité des
aménagements
existants et à venir, et
empêcher toute
dégradation des
milieux

3.3 Restaurer les
altérations
morphologiques des
Rivière s (lit, berges,..)
et des masses d’eau
côtières

Intitulé de la
disposition :

Application au projet :

1.4.1 : Prévenir et
réduire les intrusions
d’eau salines dans les
masses d’eau
souterraines /
disposition
réglementaire

Aucun prélèvement dans
les eaux souterraines
(nappe) n’est autorisé
pour alimenter les besoins
en eau du chantier.
Aucun risque d’intrusion
saline n’est donc
envisagé.

3.3.1 : Prévoir un
accompagnement
écologique des travaux
en cours d’eau du
Domaine Publique
Fluvial / disposition de
recommandation

En cas de travaux
d’entretien de la Rivière
Saint‐Denis au droit du
futur OA, ces travaux
devront donc être réalisés
en coordination avec les
services de l’Etat étant
donné que l’on se situe
dans le DPF.

3.5 : Gérer la
3.5.2 : Compenser les
complémentarité entre incidences des projets
politique de lutte contre de lutte contre les
inondations /
les inondations et
restauration des milieux disposition
aquatiques (lien PGRI) réglementaire

Le nouveau pont est
conçu de manière à
limiter les impacts sur les
zones inondables par la
conception même de
l’OA. Des mesures
d’évitement et de
réduction des impacts
sont proposées. Aucune
mesure compensatoire
n’est envisagée pour le
projet.
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3.6 : Mettre en place des3.6.1. Identifier et
PA2 : Préserver et
plans de préservation préserver les zones
maintenir en bon état
zones humides et des humides / disposition
les milieux aquatiques
espaces remarquables réglementaire

3.9 : Gérer les espèces
patrimoniales

PA3 : Favoriser le
rétablissement des
populations de
poissons migrateurs et
d’espèces menacées

OF4 : Lutter contre les PA1 : Réduire les
pollutions
pollutions à la source

Aucune zone humide
définie par le SDAGE ou
réglementairement
(critères floristiques et
pédologiques) ne concerne
l’aire d’étude.

Le projet est de nature à
impacter localement les
espèces protégées
3.9.1. Préserver les
présentes dans le lit de la
espèces emblématiques
Rivière Saint‐Denis lors des
menacées localement ou
travaux de construction de
sous statuts spéciaux et
l’OA. Des mesures
endémiques /
d’évitement, de réduction
disposition
et d’accompagnement
réglementaire
seront mises en œuvre
pour réduire au maximum
ces impacts.

Aucune espèce
envahissante n’a été
inventoriée à l’état initial
3.10 : Gérer les espèces
dans l’aire d’étude au droit
exotiques envahissantes 3.10.1. Identifier les
de la Rivière Saint‐Denis.
: contrôler les
espèces envahissantes / En phase chantier, des
introductions et lutter disposition de
prescriptions permettront
contre l’expansion des recommandation
d’empêcher l’introduction
espèces présentes
d’espèces envahissantes.
Ces prescriptions seront
suivies par les entreprises
intervenant sur le chantier.
4.2 : Réduire la pollution 4.2.4. Limiter le risque Le réseau de collecte
engendrée par les eaux d’érosion / disposition existant sera repris sur les
pluviales en prenant en de recommandation
sections nécessitant des
compte les spécificités
déplacements de regards
climatiques de La
et de grilles avaloir pour
4.2.5. Limiter les apports adapter la collecte des
Réunion
de matières en
eaux pluviales au tracé du
suspension et
projet. Des systèmes de
d’hydrocarbures dans décantation des eaux
les milieux aquatiques / seront également
disposition
dimensionnés et installés
réglementaire
avant les exutoires en mer.
Tous les rejets d’eaux
pluviales seront raccordés
4.2.6. Sensibiliser sur les
à des exutoires existants
pollutions des eaux
en mer, sauf un secteur
pluviales / disposition de
qui nécessitera la création
recommandation
d’un nouvel exutoire. Cet
exutoire sera équipé d’un
dispositif de dissipation
d’énergie en sortie pour
éviter les phénomènes
d’affouillements (érosion).
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Concernant le traitement
quantitatif des rejets, le
projet rejetant les eaux
directement en mer il ne
sera pas nécessaire de
prévoir de bassin de
rétention des eaux
pluviales. Ce point a été
abordé en réunion avec la
DEAL.
L’ensemble de ces
aménagements a été
conçu sur la base du «
Guide sur les modalités de
gestion des eaux pluviales
à la Réunion » de 2012 de
la DEAL.

Au droit du pont sur la
Rivière Saint‐Denis, un
système de retenue des
véhicules légers et des
poids lourds est prévu sur
le nouveau pont afin de
réduire le risque de chute
de véhicules et donc de
réduire les risques de
pollution accidentelle par
déversement de produits
polluants dans le lit de la
Rivière Saint‐Denis.
Le nouveau pont de rejet
en mer sera porté à la
4.6.9. Actualiser
connaissance de la DEAL
l’inventaire des rejets en pour intégration dans son
mer / disposition
inventaire des rejets en
réglementaire
mer, dans l’objectif de
mieux connaitre les rejets
aux masses d’eau côtières.

Enjeu : Le projet devra être conforme avec les objectifs du SDAGE en termes de gestion des eaux pluviales et du risque
inondation. Par ailleurs, il ne devra pas remettre en cause les objectifs de bon état de l’aquifère des formations
volcaniques du littoral Nord.
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2.8

Trame verte et bleue

2.8.1

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Réunion

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) vise à identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques
nécessaires au maintien de la biodiversité, et ainsi permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter,
de se reproduire, de se reposer.

Enjeu : La Rivière Saint‐Denis est classée en « cours d’eau » d’après la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Elle représente une
des 13 Rivière s pérennes définies dans le SDAGE 2016‐21 ; en ce sens, elle est considérée comme faisant partie à la fois de
la trame bleue et de la trame verte par les ZNIEFF de type 1 et 2 qui sont intégrées à la trame verte, telles que la Rivière
Saint‐Denis. Le projet devra veiller à impacter le moins possible la fonctionnalité de continuité écologique de la Rivière
Saint Denis et de son embouchure.
Les deux cartes ci‐après spatialisent les éléments présentés ci‐avant. :

Conformément aux orientations nationales, le SRCE introduit deux notions :
•

les réservoirs de biodiversité : espaces exceptionnels du point de vue de leurs caractéristiques écologiques ou de
leur diversité biologique. Ils concentrent l’essentiel du patrimoine naturel sauvage régional,

•

les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement, à l’accomplissement de leur cycle de vie et à leur expansion dans le
territoire.

L’article L. 371‐2 du code de l’environnement issu de la loi Grenelle II prévoit que les orientations nationales comprennent un
volet spécifique relatif à l’élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) pour les Départements
d’Outre‐Mer. Pour ce faire, une démarche a été mise en place dans les DOM (REDOM). Le SRCE de la Réunion n’a pas encore
été adopté.
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.
La constitution de la trame verte et bleue à La Réunion constitue une réponse locale d'une part à la perte de biodiversité de
l'île mais également à l'échelle de la biodiversité mondiale.
A La Réunion, la trame bleue est composée principalement des zones humides et des cours d'eau, ces derniers tiennent
plusieurs rôles notamment au regard de la trame verte et de la trame marine.
Par leur fonction première les cours d'eau assurent la présence d'une faune aquatique terrestre. Mais, la forme des reliefs
très prononcés qui les entourent leur donnent également une fonction de couloir préférentiel pour un certain nombre
d'oiseaux et renforce les continuités terrestres entre le sommet de l'île et le littoral. Par ailleurs, les remparts ainsi creusés
sont facteurs de fragmentation naturelle pour des milieux de même altitude.
Enfin, il est à noter que les embouchures sont des interfaces terre / mer privilégiées pour les continuités écologiques
littorales entre la trame bleue et la trame marine.
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Zone de projet

Illustration 13: Réseaux écologiques aquatiques et marins de la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (Source CETE Méditerranée 2012)
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Zone de projet

Illustration 14: Réseaux écologiques terrestres de la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (Source CETE Méditerranée 2012)
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2.8.2

Le SCOT de la CINOR

Zone de projet

La Trame Verte et Bleue du SCOT de la CINOR poursuit un objectif similaire au SRCE mais avec une vocation opérationnelle de
préservation et d’amélioration des continuités écologiques.
La lecture du Diagnostic du SCOT de la CINOR met en évidence les trames vertes et bleues suivantes :
•

des réservoirs de biodiversité : les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la
plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie
(alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement (en ayant
notamment une taille suffisante) ;

•

des corridors écologiques : les corridors constituent des espaces qui assurent une liaison entre milieux naturels,
habitats naturels ou habitats d’espèces offrant aux espèces des conditions favorables à leur dispersion ou migration.
Les corridors relient les réservoirs de biodiversité en présentant des continuités de milieux cohérents favorables aux
déplacements d’espèces (continuums).
La fonctionnalité des trames vertes et bleues vise à assurer les capacités d’échanges entre les réservoirs de
biodiversité par la protection ou la reconstitution de continuités naturelles (non fragmentées par des milieux
urbanisés ou des infrastructures routières).

Sur le territoire de la CINOR, on distingue un réservoir principal de biodiversité constitué par la forêt des Hauts, réservoir
d’importance puisqu’il est en réalité une partie d’un réservoir beaucoup plus conséquent constitué par le Cœur du Parc
National. Il est fortement protégé (Parc National et SAR). Ce principal réservoir est complété par des réservoirs plus petits
constitués par les cours d’eau et leurs zones humides à l’embouchure, ainsi que par les petits sites de végétation sèche de
type « savane », éléments résiduels de végétation.
Ce réservoir de biodiversité entretient un lien fonctionnel fort avec le milieu marin et littoral, au travers de liaisons
s’appuyant en particulier sur des milieux d’intérêt écologiques situés le long des cours d’eau.
On distingue :
•

des continuités écologiques fonctionnelles à l’échelle de l’île : liaison est Ouest intra‐forestière, et liaison Nord‐
Ouest Sud‐est à la Grande Chaloupe, entre le milieu marin et le cœur forestier le l’île,

•

des continuités écologiques à l’échelle de la CINOR, dont les principales s’appuient sur les grands cours d’eau,

•

une frange littorale qui, selon son épaisseur, constitue une interface écologique d’intérêt et un lien entre les
différents milieux littoraux.

Ces continuités jouent encore aujourd’hui un rôle essentiel pour grand nombre d’espèces (en particulier plusieurs espèces
d’oiseaux) qui utilisent à la fois le milieu marin et le milieu forestier dans leur mode de vie.
Enfin, ce réseau écologique trouve aussi sa fonctionnalité dans la présence de milieux relais, moins répulsifs que des milieux
urbanisés. Ces milieux relais sont constitués par des milieux aux caractéristiques proches des milieux réservoirs, pouvant être
temporairement utilisés par les espèces vivant dans les réservoirs de biodiversité. Ceux‐ci sont constitués par les boisements
(pouvant être de moins bonne qualité que les milieux boisés indigènes des réservoirs de biodiversité mais constituant des
milieux aux caractéristiques proches), par les cours d’eau et ravines associés à la végétation riveraine, par les cultures de
canne à sucre (bien que représentant un milieu monospécifique pauvre peu attractif pour les espèces). Moins protégés, ces
milieux relais montrent une dégradation liée au mitage urbain, à l’envahissement par des espèces exotiques venant
concurrencer les espèces indigènes. La préservation de ces milieux constitue donc elle aussi un enjeu. La majeure partie de
ces espaces joue aussi un rôle de tampon entre le littoral urbanisé et le cœur du Parc, délimités par l’aire d’adhésion du Parc.

Illustration 15: La trame verte et bleue du SCOT CINOR (Source : Diagnostic SCOT)

Enjeu : Au titre du SCOT de la CINOR, la Rivière de Saint‐Denis constitue donc à la fois un réservoir de biodiversité et une
continuité écologique à l’échelle du SCOT : lien entre la mer et les espaces forestiers. La route actuelle le long du littoral
constituant déjà une discontinuité, le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis devra veiller à ne pas dégrader la
situation.

Les éléments altérant le bon fonctionnement de ce réseau écologique sont constitués par les milieux répulsifs pour les
espèces (essentiellement le milieu urbain), et les infrastructures sources de discontinuités (autoroutes et principales routes,
artificialisation des cours d’eau et du littoral en milieu urbain, aéroport).
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Le cumul d’ensoleillement journalier moyen est de 5 420Wh/m²/jour.

3 MILIEU PHYSIQUE
3.1

Climat

Source : Données de la station Météo‐France, Atlas climatique de La Réunion (1997), fiche climatiques : stations de Gillot‐
Aéroport et du Port (1971−2000), rose des vents : sta ons de Gillot‐Aéroport et du Port (1991−2010) et SCOT de la CINOR
(2013)
Le climat de La Réunion est de type tropical humide, marqué par des températures assez peu variables et des précipitations
très contrastées selon la saison. Deux saisons y sont observées :
•

une saison chaude et pluvieuse (cyclonique) de novembre à mai – été austral,

•

une saison fraîche et sèche de juin à octobre – hiver austral.

Ce climat est sujet à des perturbations atmosphériques dues aux effets modérateurs des masses d’eau océaniques : influence
cyclonique en saison chaude, influence australe en hiver.

Illustration 19: Rayonnement Annuel (Source PERENNE
2009)

Illustration 18: Rose des vents à la station Gillot (Source
PERENNE 2009)

La Réunion doit son climat contrasté à sa situation océanique, sa latitude australe assez basse, la « compacité » orographique
et son altitude élevée.

On observe un régime d’alizé dominant le jour avec couplage des brises thermiques la nuit. A Gillot, le vent est inférieur à
4m/s 28% du temps uniquement.

Les deux traits dominants en sont d’une part, un régime assez régulier d’alizés d’est / Sud‐est durant la saison froide et
d’autre part, un régime plus ou moins régulier de mousson du Nord / Nord‐est pendant la saison chaude. L’exposition au vent
dominant (vent d’est) et le relief déterminent une division de l’île en deux parties : la région dite « au vent » au Nord et à
l’est, à forte pluviométrie, et la région dite « sous le vent » au Sud et à l’Ouest, à moyenne ou faible pluviométrie.

L’orientation des vents moyennement forts (4m/s) à forts (>5m/s) de jour est centrée de Sud‐est (120°) à Sud (180°) pour
toute cette zone. Cette prédominance des vents d’alizés apporte une forte pluviométrie et humidité.

De plus, durant le régime de « perturbations tropicales » de la saison chaude, La Réunion est affectée par des passages
cycloniques parfois violents et destructeurs, provoquant des pluies abondantes.
Un zonage climatique en 4 grands secteurs a été obtenu en recoupant les données climatiques, les données d’insolation et
les données de vent. L’exposition aux alizés peut être prise en compte en proposant que la zone des bas (en dessous des
400m) soit séparée en deux parties (zone au vent et zone sous le vent).
Selon le zonage PERENE 2009, le site d’étude est implanté dans la zone « Agglomération de Saint‐Denis » dont la Station de
référence est Gillot.

La Température moyenne journalière calculée sur l’année varie de 21°C à 27,3°C. Les températures extrêmes sont comprises
entre 18,7°C pour la saison sèche et 29,6°C pour la saison humide.
La pluviométrie moyenne annuelle cumulée est de 1 476 mm.
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3.2

Topographie

Source : Lecture cartographique du SCAN 25 de l’IGN et SCOT de la CINOR (2013)

Les données de la station de Gillot sont rappelées ci‐après :

Illustration 16: Température journalière (Source PERENNE
2009)

Enjeu : Les conditions climatiques sont homogènes autour de Saint‐Denis et au droit du projet du Nouveau Pont de Saint‐
Denis, caractéristiques d’un climat de type tropical (été austral, hiver austral), avec une action marquée du vent, de la
pluie et de la mer (houle cyclonique et marée de tempête).
La zone d’étude se situe dans un secteur de l’île (à la limite de la zone « sous le vent ») où la pluviométrie est moins
abondante que dans les régions plus montagneuses. Cet enjeu est pris en compte au travers du risque d’inondation (Cf.
chapitres suivants).

D’une manière générale sur l’île de la Réunion, le littoral est structuré par un réseau hydrographique dense et fortement
souligné par la présence de ravines. Ces Rivière s très encaissées sont le témoignage d’une géographie mouvementée, et
d’une forte érosion due au régime torrentiel des Rivière s.
La zone d’étude se localise au sein de la plaine littorale de Saint‐Denis, issue de l’accumulation de matériaux érodés
(sédiments) des pentes. Elle s’est formée sur les cônes de déjection des ravines et des Rivière s. Le schéma ci‐après localise la
zone d’étude dans le contexte géomorphologique local de l’île.

Illustration 17: Pluviométrie moyenne (Source PERENNE 2009)
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Les alluvions anciennes (Fz), sont localisées au lit mineur de la Rivière Saint‐Denis et les ravines présentes sur Saint‐Denis et
Sainte‐Marie (ravine du Chaudron, Triolet, …) où elles sont altérées et anciennes. Elles sont constituées par des mélanges
hétérogènes et hétérométriques de sables fins à grossiers, de graviers, de galets et de blocs dont les caractéristiques sont
équivalentes à celles des alluvions actuelles. Leur épaisseur est très variable, de quelques mètres à plus de 100 mètres.
Les alluvions récentes (Fy) également appelées alluvions de la région Nord, se rencontrent le long du littoral et dans le lit
majeur de la Rivière Saint‐Denis. Elles comportent des proportions de limons et d’argiles moindres que les alluvions
anciennes.
Les coulées de basalte, hawaïtes, mugéarites (B2) sont présentes de part et d’autre des alluvions récentes. Ce sont des
roches volcaniques avec une très bonne conductivité hydraulique (perméabilité de fissures importante). Elles représentent
des zones de drainage important des eaux souterraines.

Zone d’étude

Illustration 20: Carte du relief du secteur Sainte‐Suzanne/Sainte‐Marie/Saint‐Denis (source : SCOT de la CINOR,rapport de présentation,
2013)

Au niveau de l’aire d’étude, la frange littorale se caractérise par un adoucissement du relief avec la présence de planèzes1 en
pentes douces (6° à 8°) au niveau de Saint‐Denis et de La Possession.
La zone d’étude concerne le franchissement d’une des principales Rivière s de la Réunion : la Rivière Saint‐Denis.
Enjeu : La topographie ne présente pas de contrainte particulière vis‐à‐vis de l’aménagement du nouveau pont et des
aménagements annexes (routes, …).

3.3

Géologie
Illustration 21: Extrait de la carte géologique au 1/100 000ème de La Réunion (source : carte géologique de la Réunion, BRGM)

Sources bibliographiques : Carte géologique de la réunion – 1/100 000e – BRGM – 2006
La zone d’étude se situe au droit de deux formations géologiques : des dépôts alluviaux anciens (Fy) et des dépôts alluviaux
récents (Fz), ainsi que des coulées de basaltes, hawaïtes, mugéarites (B2).
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Enjeu : La nature des sols ne présente pas de contrainte géotechnique vis‐à‐vis de l’aménagement du futur projet.
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3.4
3.4.1

3.4.2

Sols Pollués

Résultats des analyses

Le détail des résultats et les méthodes d’échantillonnage et d’analyse sont détaillés dans l’annexe B.

Description du site

3.4.2.1
Sur la rive gauche au droit du projet un diagnostic complémentaire portant sur la pollution des sols a été réalisé. Le
diagnostic complet est annexé au présent dossier, il s’git de l’annexe B – diagnostic complémentaire de pollution –
AEU/LACQ.

Les résultats d’analyses sur matière brute



des anomalies en certains éléments traces métalliques :

•

plomb dans 5 échantillons sur 11 (sondages S4 à S7) à des concentrations dépassant à la fois le fond géochimique
local pour l’admission en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ;

•

zinc dans 1 échantillon (sondage S6) à une concentration dépassant à la fois le fond géochimique local et la valeur
guide de la FNADE pour l’admission en ISDI;



des impacts faibles en hydrocarbures C10‐C40 (18,2 à 68,4 mg/kg), dont les concentrations restent très inférieures à
la valeur limite d’admission en ISDI (500 mg/kg) ;

Les investigations se sont déroulées sur les emprises de l’ancien abattoir en activité de 1828 à la fin des années 90.

la présence de HAP dans 3 échantillons sur 11 à l’état de traces ou sous forme de concentrations très faibles (somme 16
HAP : 0,085 à 0,7 mg/kg restant très inférieure à la valeur limite d’admission en ISDI (50 mg/kg)) ;
des concentrations en PCB, COHV et BTEX inférieures à la limite de quantification du laboratoire.
En ce qui concerne les substances potentiellement retrouvables au droit des abattoirs (azote et phosphore issus par exemple
de la décomposition des protéines, cuivre, zinc issus par exemple des résidus de nourriture pour cochons et chlore issu du
salage des peaux), leurs concentrations relevées permettent difficilement de conclure à une contamination des sols liée à
l’activité d’abattage.
3.4.2.2
Illustration 22: Photographie de l'abattoir au droit du projet ‐ année 1989

Les sondages suivants ont été réalisés afin de caractériser la pollution :

Les résultats d’analyses sur lixiviats

Dans les lixiviats, la plupart des ETM (arsenic, chrome, cuivre, nickel, molybdène, cadmium, sélénium, mercure) présentent
des valeurs inférieures à la limite de quantification du laboratoire ou proches de la limite, indiquant qu’ils ne sont pas ou très
faiblement lixiviables, dans les conditions de laboratoire.
Le baryum et le zinc présentent des concentrations plus élevées que la limite de quantification, montrant qu’ils sont plus
facilement lixiviables.
Le plomb dépasse la valeur limite d’admission en ISDI selon l’arrêté du 12/12/2014, indiquant qu’il est facilement mobilisable
dans les sols sous l’action de l’eau. Ces dépassements sont aussi bien visibles pour les matériaux dont les concentrations en
plomb sur brut sont inférieures au bruit de fond géochimique et pour ceux dont les concentrations sont supérieures au bruit
de fond.
Des teneurs en fraction soluble dépassant la valeur d’admission en ISDI ont été observées dans les sondages S3 à S6.
3.4.2.3

Les résultats d’analyses sur les eaux souterraines

Les analyses ne mettent pas en évidence d’impact notable par les polluants recherchés. Toutes les substances caractérisées
présentent des concentrations inférieures aux limites de qualité de l’eau potable.
On note toutefois une conductivité élevée, rendant l’eau non potable mais de qualité acceptable pour une potabilisation, et
un pH très bas sur un des deux flacons prélevés, qui n’est pas confirmé par la deuxième analyse. La forte conductivité peut
être liée à la présence de concentrations élevées en ions, non recherchés dans ce prélèvement, ainsi qu’à une salinité élevée
ce qui n’est pas à exclure au regard de l’environnement du site et à la possibilité d’une interférence avec le biseau salé.
Illustration 23: Plan d'implantation des sondages

On ne note en tout cas aucun effet attribuable aux pollutions mises en évidence dans les remblais du site, en particulier la
présence de plomb lixiviable qui ne semble pas donner lieu à une pollution mesurable de la nappe.
3.4.2.4

Conclusions

Les résultats d’analyses de sols ont mis en évidence que les remblais, reconnus entre 0 et 4 m minimum, présentent :
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3.4.3
3.4.3.1

en surface (0‐2 m, remblais « récents » ou remaniés) : sur matière brute, des anomalies en plomb et zinc dépassant
à la fois le fond géochimique local et la valeur guide de la FNADE pour l’admission en installation de stockage de
déchets inertes (ISDI), une dégradation diffuse faible en hydrocarbures totaux et ponctuellement des HAP à l’état de
traces ou sous forme de concentrations très faibles ; et sur lixiviats des teneurs en fraction soluble et plomb
supérieures à la valeur limite d’admission en ISDI selon l’arrêté du 12/12/2014 ;
en profondeur (>2 m, remblais « anciens ») : sur brut, des anomalies en plomb, zinc et mercure plus fortes qu’en
surface, (dépassant à la fois le fond géochimique local et la valeur guide de la FNADE pour l’admission en ISDI),
probablement plus ponctuelles mais assez aléatoires (terrains hétérogènes), ainsi qu’une dégradation diffuse
légèrement plus forte qu’en surface en hydrocarbures totaux et HAP.

Interprétation des résultats en terme de risques sanitaires
Nature et répartition de la pollution

Les principaux polluants identifiés dans le cadre de ce diagnostic sont, dans les matériaux superficiels, les éléments traces
métalliques (plomb et localement zinc), les hydrocarbures totaux et ponctuellement les HAP à des concentrations faibles et
plutôt diffuses. Dans les remblais plus profonds et anciens, on retrouve une pollution diffuse et modérée en hydrocarbures
totaux, HAP et à peu près les mêmes éléments traces métalliques, mais ces derniers (plomb, zinc et mercure) peuvent
également être présents sous forme d’impacts forts localisés.

sol est peu vraisemblable au regard de la population cible (adulte uniquement) et du type d’intervention (travaux de
terrassement).
Une fois les excavations réalisées puis en phase définitive, le projet prévoit la mise en place de remblais d’apport sur une
grande partie du site, et les espaces seront par ailleurs intégralement recouverts par des revêtements minéraux ou de la
terre végétale, réputée saine.
À ce stade de définition du projet et de connaissance de l’état du site, on exclue donc les expositions des futurs usagers du
site par contact direct avec les sols en place, ingestion de terre et ou inhalation de poussières.
En revanche, on ne peut exclure un transfert de polluants vers les végétaux plantés, ce qui en cas de plantation de végétaux
comestibles (arbres fruitiers notamment) peut occasionner une exposition par ingestion des parties comestibles des plantes
sous réserve de conditions propices au transfert polluant/végétal (spéciation du polluant, pH du sol, aptitude de la
rhizosphère…).
On retient enfin comme possible un transfert des polluants mobilisables (plomb lixiviable) vers la nappe puis la rivière et
l’océan, susceptible d’affecter la qualité de ces milieux et de donner lieu ou de contribuer à la contamination du réseau
trophique, et induire notamment une exposition par contact (baignade) et ingestion de produits de la pêche. Cependant, la
réalité d’un tel transfert n’a pas été mise en évidence à ce jour. En outre, l’imperméabilisation du site est destinée à être
augmentée dans le cadre du projet, les aménagements de surface étant majoritairement représentés par des revêtements
imperméables, et les eaux de ruissellement collectées et tamponnées en bassin avant rejet en mer. Les infiltrations d’eau
dans les sols pollués en place devraient donc être réduits en phase définitive et les transferts vers la nappe, s’il existe à ce
jour, devenir relictuels.
3.4.3.2.4

Caractérisation des cibles

Cette répartition laisse penser que les forts impacts sont liés à la présence dans les remblais d’anciens déchets et résidus de
brûlis ponctuels, les impacts modérés et diffus dans les remblais récents suggérant une reprise partielle des anciens remblais
avec mélange et diffusion de la pollution associée lors des travaux de réalisation de la base vie.

En phase chantier, les cibles sont les travailleurs adultes intervenant sur le site.

3.4.3.2

En phase définitive, étant donné l’usage prévu du site dans le cadre de son aménagement, les catégories de population cible
pouvant être retenues sont les futurs usagers du pont et des éventuels espaces verts (automobilistes, cyclistes, piétons
adultes et enfants).

3.4.3.2.1

Indentification des facteurs de risques
Projet et mesures de gestion envisagées

Les hypothèses retenues concernant l’aménagement du site, d’après les données disponibles au moment de la rédaction du
présent rapport, comprennent :
•

Des excavations et évacuations hors site de terres liées à la réalisation des fondations d’ouvrages (mur de
soutènement en particulier), et éventuellement à des purges de matériaux pollués ;

•

La mise en place de remblais d’accès au Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis sur une large partie du site ;

•

Les aménagements en surface : circulations minérales liées à la nouvelle route, circulations piétonnes, ainsi que des
espaces végétalisés, partiellement accessibles au public.

La nappe n’est pas considérée comme une cible en raison de l’absence d’usage des eaux souterraines dans les environs du
site pour la production d’eau destinées à la consommation humaine. En effet, le site ne se trouve dans aucun périmètre de
protection immédiate, rapprochée ou éloignée de captage d’eau destinée à la consommation humaine. Elle constitue en
revanche une voie de transfert vers d’autres milieux aquatiques (rivière, océan).

Lors de l’aménagement de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint‐Denis, ce site sera susceptible d’être remanié.
Compte tenu de la nature des sols en place, on suppose que les plantations sur espaces verts nécessiteront l’apport de terre
végétale d’origine extérieure au site (laquelle est réputée non polluée).
3.4.3.2.2

Sources résiduelles

Aucune mesure de traitement ou élimination des sources n’est envisagée à ce stade dans le cadre du projet, les sources
résiduelles concernent donc les sols laissés en place affectés par la présence de polluants non volatils (ETM, HCT, HAP).
3.4.3.2.3

Modes de transfert et d’exposition

Lors des travaux, les polluants sont susceptibles d’être rendus accessibles aux travailleurs dans le cadre des excavations liées
à la dépollution ou nécessaires aux fondations et ouvrages. La principale voie de transfert à retenir dans ce cadre est l’envol
de poussières, susceptible de donner lieu à une exposition des travailleurs par inhalation des polluants présents dans les sols.
Le contact cutané est plus marginal, uniquement lié à d’éventuels travaux manuels en fonds de fouilles. Enfin, l’ingestion de
20_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70330_E00_Etat initial.odt
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3.4.3.2.5

Synthèse des enjeux sanitaires pour la phase chantier

Au regard des facteurs de risques identifiés ci‐avant pour ce qui concerne la phase chantier, une synthèse des enjeux est
proposée sous la forme du Tableau ci‐dessous.

Illustration 24: Synthèe des enjeux sanitaires pour la phase chantier

3.4.3.2.6

Schéma conceptuel dans le cadre du projet

Le schéma conceptuel permet de faire un bilan synthétique de l’état des milieux et du fonctionnement du site.
Fondé sur les résultats du diagnostic, il a pour objectif de représenter sous forme graphique et de façon synthétique les
scénarios d’exposition directe ou indirecte susceptible d’intervenir.
A partir des hypothèses d’aménagement et d’usages identifiées ci‐avant, le schéma conceptuel correspondant au projet «
brut », hors mesures de gestion complémentaires éventuelles, est présenté ci

Enjeux : prise en compte de la présence de ces sols pollués dans les méthodes de réalisation des travaux et dans les
aménagements de surface prévus.
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Illustration 25: Schéma conceptuel dans le cadre du projet (hors mesures de gestion spécifiques)
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3.5

Eaux souterraines

Sources : Données du SDAGE Réunion 2016‐2021, de l’Office de l’Eau de la Réunion, du SIE de la Réunion, de l’Agence
Régionale de la Santé de La Réunion, de la base de données des limites de Systèmes d’Aquifères

3.5.1

État des masses d’eau souterraine et objectifs

Le tableau suivant présente, les principales caractéristiques de la masse d’eau souterraine, son état chimique (qualitatif) et
quantitatif ainsi que ses objectifs d’atteinte du bon état définis dans le SDAGE La Réunion 2016‐2021 :

Masses d’eau souterraines

Le projet du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis (NPRSD) est concerné par une seule masse d’eau souterraine : les
formations volcaniques du littoral Nord (FRLG101).
Une autre masse d’eau souterraine est située plus à l’Ouest du projet et du Bras de Gentil : la masse d’eau souterraine «
Formations volcaniques sommitales de la Montagne » (FRLG124). Étant donné qu’elle n’est pas directement concernée par le
projet, nous ne développerons pas ses caractéristiques, ni l’évaluation de son niveau de vulnérabilité.
3.5.1.1

3.5.1.3

État actuel (2013)
Masse d’eau souterraine
(code)

Surface
(km²)

Type de milieu /
porosité

111,7

Édifice volcanique /
Double porosité : de
fractures et/ou de
fissures

Formations volcaniques
du Littoral Nord (FRLG101)

Écoulement
État chimique

Libre et
captif

Dépassement constaté
pour le paramètre
Atrazine déséthyl (Forage
Les Cafés)

État
quantitatif

Objectif d’état global
et paramètres déclassant
Objectif d’état global: Bon état 2027
(Chimique : 2027 et Quantitatif : 2015)
Paramètres déclassant : Pression :
agriculture (pesticides)

Identification et localisation géographique de la masse d’eau FRLG101
Légende :

La masse d’eau FRLG101 correspond à un aquifère de type édifice volcanique, localisé en frange côtière.

Bon état

Mauvais état

Illustration 26 ‐ État de la masse d’eau souterraine (Source : SDAGE État des lieux 2013 actualisé en 2015 et SDAGE Réunion 2016‐

La morphologie générale du secteur de la masse d’eau FRLG101 est caractérisée par une plate‐forme littorale large, par les
cônes de déjection de plusieurs ravines (Bras de Gentil) et Rivière s (de Saint‐Denis notamment).

2021)

3.5.1.2

Du point de vue quantitatif, la masse d’eau souterraine a un état normal voire excédentaire. Le SDAGE indique un bon état
quantitatif de la masse d‘eau souterraine.

Description et caractéristiques intrinsèques des masses d’eau FRLG101

Sur le plan hydrogéologique, on considère que :
•

Les principales plaines alluviales côtières, de par leur perméabilité et leur extension, constituent des réservoirs
aquifères supérieurs importants qui sont alimentés par les précipitations, les circulations souterraines issues des
versants et les infiltrations dans le lit des ravines majeures.

•

Il existe un aquifère de base dans les basaltes, qui est renfermé dans les fissures et/ou dans les niveaux de scories
intercalés. La présence de cet aquifère aux ressources importantes est démontrée en zone côtière basse, sous les
formations quaternaires ou dans les basaltes affleurant en contact direct avec l'océan. Sa présence n'a pas été
démontrée vers l'intérieur de l'île, en l'absence de forage profond.

Sur la masse d'eau FRLG101 située en zone côtière, les 2 types de réservoirs aquifères sont superposés. Ils sont
généralement en continuité hydraulique et participent à l'alimentation de l'aquifère de base. Cette masse d'eau est
facilement exploitable par forage en raison de sa faible profondeur. Par sa situation, elle est vulnérable aux intrusions salées.
La masse d'eau FRLG101 est caractérisée par des zones d'émergences en mer et un équilibre hydrodynamique avec les eaux
salées. Sur cette masse d'eau, le risque d'intrusion saline doit être prise en compte. Cependant, le littoral Nord‐est de l'île de
La Réunion n'est pas affecté par une salinisation des ressources en eau souterraine. Les précipitations y sont importantes. Les
tendances d'évolution de la conductivité montrent que celle‐ci reste stable sur la plupart des points.

D’après le SDAGE La Réunion 2016‐2021, la masse d’eau FRLG101 présente un bon état quantitatif mais son état qualitatif est
dégradé, notamment par le paramètre de l’Atrazine déséthyl. L’état chimique étant mauvais, l’état global de la masse d’eau
FRLG101 est alors mauvais.
Les objectifs fixés dans le SDAGE 2016‐2021 pour la masse d’eau FRLG101 consistent à atteindre le bon état global fixé à
2027, avec un objectif chimique pour 2027 et un objectif quantitatif 2015.
Dans le SDAGE 2016‐2021, cette masse d’eau est caractérisée comme étant à risque de non atteinte des objectifs
environnementaux à cause du polluant Atrazine déséthyl représentant un paramètre déclassant.

3.5.2

Entités hydrogéologiques

D’après la Base de données des Limites de Systèmes Aquifères 1, la zone d’étude appartient aux formations volcaniques du
littoral de Saint‐Denis, Sainte‐Marie, Sainte‐Suzanne et Saint‐André (code n° 974AA01), comme matérialisé sur la carte ci‐
après. La masse d’eau FRLG101 appartient à cette entité hydrogéologique.

Les relations entre la nappe souterraine et les principaux cours d'eau et ravines présents sur ce secteur (Rivière Saint‐ Denis)
sont complexes. Sur la section avale des cours d'eau, les Rivières et ravines sont perchées au‐dessus de la nappe alors que sur
la section amont, les Rivières et ravines drainent les sources du domaine d'altitude. Les terrains qui composent leur lit sont
constitués par des éléments de toute taille (blocs de basaltes, galets, sables, fines), ce qui donne un ensemble hétérogène et
perméable « en grand ». Mais la perméabilité des alluvions des Rivières et des ravines reste inférieure aux formations
basaltiques. Ces Rivière s et ravines alimentent ainsi la nappe. En saison sèche, l'eau s'infiltre rapidement en aval et une
bonne partie des lits des ravines est asséchée. Ainsi, les terrains volcaniques fortement perméables associés à une
pluviométrie très contrastée (saison humide et saison sèche) font qu’il n’y a pas de liaison hydraulique constante entre les
Rivières et la nappe de base.

1 La BDLISA (Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères) est le référentiel hydrogéologique à l'échelle du territoire national (métropolitain et 4
départements outre‐mer).
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Zone de projet
Zone d’étude

Illustration 27: Localisation de l'entité hydrogéologique n°974AA01

3.5.3

Les usages exclusifs de l’Adduction d’Eau Potable (AEP)

Au titre du code de la santé publique, les collectivités locales sont tenues de mettre en place des protections sur les captages
d’eau superficielle ainsi que les forages en nappe souterraine destinés à la consommation humaine, visant notamment à
limiter les risques de pollution et ainsi garantir la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel.
3.5.3.1

Prélèvements AEP de la masse d’eau FRLG101

Notons que la commune de Saint‐Denis est alimentée en grande partie par des eaux de surface sauf dans le secteur de la
Montagne et au Nord‐est «le Chaudron», «la Jamaïque». Sur les communes de Saint‐Denis et Sainte‐Marie, entre 50 et 80%
des ressources bénéficient d’un périmètre de protection. Ces captages sont situés plus à l’est de la zone d’étude, côté Sainte‐
Marie. La masse d’eau « Formations volcaniques du Littoral Nord » est concernée par un total de prélèvements d’eau de 14
421 074 m³/an, uniquement pour les usages AEP. Néanmoins, la pression est jugée faible pour les prélèvements AEP.
Les captages les plus proches sont respectivement à plus de 5 km à l’Ouest (source de la pointe du Gouffre), environ 3 km à
l’est (Forage du Parc urbain trinité 1) et moins de 5km à l’est (puits du Chaudron). Aucun captage AEP (ni périmètre de
protection de captage) n’est directement concerné par la zone d’étude comme le montre la carte ci‐après reçue par l’ARS le
07 avril 2017. Pour information, et vis‐à‐vis de la masse d’eau FRLG101, le réseau de contrôle de surveillance (RCS) au titre de
la DCE (2008‐2010) est composé de 4 puits ou forages : Puits du Chaudron, Forage "Les Trois Frères", Forage F2 Gillot et
Forage Dioré.

Illustration 28: Carte de localisation des captages AEP existants et de leurs périmètres de protection(source : ARS La
Réunion, avril 2017)
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3.5.4
3.5.4.1

3.5.4.2

Analyse de la vulnérabilité

Application au projet

La carte enjeux et vulnérabilité des eaux superficielles et souterraines, présentée à la fin du chapitre relatif aux eaux
superficielles, traduit graphiquement les éléments évoqués dans le présent chapitre en ce qui concerne les eaux
souterraines.

Méthodologie

La méthodologie d’analyse de la vulnérabilité se base sur la méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en
eau du CEREMA parue en août 2014 (note n°1). Cette méthode s’appuie sur la méthode présentée par le SETRA en décembre
2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis dans la DCE. Elle s’applique aux infrastructures existantes et aux projets
neufs.

Une seule section ressort de l’analyse de la vulnérabilité, elle est reportée dans le tableau suivant :

PK

Nature

Vulnérabilité

L’ensemble du projet

Formations volcaniques du Littoral
Nord

Zone moyennement vulnérable

Le terme de vulnérabilité de la ressource en eau se définit suivant deux critères :
•

la possibilité qu’une pollution atteigne une masse d’eau, et le temps qu’elle mettrait pour l’atteindre,

•

l’impact d’une pollution sur les usages de la masse d’eau (critère de sensibilité).

Les classes de vulnérabilité des eaux souterraines sont déterminées en fonction de l’évaluation du temps de propagation
d’une pollution accidentelle pour atteindre la nappe à partir de la surface du terrain naturel (notion de perméabilité), ainsi
que des potentialités (qualités) et usages de la ressource (agricole, industriel, AEP…).
En fonction de ces divers éléments et du temps de propagation dans les différentes couches entre la surface du terrain
naturel et la nappe à protéger, on retiendra quatre classes de vulnérabilités :
Niveau de
vulnérabilité

Eaux souterraines

Illustration 30 ‐ Niveaux de vulnérabilité des eaux souterraines au droit du projet du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis

Enjeu : La masse d’eau souterraine présente au droit du futur pont de la Rivière Saint‐Denis est la masse d’eau « les
formations volcaniques du Littoral Nord » (code FRLG101). Elle présente un bon état quantitatif. L’état qualitatif
(chimique) est mauvais (la qualité est dégradée par les nitrates et les pesticides).
La masse d’eau est constituée par des terrains hétérogènes à perméabilité variable, avec des parties libres et captives, et
localement des aquifères. Elle est utilisée pour les besoins en Alimentation en Eau Potable (AEP) mais pas directement au
droit du projet. Les captages AEP les plus proches se situent à plus de 5 km à l’Ouest (source de la pointe du Gouffre),
environ 3 km à l’Est (Forage du Parc urbain trinité 1) et moins de 5km à l’est (Puits du Chaudron).
Ces éléments confèrent une vulnérabilité moyenne à cette masse d’eau souterraine.

Secteur présentant très peu ou pas de risque pour les nappes.
Zone peu ou pas
vulnérable

En général des terrains de classe 3 :
•

terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe souterraine étendue.

Zone où la propagation d’une pollution est suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée et/ou offrant des
ressources limitées peu ou pas exploitées en particulier pour AEP.
Zone
moyennement
vulnérable

En général des terrains de classe 2 : formations complexes constituées de :
•

terrains hétérogènes à perméabilité variable localement ;

•

séries à alternance de couches de perméabilité variable ;

•

terrains perméables dans leur masse mais peu perméable en surface à cause d’une formation
superficielle d’apport ou d’altération colmatante.

Franchissement des terrains aquifères en zones perméables et traversée de périmètres de protection éloignée
des captages.
Zone fortement
vulnérable

Zone très
fortement
vulnérable

3.6

Eaux superficielles

Sources : Lecture cartographique du SCAN 25 de l’IGN, données du SDAGE, de l’Agence de l’Eau, de la Banque Hydro, de
l’Office de l’Eau de la Réunion, étude d’impact de la Nouvelle Route du Littoral (NRL), Système d’Information sur l’Eau du
bassin Réunion (SIE Réunion)

3.6.1
3.6.1.1

Hydrographie
Le contexte hydrographique

Le projet du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis (NPRSD) se situe dans le bassin versant de la Rivière Saint‐Denis.
Pour rappel, un bassin versant est une entité géographique spatiale qui concourt à l’alimentation d’un cours d’eau. Le bassin
versant ou impluvium est délimité par des lignes de partage des eaux. Il peut être lui‐même découpé en plusieurs sous‐
bassins versants.

En général des terrains de classe 1 :
•

terrains à perméabilité très forte à forte comportant des nappes ou réseaux aquifères étendus ;

•

terrains perméables en relation avec l’un de ces aquifères ;

•

terrains karstiques (sauf si leur connaissance permet une autre classification).

Traversée des périmètres de protection rapprochée des captages publics d’alimentation en eau potable (AEP)
ou alimentaire (réglementation spécifique des sources d’eaux minérales). Pour les captages sans source
d’approvisionnement alternative, la totalité des périmètres de protection sera prise en compte dans ce niveau
de vulnérabilité (Captage Grenelle).

Illustration 29 ‐ Hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité des eaux souterraines (source : Note n°01 du CEREMA d’août 2014)
Illustration 31: Diagramme d'un bassin versant
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Un seul cours d’eau traverse le projet de nouveau pont : la Rivière Saint‐Denis. Une ravine est également présente à l’Ouest
du projet : le Bras Gentil. Ces deux écoulements sont localisés sur la carte de synthèse des enjeux environnementaux,
présentée à la fin de l’état initial.
Le projet n’est concerné par aucun SAGE. Aucun contrat de milieux, ni aucun cours d’eau classé sur la liste 1 au titre de
l’article L. 214‐17 du code de l’environnement n’existe.
Selon l’arrêté n°2015‐2624/SG/DRCTCV du 31 décembre 2015, la Rivière Saint‐Denis et ses affluents de la source jusqu’à la
mer sont classés sur la liste 2 des cours d’eau au titre de l’article L. 214‐17 du code de l’environnement du bassin de La
Réunion.
3.6.1.2

Les masses d’eau superficielles

Le projet franchit une seule masse d’eau superficielle (cours d’eau) : la Rivière Saint‐Denis (code FRLR001).
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des masses d’eau superficielle et côtière, leur état écologique et
chimique ainsi que leurs objectifs d’atteinte du bon état définis dans le SDAGE Réunion 2016‐2021 :

Masse d’eau superficielle

Type / Statut

État actuel (2015)
Surface du bassin
versant (km²)
État chimique
/longueur (km) État écologique

Rivière Saint‐Denis
(FRLR001)

Paramètre
déclassant:
poissons
Cours d’eau (Versants
Nord intermédiaires )

Légende :

Très bon état

Bon état

État médiocre

La Rivière Saint‐Denis

La Rivière Saint‐Denis est une des principales Rivière s de l’île de La Réunion. Elle prend sa source vers 1 500 m d’altitude sur
la planèze de la Roche Écrite. La vallée s'encaisse rapidement vers 800‐900 m d'altitude au contact d'un axe tectonique,
limitant à l'Est la planèze de la Montagne. La Rivière Saint‐Denis draine en partie la Réserve Naturelle de la Roche Écrite, puis
se rejette dans la mer au droit de la commune de Saint‐Denis. Elle comporte deux affluents principaux: le Grand Bras sur sa
rive droite et le Bras Guillaume sur sa rive gauche.
Son écoulement est globalement pérenne sur sa partie amont jusqu'au captage d'alimentation en eau potable de Bellepierre.
Il n'y a pas de systèmes aquifères associés même si des zones d'infiltration sur son cours aval ont été identifiées.
Le lit est étroit, encaissé, avec de nombreuses cascades en amont. Il s'élargit et s'encombre d'alluvions en aval. La Rivière
draine un bassin versant d'environ 30 km². L'alimentation moyenne interannuelle est estimée à 2 250 mm sur le bassin
versant.
En dehors du secteur de l'embouchure de la Rivière Saint‐Denis, le bassin‐versant est très peu urbanisé. Sur ce secteur, on ne
recense pas d'activité agricole.

Objectif d’état global : Bon État 2021
(Chimique : 2015 et Écologique : 2021)

Illustration 33: Embouchure de la Rivière Saint‐Denis (Source : setec, 2016)

Mauvais état

Illustration 32 ‐ État des masses d’eau superficielles (Source : SDAGE État des lieux 2015 et SDAGE Réunion 2016‐2021)

3.6.1.2.1

3.6.1.3.1

La description des cours d’eau à proximité du projet

Paramètres déclassant : paramètre
biologique – poisson, pressions : pressions
ponctuelles significatives, altération
physique des chenaux, prélèvements,
pêches bichiques, braconnage, eaux de
ruissellement

30,8 / 14,3

État moyen

Objectif d’état global

3.6.1.3

Les masses d’eau « cours d’eau »

Pour la masse d’eau « Rivière de Saint‐Denis », l’état écologique est moyen et l’état chimique est bon. L’état global est donc
moyen.
L’état écologique est définit par des paramètres biologiques, hydromorphologiques et physico‐chimiques. Pour la Rivière
Saint‐Denis, l’état biologique est moyen (avec un paramètre déclassant vis‐à‐vis des poissons), et la qualité physico‐chimique
est bonne (avec comme paramètres déclassant : l’acidification – ph élevé et les nutriments).

3.6.1.3.2

Le bras Gentil

Le bras de Gentil est une ravine.
Elle a été recensée à l’aide de la base de données Carthage (base de données constituant le référentiel hydrographique du
territoire national). Peu de données quantitatives ou qualitatives sont disponibles auprès de l’Office de l’Eau de la Réunion.
Aucune information (bases de données sur internet, étude d’impact de la Nouvelle Route du Littoral) n’a été collectée dans la
bibliographie sur cette ravine. L’enjeu est faible étant donné que l’on se situe hors de l’emprise du périmètre du projet.

Les stations utilisées sont la station n° 10320380 Rivière Saint‐Denis en amont du pont Vinh San et la station n° 10320380
Rivière Saint‐Denis à l’amont du captage AEP.

Les objectifs fixés dans le SDAGE sont pour cette masse d’eau « Rivière de Saint‐Denis » une atteinte du bon état global en
2021 notamment sur son cours aval où l’urbanisation, les activités et les pressions anthropiques sont les plus importantes.
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3.6.2

•

Hydrologie

Des données débitmétriques sont disponibles auprès de l’Office de l’Eau de La Réunion pour les cours d’eau du bassin. On
compte deux stations en partie aval :
Le tableau suivant résume les données de la station n°40320120.
Nom de la station

Données

BV (km²)

Rivière Saint‐Denis à
Saint‐Denis (40320120)

1999‐2016

31,07

QMNA5 * Module ** Débit spécifique ***
(l/s/km²)
(m3/s)
(m3/s)

0,560

1,240

46

Débit de crue
décennale – Q10
(m³/s)

Débit de crue
centennale Q100
(m³/s)

400

700

des vitesses d’écoulement maximales localement de l’ordre de 6 m/s (cf. figures ci‐après).

Sous crue décennale, la cote de la charge hydraulique maximale est de +3.4 m NGR.
A noter que la crue centennale sans embâcle sous le pont de la RN1 actuel, avec rupture du cordon littoral et effacement de
tous les endiguements conduit, juste en aval du pont de la RN1 actuel, à des données hydrauliques quasi‐similaires : cote de
l’eau maximale de +4,0 m NGR, cote de la charge hydraulique maximale de +4,8 m NGR et vitesses d’écoulement maximales
localement supérieures à 6 m/s.

Illustration 34 ‐ Débits de la Rivière Saint‐Denis (Source : Banque Hydro, Office de l’Eau de la Réunion)
* valeur du débit mensuel d'étiage atteint par un cours d'eau ; ** moyenne annuelle ou pluriannuelle de son débit ; *** mesure de l'écoulement moyen des
précipitations

Aucune donnée hydrologique n’est disponible pour la ravine « Bras de Gentil ».
D’autres informations complémentaires sur l’hydrologie de la Rivière Saint‐Denis sont issues de l’étude de dangers (EDD) sur
la protection contre les crues de la Rivière Saint‐Denis, réalisée par Safège en mai 2011.
Dans cette étude, le débit centennal retenu pour la Rivière Saint‐Denis est de 750 m³/s. Les principales crues de la Rivière
Saint‐Denis se produisent en période cyclonique.
Le réseau hydrographique étant très encaissé et les bassins versants très pentus, les temps de montée des eaux sont très
courts, de l’ordre de 2h30. Le débit estimé de la plus forte crue historique depuis 1844 est de 550 m3/s (février 2006)
correspondant à une période de retour 30 ans.

3.6.3

Le fonctionnement hydraulique de la Rivière Saint‐Denis (modèle hydraulique des crues à l’état initial)

Le fonctionnement hydraulique de la Rivière Saint‐Denis est issu de l’étude hydraulique réalisée par le Cerema dans le cadre
des Études Préalables d’ouvrage d’art (EPOA) du Pont sur la Rivière Saint‐Denis.
Cette étude est présentée en intégralité en Annexe A de la présente étude d’impact. Une modélisation hydraulique des crues
de la Rivière Saint‐Denis à l’état initial a été effectuée. Les principaux éléments sont présentés ci‐après.
La modélisation retenue est une modélisation numérique bidimensionnelle analogue à la modélisation utilisée pour l’étude
de dangers (EDD) du projet de protection contre les crues de la Rivière Saint‐Denis et dont les résultats ont été utilisés pour
l’élaboration du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles « Inondations et mouvements de terrain » (PPR
multirisques) sur la commune de Saint‐Denis, approuvé le 17 octobre 2012. Le logiciel utilisé est TELEMAC‐2D. Les résultats
principaux sont, en chaque point du maillage de résolution, la hauteur d’eau et la vitesse moyenne sur la verticale.

Illustration 35: Hauteurs d’eau maximales pour la crue centennale Q=750m3/s (Source : Etude hydraulique Cerema
2017)

Il n’y a pas de concomitance entre les phénomènes maritimes extrêmes et les crues fluviales. La modélisation maritime a
donc été étudiée indépendamment des phénomènes de crue de la Rivière . Elle est présentée au chapitre « Les autres
risques : cyclones et tempêtes »
La carte d'aléas du PPRI de Saint‐Denis distingue les aléas contenus dans le lit endigué (crue centennale sans embâcle sous le
pont de la RN1 actuel) des aléas qualifiés de « résiduels » en dehors du lit endigué (crue centennale de probabilité d'être
atteinte ou dépassée chaque année de 1/100 = 0.01 avec une hypothèse d'embâcle autour des deux piles du pont de la RN1
actuel de probabilité estimée à 0.2, soit au final un scénario de probabilité 1/2000 équivalente à une crue de période de
retour 500 ans).
A l’état initial, une crue centennale avec rupture du cordon littoral et sans embâcle sous le pont de la RN1 conduit, juste en
aval du pont de la RN1 actuel à :
•

une cote de l’eau maximale de +4.0 m NGR

•

une cote de la charge hydraulique maximale de +5.0 m NGR (cote d’eau « moyenne » + surcote locale de 1 m au
droit des obstacles à l’écoulement)
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3.6.4

Qualité des cours d’eau

Un suivi de la qualité des principaux cours d’eau du bassin Réunion est réalisé par l’Office de l’Eau de la Réunion dans le cadre
du réseau de suivi biologique et qualitatif des eaux de surface. La station la plus proche est celle du Pont Vinh San, (code
Office de l’Eau de la Réunion n° 14362 et code SANDRE 10320380), suivie depuis septembre 2005 pour les données
hydrobiologiques et physico‐chimiques. Les principales caractéristiques sont détaillées dans les tableau ci‐après.
Les éléments relatifs à la faune aquatique (y compris les données piscicoles) sont présentés dans l’état initial du milieu
naturel ci‐après.
Ce tableau dresse la qualité physico‐chimique de la Rivière Saint‐Denis selon la grille d’évaluation DCE pour l’année 2016. La
station du Pont Vinh San n’a pas fait pas l’objet d’un suivi régulier des micropolluants pour 2016.

Station de mesure
station de Pont Vinh San
(Rivière Saint‐Denis)

Bilan physico‐chimie DCE 2016 (oxygène, température,
nutriments, acidification et salinité)

Teneurs en
nitrates

Matières en
Suspension

Très bon état

Très bon état
(<2mg/L)

Très bon état
(<2mg/L)

Ce tableau dresse la qualité biologique de la Rivière Saint‐Denis pour l’année 2016. Pour 2016, cet état biologique est qualifié
de moyen.
Le suivi biologique des cours d’eau du bassin Réunion mis en œuvre en 2016 a été dressé à partir de la diversité des
peuplements et par le calcul des indices biologiques spécifiques aux compartiments suivants : l’Indice Réunion Poissons (IRP),
l’Indice Réunion Macroinvertébrés (IRM) et l’Indice Diatomique Réunion (IDR).
Illustration 36: Vitesses d’écoulement maximales pour la crue centennale Q=750m3/s (Source : Etude hydraulique
Cerema 2017)

Station de mesure
station de Pont Vinh San
(Rivière Saint‐Denis)

3.6.5
3.6.5.1

État biologique global

État moyen

Diatomées

Bon état

Macroinvertébrés

Poissons et

benthiques

macrocrustacés

État moyen

Pas mesurée

Prélèvements, obstacles à la franchissabilité et autres usages
Les prélèvements

Les prélèvements à l’échelle de la masse d’eau proviennent exclusivement de prélèvements superficiels pour l’eau potable
(12 191 961 m³/an en 2011) estimés à partir des redevances de l’Office de l’Eau de la Réunion de 2011.
Le taux de restitution en période d'étiage a été estimé en 2009 à 7 % dans le cadre de l' étude « Caractérisation et
quantifications des impacts ayant une incidence sur les peuplements de poissons, de macrocrustacés et de macroinvertébrés
dans les Rivière s de l’île de La Réunion » (ARDA, K. RUFFIE, 2010 ),
Les prélèvements principaux concernent le captage d'alimentation en eau potable de Bellepierre, situé à environ 3.3 km en
amont du projet. Dans le cadre du dossier d'autorisation de ce captage au titre de la loi sur l'eau (COPLAN, sept 2010), des
mesures de débit ont été effectuées de septembre 2010 à juillet 2011 afin d'évaluer l'incidence des prélèvements sur les
écoulements de la Rivière en période d'étiage. L'étude réalisée montre que les débits prélevés à l'étiage représentaient 85 à
90% du débit disponible du cours d'eau (voire 93% en fin d'étiage).
Pour des années sèches d'étiage sévère (année 2001) et les années moyennes (années 2004 et 2005), la pression des
prélèvements etait considérée comme très forte, avec des écoulements d'étiage qui pouvaient être totalement interceptés
par la prise d'eau du captage.
Illustration 37: hauteurs de charges maximales pour la crue centennale Q=750m3/s (Source : Etude hydraulique Cerema
2017)
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En 2011, un arrêté d’autorisation a fixé un débit réservé pour le captage de Bellepierre (débit plancher de 1/10ème du
module). Les travaux de régularisation de l’ouvrage ont été achevés en 2017, ainsi le débit réservé est désormais respecté en
permanence au droit de l’ouvrage.
3.6.5.2

Les obstacles à la franchissabilité

3.6.5.4

La baignade

La baignade n’est pas pratiquée par la population locale au niveau de la Rivière Saint‐Denis au droit du projet.
La carte ci‐après indique les principaux usages de la Rivière s Saint‐Denis.

Les obstacles principaux présents sur la masse d’eau « Rivière Saint‐Denis » sont détaillés dans le tableau ci‐après.
Ouvrages

Commentaires

Seuil de Bellepierre au droit du captage

Pression jugée très forte : Impact modéré à total selon le groupe d'espèces piscicoles, et à fort impact à
la montaison.

Radier de Bellepierre

Des travaux/études sont en cours pour l'aménagement de passe à poisson sur le seuil de Bellepierre.

Seuil de Bourbon

Une étude sur le devenir du seuil de Bourbon est en cours.

Illustration 38 ‐ Liste des obstacles existants sur la Rivière Saint‐Denis (Source : Évaluation de la continuité écologique sur les 13 Rivière s
pérennes de la Réunion ‐ DEAL 2010 et OCEA2013)

3.6.5.3

La pêche

La pêche aux bichiques en canaux à l'embouchure de la Rivière Saint‐Denis est une tradition très ancrée à La Réunion. Elle a
lieu d’octobre à mars. Les bichiques sont des alevins de « cabot bouche‐ronde » (Sicyopterus lagocephalus) ayant la forme
d'une anguille.
Les cabots bouche‐ronde se reproduisent en Rivière des mois de janvier à juin. Les larves entraînées par le courant jusqu’à la
mer, vont s’y développer jusqu’au stade juvénile (environ 30 mm). A ce stade, les alevins se regroupent aux embouchures des
Rivière s afin de commencer leur remontée au moment de la nouvelle lune. C’est alors au niveau des estuaires, en partie
canalisés (canal en galets de Rivière ), et lors de cette remontée, que les pêcheurs capturent ces alevins à l’aide de nasses
appelées vouves.

Illustration 39: Principaux usages et occupation du sol du bassin de la Rivière Saint‐Denis(SDAGE La Réunion, État des lieux du bassin
2013)

3.6.6
3.6.6.1

Analyse de la vulnérabilité
Méthodologie

Comme pour les eaux souterraines, la définition des classes de vulnérabilité se base sur la méthode de hiérarchisation de la
vulnérabilité de la ressource en eau du CEREMA paru en août 2014 (Note n°01).
Pour les eaux superficielles, la vulnérabilité est estimée en fonction du temps de propagation de la pollution vers les usages,
du nombre des dits usages et de la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau.
Les paramètres pris en compte pour l’appréciation de la vulnérabilité sont :
•

les usages et la distance entre le point de rejet et l’usage,

•

la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau en aval hydraulique du projet et la distance entre le
point de rejet et ces milieux.
Le résultat de ce croisement de données est présenté dans le tableau suivant :
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3.6.6.2

Application au projet

La carte de synthèse des enjeux et vulnérabilités des eaux, présentée ci‐après, traduit graphiquement les éléments évoqués
dans le présent chapitre en ce qui concerne les eaux superficielles.
Les différentes sections qui ressortent de l’analyse de la vulnérabilité des eaux superficielles sont précisées dans le tableau
suivant :
Nature
Rivière Saint‐Denis

Enjeux / usages
ZNIEFF de type I (Rivière Saint‐Denis)
2‐3 usages à moins de 5 km

Le reste du projet

Pas d’usage, hors ZNIEFF

Vulnérabilité
Zone fortement vulnérable
Zone peu ou pas vulnérable

Illustration 40 ‐ Niveaux de vulnérabilité des eaux superficielles au droit du projet de NPRSD

La carte de synthèse des enjeux environnementaux, présentée à la fin du présent chapitre, traduit graphiquement les
éléments évoqués dans le présent chapitre en ce qui concerne la vulnérabilité des eaux superficielles.
Enjeu : La Rivière Saint‐Denis traversée par le projet de Nouveau Pont présente un état écologique défini comme moyen
dans le SDAGE 2016‐2021 et une qualité physico‐chimique bonne. Des usages économiques comme récréatifs y sont
recensés, notamment sur la pêche aux bichiques au droit de l’embouchure. À environ 3,3 km plus en amont, une prise
d’eau en Rivière est également existante et à destination de l’AEP.
Cette Rivière est donc jugée fortement vulnérable, du fait de son classement en ZNIEFF de type I et en aire d’adhésion du
Parc National de la Réunion et des différents usages recensés.
La ravine Bras Gentil et les masses d’eau côtières ne sont pas directement concernées par le projet, leur vulnérabilité est
donc jugée faible.
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Illustration 41: Carte des enjeux liés aux eaux souterraines et superficielles
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3.7

3.7.2.1

Les Eaux Côtières

3.7.1

Bilan de l’État actuel (2013)

Le tableau ci dessous synthétise l’état de lieux chimique, écologique et global des masses d’eau concernés par le projet
NPRSD.

Caractérisation des masses d’eau côtières

Barachois – Sainte Suzanne Pointe des Galets – Barachois
(FRLC101)
(FRLC108)

Le projet se situe au droit de la masse d’eau FRLC 108 « le Port » et à proximité de la masse d’eau FRLC101 « Saint Denis »

Illustration 42: Délimitation des masses d'eau cotières au droit du projet

État chimique

Inconnu

Inconnu

Métaux lourds

Inconnu

Inconnu

Pesticides

Inconnu

Inconnu

Autres polluants

Inconnu

Inconnu

État écologique

Bon

Bon

État biologique

Très bon

Bon

État hydromorphologique

Inconnu

Inconnu

État physico‐chimique

Bon

Très bon

État global

Bon

Bon

Les deux masses d’eau présentent la même typologie (État des lieux 2013 du district hydrographique de la Réunion –
IFREMER) :
Type 1 : La côte Nord‐Nord‐Ouest, caractérisée par des fonds petits (53 m en moyenne au Nord) à moyens (121 m en
moyenne au Nord‐Ouest). Cette côte est exposée aux houles cycloniques (jusqu'à 12m maximum) et abritée des houles
australes (3 à 5 m maximum). La nature des fonds est très majoritairement meuble, de nature sablo‐vaseuse.

Tableau 1: Bilan de l’état actuel des masses d’eau (IFREMER 2013)

3.7.2.2

Risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE)

Le tableau suivant présente le résultat de l’évaluation prospective pour 2021 et les objectifs d’état proposés.
Typologie

Type 1

Masse
d’eau

Nom

LC01

Saint Denis

LC08

3.7.2

Le Port

Limites

Nature des Bathymétri Hauteur
fonds
e
moyenne
des vagues

Barachois – Meubles,
Ste Suzanne sablo‐
vaseux
Pointe des
Galets
‐
Barachois

Houles
australes

Houles
cycloniques

Petits fonds Faible 1,0 m Faible 3,4 m Forte
53 m
m

12,0

Code
masse
d’eau

Nom

FRLC101

Barachois
Suzanne

Ste Doute

Doute

Etat actuel bon, avec un impact lié à
l’assainissement qui devrait diminuer mais
en revanche une augmentation des impacts
liés au ruissellement.

FRLC108

Pointe des Galets – Doute
Barachois

Doute

Etat actuel bon avec un impact lié à
l’assainissement qui devrait diminuer mais
en revanche une augmentation des impacts
liés au ruissellement et aux aménagements
sur le trait de côte (pression des
aménagement aujourd’hui moyenne).

Petits fonds Faible 0,8 m Faible 3,7 m Moyenne
78m
11,3 m

État qualitatif et quantitatif des masses d’eau

RNAOE
2021
–

écologique RNAOE
2021

chimique Commentaire

Les données présentées ci‐après proviennent de l’exploitation de l’état des lieux des masses d’eau côtières de La Réunion
réalisé en 2013 par l’IFREMER.
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3.7.3

Les objectifs définis au SDAGE

3.7.4

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des masses d’eau côtières, leur état écologique et chimique ainsi
que leurs objectifs d’atteinte du bon état définis dans le SDAGE Réunion 2016‐2021 :

État actuel (2015)
Nom de la Masse d’eau

Type / Statut
écologique

Bon
Barachois ‐ Sainte
Suzanne » (FRLC101)

Côtière / MEN

Le Port ou Pointe des
Galets / Barachois
(FRLC108)

Côtière / MEFM

Légende :

Très bon état

Objectif d’État (2021)

Bon

Bon état

État moyen

chimique

écologique

Inconnu

inconnu

État médiocre

Bon

Objectif moins
strict

chimique

Bon

Bon

Objectif d’état global
2021

Objectif d’état global
: Bon État 2021

Objectif d’état global :
objectif moins strict

Mauvais état

Caractérisation des pressions exercées sur les bassins versants des masses d’eau

Les principales pressions à considérer sur les deux masses d’eau concernées, sont les suivantes :
•

les pressions liées à l’assainissement collectif et non collectif,

•

les pressions liées au ruissellement,

•

les pressions liées à l’agriculture,

•

les pressions liées aux activités industrielles,

•

les pressions morphologiques : morphodynamique du littoral,

•

les pressions liées aux activités touristiques,

•

les pressions liées à la pêche.

Le tableau ci dessous récapitule l’impact des différentes types de pressions sur les deux masses d’eau identifiées.
Code

Nom

Assainiss
ement
collectif

Illustration 43 ‐ État des masses d’eau superficielles et côtières (Source : SDAGE )

Concernant la masse d’eau côtière du port a fait l’objet d’une dérogation au titre de l’article 4.7 de la DCE. En effet, les
travaux autorisés dans le cadre de cette dérogation (cf. fiche PIGM Nouvelle Route du Littoral) modifient substantiellement
l’hydromorphologie de la masse d’eau concernée et sont susceptibles de dégrader l’état de la masse d’eau classée
actuellement en « bon état » écologique (état actualisé en 2015).

Rejets polluant
Assainiss
ement
Non
Collectif

Ruisselle
ment

Industrie

Agricultur Pression
e
phytosani
taire

FRLC101

Saint
Denis

Modérée Inconnue Faible

AD

Faible

FRLC108

Le port

Modérée Inconnue Faible

AD

Modérée Faible

3.7.5

Modéré

Morphod pêche
ynamique

tourisme

Faible

Faible

Faible

Modérée Faible

Faible

En résumé

Deux masses d’eau côtières concernent la zone d’étude :
•

FRLC101 – Saint Denis s’étendant du Barachois jusqu’à Sainte Suzanne,

•

FRLC108 – Le Port s’étendant de la Pointe des Galets jusqu’au Barachois.

Elles sont toutes les deux dans un bon état écologique, cependant une dérogation a été accordée à la masse d’eau FRLC108
pour le RNAOE en raison des travaux de la route du littoral qui sont susceptible de la dégrader.
Les principales pressions à considérer sur ces masses d’eau sont des pressions d’usages (artificialisation du littoral) et des
pressions polluantes (pollutions diffuses et rejets).
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3.8

Risques naturels

Source : Données du BRGM (Infoterre), du site Internet ministériel Géorisques, du site Internet prim.net, de l’étude d’impact
de la Nouvelle Route du Littoral (NRL)
La zone de projet du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis est concernée par 5 types de risques naturels :
•

risque inondation,

•

risque mouvement de terrain,

•

risque sismique,

•

risque volcanique,

•

risque submersion marine et recul du trait de côte.

3.8.1

3.8.3

Risque sismique

Dans le cadre du zonage sismique de la France (entrée en vigueur le 1er mai 2011), qui compte 5 degrés de sismicité, la
Réunion se situe dans la zone de sismicité 2 (risque faible), d’après l’annexe des articles R563‐1 à R563‐8 du Code de
l’Environnement modifiés par les Décret n°2010‐1254 et n°2010‐1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l’Arrêté du 22
octobre 2010.
La commune de Saint‐Denis est ainsi soumise à une exposition modérée et à une fréquence faible du risque sismique. Ce
risque ne représente pas une contrainte significative pour le projet.

3.8.4

Risque éruption volcanique

Risque inondation

La zone de projet est concernée par un risque important d’inondation du bassin de La Réunion tels que définis à l’article
L.566‐5.II du code de l’environnement. Les bassins versants concernés sont ceux de la Rivière Saint‐Denis, le Bras Gentil, la
ravine du Butor, la ravine des Patates‐à‐Durand, la ravine du Chaudron et la Rivière des Pluies sur les communes de Saint‐
Denis et Sainte‐Marie.
Dans le bassin Réunion, le Plan de gestion des Risques Inondations (PGRI) 2016‐2021 a été arrêté par le préfet coordonnateur
du bassin le 20 décembre 2015.
Le projet traverse donc les zones inondables de la Rivière Saint‐Denis (niveaux d’aléas de faible à élevé), localisées sur la carte
« Risques naturels » en page suivante. La commune de Saint‐Denis dispose d’un PPR multirisques (inondations et
mouvements de terrain) approuvé en octobre 2012. Le bras Gentil n’est pas directement franchi par le projet. Les niveaux
d’aléas faibles à élevés sont tout de même indiqués sur la carte « Risques naturels » en page suivante.
L’aléa inondation pris en compte est, selon les dispositions des circulaires ministérielles du 24 janvier 1994 et du 24 avril
1996, la plus forte crue connue ou la crue centennale, si cette dernière est supérieure.
Les zones d’aléas inondations sont les suivantes :
•

zones d’aléa fort inondation,

•

zones d’aléa inondation moyen ou faible,

•

zones d’aléa résiduel inondation (fort ou fort aggravé) qui concernent des terrains pour lesquels un dispositif de
protection contre les crues centennales existe mais ne permet pas d’écarter tout risque d’inondation, en particulier
en cas en défaillance du dispositif (possibilité de rupture de digues, dépassement du dimensionnement de l’ouvrage,
défaut d’entretien ou de surveillance, etc).

Le risque inondation lié à la Rivière Saint‐Denis présente une contrainte non négligeable, à prendre en compte dans la
conception du nouvel ouvrage hydraulique, dans l’objectif de ne pas aggraver les crues existantes.

3.8.2

L’aléa très élevé lié aux mouvements de terrain représente une contrainte importante pour le projet. Une attention
particulière sera apportée aux points d’appuis du nouvel ouvrage de franchissement de la Rivière Saint‐Denis.

Risque mouvement de terrain

La cartographie de l’aléa mouvements de terrain est issue du PPR multirisques (inondations et mouvement de terrain),
approuvé le 17 octobre 2012.

D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Réunion (DDRMR), l’activité éruptive du Piton de la Fournaise
est l’une des plus régulières du monde, en moyenne une éruption tous les 10 mois.
La zone d’étude est soumise aux risques de cheveux pelés, roche volcanique qui rend les cultures impropres à la
consommation et le bétail ne peut pâturer dans les prés contaminés. L’agriculture et l’élevage restent cependant inexistant
au niveau de la zone d’étude.

3.8.5

Risque submersion marine et recul du trait de côte

La zone d’étude se situe en bordure de la zone d’aléa fort de recul du trait de côte.
Le projet s’inscrit également dans l’aléa submersion marine étant donné sa proximité avec le rivage, à la fois des aléas de
niveau faible à élevé.
Ces aléas sont reportés sur la carte des risques naturels présentés ci‐avant.
D’après le Porter‐à‐Connaissance (PAC) de la cartographie des aléas côtiers (érosion du trait de côte et submersions marines)
sur la commune de Saint‐Denis, approuvé le 16/07/2015, l’évolution du trait de côte à l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis
est qualifiée de stable. L’évolution du trait de côte à échéance 100 ans avec prise en compte du changement climatique est
qualifiée de faible (entre ‐2 et ‐6 m). Sur la base des tempêtes et cyclones connus (cyclone Dina de janvier 2002), le recul lié à
un événement tempétueux majeur (Lmax) est estimé à ‐10 m pour les secteurs de cordon sédimentaire exposés au large.

3.8.6

Les autres risques : cyclones et tempêtes

Le cyclone tropical est une perturbation atmosphérique tourbillonnaire se caractérisant par une énorme masse nuageuse
d’un diamètre moyen de 500 km. La houle cyclonique touche le plus souvent les côtes Nord et est de l’île, de la pointe des
Galets à la pointe de la Table et survient pendant l’été austral entre janvier et mars.
Les vents violents qui accompagnent les fortes précipitations engendrent des dégâts importants sur les activités humaines
(destructions directes) et accentuent des phénomènes de risques déjà préalablement cités tels les inondations et
mouvements de terrain.
A terme, il est prévu d’élaborer des PPR spécifiques à ce risque, ainsi qu’au risque de marée de tempête et de tsunami.

Les mouvements de terrain s’expliquent par les phénomènes suivants : détachement de blocs de la falaise sur la route du
littoral, érosion des berges de la Rivière Saint‐Denis, etc.

L’embouchure de la Rivière de Saint‐Denis est relativement bien abritée des houles d’alizés et des houles australes. Par
contre, les houles cycloniques peuvent avoir, de par leur orientation, une incidence sur l’embouchure de la Rivière Saint‐
Denis. Le littoral de Saint‐Denis est concerné annuellement par 4 houles cycloniques en moyenne.

Le seul secteur de la zone d’étude concerné par un aléa mouvements de terrain est de niveau très élevé et correspond au lit
mineur et aux berges de la Rivière Saint‐Denis, comme détaillé sur la carte ci‐avant.

Le fonctionnement hydraulique des houles cycloniques est issu de l’étude hydraulique réalisée par le Cerema dans le cadre
des Études Préalables d’ouvrage d’art (EPOA) du Pont sur la Rivière Saint‐Denis.

D’autres secteurs sont concernés par des niveaux d’aléa faible, moyen et élevé mais ne concernent pas la zone
d’implantation du projet.

Cette étude est présentée en intégralité en Annexe A de la présente étude d’impact. Une modélisation hydraulique des
houles cycloniques à l’état initial a été effectuée. Les principaux éléments sont présentés ci‐après.
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Le logiciel retenu par le SRI, REFONDE du Cerema, pour modéliser la houle cyclonique est un code de calcul bidimensionnel
qui permet de déterminer l’agitation de la houle. Sa finalité est de déterminer le champ de hauteurs de la houle, servant au
dimensionnement des ouvrages maritimes et portuaires.

Le risque lié aux cyclones et tempêtes est une contrainte technique pour le projet qui prévoit la réalisation d’un ouvrage et
qui devra prendre en compte cet aléa.

État initial pour les houles cycloniques centennales (pour le dimensionnement de l’ouvrage de franchissement) :
Le niveau d’eau maximal statique de la mer à la côte retenu est de +3,0 m NGR.
Le niveau maximal des crêtes de houles déferlées au droit du pont actuel de la RN1 est d’environ +5,0 m NGR.

Illustration 44: Schéma des niveaux de crêtes de houles centennales déferlées – (Source : Etude hydraulique Cerema 2017 – Logiciel
SRILH)

État initial pour les houles cycloniques décennales (pour le dimensionnement des remblais d’accès à caractère
provisoire ) :
Le niveau d’eau maximal statique de la mer à la côte retenu est de +1,0 m NGR.

Illustration 45: Schéma des niveaux de crêtes de houles décennales déferlées – (Source : Etude hydraulique Cerema 2017 – Logiciel
SRILH)

Le niveau maximal des crêtes de houles déferlées au droit du pont actuel de la RN1 est d’environ +2,0 m NGR.
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3.9

Synthèse des enjeux liés au milieu physique

Le milieu physique représente une contrainte forte dans le cadre du projet du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis avec
les principales contraintes suivantes :
•

la présence de la masse d’eau souterraine moyennement vulnérable utilisée pour les besoins AEP avec des captages
à plus de 3 km de la zone d’implantation du projet,

•

la présence de la Rivière Saint‐Denis (masse d’eau superficielle à forte vulnérabilité) et des divers usages liés aux
milieux aquatiques (pêche, prélèvements AEP à environ 3.3km en amont du projet),

•

les risques inondations et mouvements de terrain liés à la Rivière Saint‐Denis (PPR),

•

la présence de 2 masses d’eau côtières présentant un bon état écologique qu’il faudra maintenir,

•

la proximité avec le rivage de l’île induit un risque fort à faible de submersion marine du projet.

Le règlement du PPR multirisque stipule que « les travaux de construction autorisés dans la zone, de type infrastructures
routières, ouvrages hydrauliques et de soutènements ou d’utilité publique » devront réaliser, au préalable, une étude
technique destinée à préciser les risques et la stabilité des ouvrages projetés. Ces éléments ont été étudiés et son
disposnible en annexe dans l’étude G2 PRO réalisée par le CEREMA.
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4 MILIEU NATUREL TERRESTRE

Zone du projet

La Réunion possède des richesses naturelles remarquables sur l’ensemble de son territoire. Cette richesse, reconnue comme
une priorité en termes de conservation, se traduit par une diversité d’habitat et un fort taux d’endémisme.
Sources : Site internet de la Direction Régionale de l’Aménagement et du Logement (DEAL) et Carmen, Inventaires écologiques
terrestres (version de travail) d’ECOMED (juillet 2016).

4.1
4.1.1

Les espaces réglementaires et d’inventaires
Les espaces de protection réglementaires

L’aire d’étude est concernée par les protections réglementaires suivantes :
Type

Nom

Intérêt écologique

Espace remarquable Rempart de la montagne et Forêts et zones
du Littoral (SAR 2011) Rivière Saint‐Denis
xérophiles côtières
Parc National de la Aire d’adhésion
Réunion

Loi littoral
Domaine
maritime

Zone
des
géométriques

Interface avec l’aire d’étude
boisées

semi‐ Faible

Zone de continuité écologique en Modérée à forte
liaison avec le cœur de Parc
impliquant une préservation des
milieux et des espèces
50

public

Domaine public fluvial Rivière Saint‐Denis

pas Protection des paysages et des milieux Forte
remarquables
Protection des paysages et des milieux Forte
remarquables

4.1.2

Les zonages d’inventaire

Les sites remarquables les plus proches concernent la Rivière Saint‐Denis que le présent projet traverse actuellement à l’aide
d’un ouvrage d’art.
Il s’agit de trois Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :

Continuité biologique (cours d’eau Forte
pérenne)

Zone naturelle N du Partie Ouest de la zone Protection des paysages et des milieux Forte
PLU de Saint‐Denis
d’étude
remarquables
Le
règlement
autorise
les
infrastructures de transport de
personnes et de marchandises sous
réserve de ne pas porter atteinte à la
sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages.
La zone d’étude ne renferme aucune zone naturelle protégée de type : Réserve Nationale Naturelle (RNN), Arrêté de
Protection de Biotope, Réserve biologique.
Le lit de la Rivière Saint‐Denis fait partie de l’aire d’adhésion du Parc National de la Réunion. Il s’agit de la zone de libre
adhésion à la charte du Parc. D’un point de vue réglementaire, ceci ne représente pas une contrainte vis‐à‐vis du projet car
l’aire d’adhésion n’est pas soumise aux règles strictes qui sont imposées dans le cœur terrestre du Parc. En revanche, il existe
une zone de continuité écologique avec le cœur de Parc impliquant une préservation des milieux et des espèces. Il s’agit d’un
enjeu important à prendre en compte.
Aucun Espace Boisé Classé figurant au PLU de Saint‐Denis n’est présent dans l’aire d’étude.
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Type

Nom

Intérêt écologique

Interface avec l’aire
d’étude

ZNIEFF de type I

« Cours de la Rivière Saint‐Denis »

Cf. paragraphe suivant

Forte

ZNIEFF de type I

« Falaises de la route en corniche (Est) »

Cf. paragraphe suivant

Faible

ZNIEFF de type II

« Forêts de Mi‐pentes du Nord‐est »

Cf. paragraphe suivant

Modérée

Pour rappel, les ZNIEFF sont des zones naturelles ayant fait l’objet d’inventaires ; elles ne bénéficient pas d’une protection
réglementaire.
Les 2 ZNIEFF de type 1 sont localisées dans la ZNIEFF de type 2 « Forêts de mi‐pentes du Nord ». Cette très grande zone
rassemble l'essentiel des écosystèmes terrestres indigènes de l'île, lesquels présentent une grande originalité. Ces différents
milieux naturels s'étagent du point culminant de l'île jusqu'au niveau de la mer dans certains secteurs, recoupant ainsi six
grandes séries phytoclimatiques depuis la haute montagne jusqu'au littoral. S'y ajoutent des écosystèmes aquatiques.
La haute valeur écologique de cette zone est liée à la présence de reliques de la forêt semi‐xérophile, formation végétale
indigène, qui est fortement menacée par des espèces exotiques envahissantes, en particulier, la Liane papillon (Hiptage
benghalensis), les incendies, et de manière générale, par les activités anthropiques.
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La carte ci‐après présente les ZNIEFF, dont les caractéristiques sont précisées dans le paragraphe suivant (sources : fiches
ZNIEFF disponibles sur le site internet de la DEAL).
Il y a donc interaction entre les ZNIEFF (Cours de la Rivière Saint‐Denis et forêts de mi‐pentes du Nord‐Est), et la zone du
projet.

Les dernières reliques de forêt semi‐sèche de La Réunion sont incluses dans cette ZNIEFF. Ce milieu est l’un des plus dégradé
par les activités humaines et est devenu, par conséquent, très rare. Il abrite une importante biodiversité : certains remparts
sont des sites de reproduction d’espèces d’oiseaux indigènes et les ravines sont des zones de passages pour les oiseaux
marins nichant au cœur de l’île.
Les zones de mi‐pentes sont à la fois l’objet de projets visant leur conservation (mise en réserve de la Grande Chaloupe,
programme de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,…) mais aussi de projets de développement économique
(urbanisation sur le massif de la Montagne).

ZNIEFF II « Forêts de
ZNIEFF II « Forêts de mi‐
mi‐pentesde la
ZNIEFF
penteI «duCours
Nord »
duSaint‐Denis
Nord‐Est » »
rivière

Zone du projet

La zone est par endroits fortement envahie et recouverte de friches.
L’intérêt de ce secteur tient du fait qu’il abrite une riche biodiversité : oiseaux, habitat pour des espèces faunistiques et
floristiques, zone particulière liée à la reproduction, corridor écologique, zone de passages, zone d’échanges.
Les forêts de mi‐pente du Nord présentent également un intérêt paysager et historique.
Diverses pressions s’exercent sur cette zone fragile : espèces envahissantes, braconnage, déboisement, incendies,…

ZNIEFF I « Falaises de
la route en corniche
(Est) »

ZNIEFF II « Forêts de mi‐
pente du Nord »

Illustration 48: Localisation des ZNIEFF de l’aire d’étude (Source : DEAL La Réunion, 2017)

Les principaux enjeux et caractéristiques des ZNIEFF de la zone d’étude sont présentés ci‐après (sources : fiches ZNIEFF
disponibles sur le site internet de la DEAL).
4.1.2.1

Le cours de la Rivière Saint–Denis

La ZNIEFF concerne le lit mineur de la Rivière , de son embouchure jusqu'à la confluence avec le bras Guillaume. Ce site se
caractérise par :
•

un cours aval de la Rivière qui présente à l’étiage des périodes d’assèchement. Ceci résulte de la présence d’un
captage pour l’alimentation en eau potable situé au niveau du cours moyen ;

•

un cours supérieur qui est mal connu ;

•

une zone d’embouchure qui subit les influences marines. L’embouchure est le cadre, quand la saison est propice,
d’une activité importante de pêche aux bichiques.

4.1.2.2

4.1.2.3

Les falaises de la route en corniche (est)

Cette ZNIEFF s’étend sur la frange littorale entre la ravine à Jacques et l’Ouest de Saint‐Denis (au total environ 54 ha de l’aire
d’étude), elle regroupe la falaise littorale, les parois rocheuses sur versants de ravine et la végétation arbustive, le plus
souvent discontinue.
La végétation pionnière sèche cohabite avec une brousse secondaire anthropique hétérogène de secteur sec. La végétation
indigène ne subsiste que sous forme de bosquets ou d’individus isolés.
L’intérêt de ce site repose sur son caractère de site de nidification pour trois espèces d’oiseaux de mer et sur la présence
d’espèces botaniques rares ou très rares :
•

1 des 4 stations connues de Bois de senteur blanc (Ruizia cordata) ‐ espèce protégée,

•

la seule station connue de Mucune géante (Mucuna gigantea) ‐ espèce protégée,

•

1 des 2 stations connues de Bois de paille‐en‐queue (Monarrhenus salicifolius) espèce endémique spécifique de
cette falaise.

Les éboulements fréquents (naturels ou artificiels) sont un frein à la régénération de la flore indigène et favorisent l’invasion
par les plantes exotiques.
L’aire d’étude étroite n’est pas en interface directe avec cette ZNIEFF qui se trouve en extrémité Ouest. Il est toutefois
important de la prendre en compte dans la présente étude.
Enjeu : L’aire d’étude traverse une ZNIEFF de type 1 appelée « cours de la Rivière Saint‐Denis », ainsi qu’une ZNIEFF de
type 2, nommée « forêt de mi‐pentes du Nord ».

Forêts de mi‐pente du Nord

Ce site de 11 080 ha (dont 7 118 ha de ZNIEFF de type 1) concerne les communes de Saint‐Denis et de La Possession et se
situe entre le niveau de la mer et 1 409 m d’altitude. Il offre donc une diversité écologique riche.
D’une façon générale, le secteur est dégradé mais conserve des surfaces remarquables de végétation primitive. Il est donc
riche en espèces endémiques dont certaines sont répertoriées sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
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4.2

Habitats naturels, flore et zones humides présents dans l’aire d’étude

Les inventaires écologiques des milieux terrestre et aquatique continental (Rivière Saint‐Denis) ont été menés par les
bureaux ECOMED et OCEA entre juillet 2015 et avril 2016 dans le cadre du projet Nouvelle Entrée Ouest (NEO) de Saint‐Denis
qui intègre le projet NPRSD. Un rapport a été réalisé en janvier 2017. Aucun inventaire relatif aux milieux marins n’est prévu
étant donné que le projet s’inscrit intégralement en milieu terrestre.

4.2.1

Présentation de l’aire d’étude écologique

Les inventaires écologiques ayant été menés au sein d’une zone d’étude plus large que celle du présent projet, nous avons
réduit l’aire d’étude au projet NPRSD et avons adapté l’analyse des enjeux, impacts et mesures.
Ainsi, la définition de l’aire d’étude écologique est basée sur :
•

le périmètre de l’étude faune – flore,

•

les emprises des travaux et du projet, de façon à évaluer les effets directs et indirects du projet,

•

la prise en compte des continuités écologiques et fonctionnelles du milieu et les zones naturelles inventoriées
(ZNIEFF) en présence dans ce secteur,

•

les projets connexes qui peuvent engendrer des effets cumulés (Nouvelle Route du Littoral).

Elle n’intègre que la partie terrestre (et aquatique continentale) de l’aire d’étude écologique globale (milieux terrestres et
marins).
Les enjeux sont également présentés à l’échelle de l’aire d’étude étroite.
L’aire d’étude écologique est présentée sur la carte ci‐dessous.

Illustration 49: Présentation de l'aire d'étude écologique
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4.2.2

Habitats naturels terrestres

Descriptifs des habitats naturels identifiés :

Ils ont pour similitude d’abriter des espèces végétales indigènes d’intérêt patrimonial.

Illustration 50: Habitats de l'aire d'étude écologique

L’aire d’étude écologique renferme dix habitats, présentés dans le tableau suivant.
A : Alimentation / CR = Espèce en danger Critique d’extinction / EN = Espèce en Danger / LC : Préoccupation mineure / NT :
quasi menacé d’extinction / Rpos : reproduction possible / Rave : reproduction avérée / VU = Espèce Vulnérable
Au sein de l’aire d’étude écologique, trois habitats sont caractérisés par un enjeu modéré (niveau d’enjeu le plus élevé sur
l’aire d’étude) :
•

la pelouse à Cynodon dactylon,

•

la végétation arbustive semi‐xérophile, la végétation à Ipomoea pes‐caprae,

•

la végétation à Canavalia rosea.

La surface de la végétation arbustive semi‐xérophile est relativement importante. Toutefois, cet habitat se trouve en
extrémité Ouest de l’aire d’étude écologique. Éloigné du projet, sa surface incluse dans l’aire d’étude étroite (zone d’emprise
du projet) est nulle.

Enjeu : au sein de l’aire d’étude étroite, la majorité des habitats présente un enjeu négligeable ou faible. Certains habitats
représentent toutefois des intérêts faunistiques ; c’est le cas des boisements exotiques plantés, de l’embouchure et de la
prairie subhumide. Un seul habitat présente un enjeu modéré : la présence de la pelouse à Cynodon dactylon. Il ne
représente toutefois pas d’enjeu faunistique.

Les habitats sont localisés sur la carte ci‐après.
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Illustration 51: Carte des habitats au sein l'aire d'étude
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Illustration 52: Carte des enejux liés aux habitats au sein de l'aire d'étude
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4.2.3

Flore

Les inventaires ont permis de recenser les espèces floristiques ci‐dessous au sein de l’aire d’étude écologique. L’approche
utilisé pour la réalisation des inventaires a été construite selon 3 grandes étapes :
•

•

L’analyse des effets du projet afin de formuler des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.

•

La phase terrain qui a permis de faire un état initial approfondi sur : La flore et les habitats ; la faune vertébrée et
invertébrée terrestre ; les peuplement de poissons, crustacés et invertébrés aquatiques ; les espèces exotiques
envahissantes et la trame verte et bleue.

Le Pré‐diagnostic écologique qui a permis de faire ressortir les zones d’enjeux avérés et les zones de lacunes
nécessitant des prospections de terrain
Statut de protection

Enjeux de conservation

Présente (indigène ou indéterminé)

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010) (LC)

MODÉRÉ

1

Présente (indigène ou indéterminé)

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010) (LC)

FAIBLE

72

1

Présente (indigène ou indéterminé)

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010)

NÉGLIGEABLE

Manioc (Scaevola taccada)

1

1

Présente (indigène ou indéterminé)

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010)

NÉGLIGEABLE

Catalpa (Thespesia populnea)

32

5

Présente (indigène ou indéterminé)

Patate à Durand ( lpomoea pes‐caprae(L.)R. Br. Subsp.brasiliensis (L.) Ooststr.)

1

1

Présente (indigène ou indéterminé)

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010) (LC)

FAIBLE

Pteris vittata L.

1

1

Présente (indigène ou indéterminé°

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010) (LC)

FAIBLE

Bois d’arnette (Dodonaea viscosa (L.) Jacq.)

2

‐

Présente (indigène ou indéterminé)

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010) (LC)

NÉGLIGEABLE

Mahot tantan (Dombeya acutangula Cav.)

20

‐

Subendémique

Protégée par l’arrété du 27 octobre 2017 Liste rouge de la Flore
vasculaire de La Réunion (2010) (VU)

FORT

Bois de gaulette (Doratoxylon apetalum (Poir.Radlk)

1

‐

Présente (indigène ou indéterminé)

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010)

FAIBLE

Bois d’huile (Erythroxylum hypericifolium Lam.)

1

‐

Subendémique

Protégée par l’arrété du 27 octobre 2017 Liste rouge de la Flore
vasculaire de La Réunion (2010) (CR)

FORT

Mahot rempart (Hibiscus columnaris Cav.)

1

‐

Subendémique

Protégée par l’arrété du 27 octobre 2017 Liste rouge de la Flore
vasculaire de La Réunion (2010) (CR)

FORT

Bois de Paille‐en‐queue (Monarrhenus salicifolius (Lam) Cass.)

1

‐

Subendémique

Protégée par l’arrété du 27 octobre 2017 Liste rouge de la Flore
vasculaire de La Réunion (2010) (CR)

FORT

Bois de demoiselle (Phyllanthus casticum Soy.‐Will.)

3

‐

Présente (indigène ou indéterminé)

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010) (LC)

FAIBLE

Bois de senteur blanc (Ruizia cordata Cav.)

1

‐

Endémique

Protégée par l’arrété du 27 octobre 2017 Liste rouge de la Flore
vasculaire de La Réunion (2010) (CR)

FORT

Bois de prune (Scolopia heterophylla (Lam.)Sleumer)

2

‐

Subendémique

Protégée par l’arrété du 27 octobre 2017 Liste rouge de la Flore
vasculaire de La Réunion (2010) (EN)

FORT

Tanguin pays (Stillingia lineata (Lam.Müll.Arg.)

4

‐

Subendémique

Protégée par l’arrété du 27 octobre 2017 Liste rouge de la Flore
vasculaire de La Réunion (2010) (CR)

FORT

Nombre de spécimens dans l’aire
d’étude écologique

Nombre de spécimens dans
l’aire d’étude étroite

Statut biogéographiques

Cisse à quatre angles (Cissus quadrangularis L.)

1

1

Affouche à petites feuilles, Affouche bâtard (Ficus reflexa Thunb)

1

Vacoi utile (Pandanus Utilis Bory)

Nom commun

Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010) (LC)
Liste rouge de la Flore vasculaire de La Réunion (2010) (DD)

NÉGLIGEABLE

Illustration 53: Espèces floristiques recensées au sein des aires d’étude et niveau d’enjeu associé

L’évaluation des enjeux de conservation de la flore indigène et cryptogène a mis en évidence la présence de :
•

7 espèces à enjeu fort : elles sont toutes présentes au sein de l’habitat de type végétation arbustive semi‐xérophile,
en extrémité Ouest de l’aire d’étude écologique. Elles sont toutes protégées par l’arrêté du 27 octobre 2017. Aucune
n’est présente dans l’aire d’étude étroite,

•

1 espèce à enjeu modéré est présente dans l’aire d’étude étroite (Cissus quadrangularis L.),

•

Enjeu : sur la zone d’étude étroite, peu d’enjeux floristiques ont été inventoriés. Seules, une espèce à enjeu modéré et
trois autres à enjeu faible sont présentes, comme indiqué sur la carte suivante. Aucune de ces espèces n’est protégée.

5 espèces à enjeu faible, dont trois sont présentes dans l’aire d’étude étroite (Ficus reflexa Thunb ; Scaevola taccada) ;
Pteris vittata L.),

•

4 espèces à enjeu négligeable dont 3 espèces sont présentes dans l’aire d’étude étroite (Pandanus utilis Bory,
Scaevola taccada, Thespesia populnea).
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Illustration 54: Enjeux Floristique de l'aire d'étude

Remarque importante : les points sur la carte correspondent à des observations d’espèces lors des inventaires. Une
observation correspond à un ou plusieurs spécimens observés.
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4.2.4

Les habitats aquatiques et les berges végétalisées

Les inventaires des milieux aquatiques ont été menés sur la partie « humide » de l’aire d’étude écologique ; elle s’étend
de l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis, jusqu’au pont de la rue du Pont sur un tronçon de cours d’eau d’environ 400 m.

Illustration 55: Localisation de la zone d’étude pour les milieux aquatiques (ECOMED/OCEA, 2016)

Sur cette zone, la Rivière Saint‐Denis est endiguée et les milieux aquatiques, notamment en amont de la RN1, sont contraints
par l’envahissement de la végétation (canne fourragère, Pennisetum purpureum) et le faible niveau d’eau. L’embouchure
présente une zone lentique plus profonde et assez ouverte. Les 140 premiers mètres depuis l’océan se trouvent dans la zone
d’aménagement des canaux à bichiques.

Au total, les herbiers couvrent un linéaire d'environ 270 m de berges. La rive gauche en dehors des canaux est totalement
enherbée. La rive droite présente une végétation de berge uniquement en amont du pont.
En aval, la berge est constituée par le bajoyer de l'endiguement. Des herbiers sont également présents au niveau du terre‐
plein entre les deux bras en aval du pont. Ces milieux sont particulièrement attractifs pour les macro‐crustacés. Ils y trouvent
un refuge contre la prédation mais également une aire d’alimentation. La typologie et la distribution des habitats sur la zone
sont stables entre les saisons. Le niveau d'eau dans la zone d'étude est influencé par le cordon littoral et par l'entretien des
canaux de pêche aux bichiques.

Illustration 57: Plat et herbiers de berges en amont (à gauche), chenal et canaux de pêches au droit du pont (à droite) (ECOMED/OCEA,
2015)

La figure ci‐après localise les différents milieux de la zone d’embouchure.

Illustration 56: Zone d’embouchure à gauche et amont du pont de la RN1 à droite (ECOMED/OCEA, 2013)

La zone en eau libre à l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis représente une surface totale d'environ 3 500 m² dont 27,6%
sont des canaux de pêche. Les milieux non aménagés présentent des écoulements peu dynamiques de type chenal lentique
(zone profonde supérieure à 60 cm jusqu’à 150 cm) ou plat (inférieure à 60 cm).
Les habitats de type chenal lentique sont situés entre 10 m en amont du pont jusqu’à 20 m environ en aval du pont sur le
bras en rive droite, et la totalité du bras en rive gauche. Les faciès plats se trouvent à plus de 10 m en amont du pont et
jusqu’à environ 30 m en amont des canaux de pêche en rive droite.
Ces milieux peu dynamiques profonds à très profonds sont appréciés des espèces de pleine eau comme les poissons plats
Kuhlia sp. De plus les zones d’embouchure de la Réunion peuvent sporadiquement êtres colonisées par des espèces marines,
Kuhlidés marins, Caranguidés ou encore des mulets marins.
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Enjeu : l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis se compose de canaux de pêche. Ces milieux sont appréciés des poissons de
pleines eaux (comme les poissons plats) et les macrocrustacés. Les berges et le terreplein entre les deux bras aval du pont
sont végétalisés par des herbiers. Ces milieux sont ainsi attractifs pour l’avifaune aquatique. Ces milieux présentent un
enjeu modéré.

4.2.5

Les zones humides

Aucune zone humide définie par le SDAGE ne concerne l’aire d’étude.
Dans le cadre des inventaires réalisés par ECO‐MED, l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis et la « prairie subhumide à
Pennisetum purpureum sur lit de Rivière » ont été identifiées en tant que milieux humides à semi‐humides, présentant des
fonctionnalités similaires aux zones humides (maîtrise des crues, réservoir de biodiversité).
Elles ne sont toutefois pas identifiées en tant que zones humides au sens réglementaire du terme (cet habitat n’a pas été
retenu selon la méthode du CBNM faisant référence aux critères nationaux de délimitation des zones humides et sa
déclinaison locale).
Enjeu : l’aire d’étude ne renferme aucune zone humide au sens réglementaire du terme. Cependant, l’embouchure de la
Rivière Saint‐Denis et la prairie subhumide présentent des enjeux et des fonctionnalités d’habitat d’humide.

4.3

Espèces faunistiques inventoriées

Selon la méthode mise en œuvre par ECOMED, des inventaires de terrain ont été réalisés pour les groupes faunistiques les
plus importants, pour les autres, l’évaluation repose sur les données bibliographiques nombreuses existantes. Compte‐tenu
de la zone d’étude, un intérêt a été porté aux taxons suivants : oiseaux d’eau, herpétofaune (reptiles), chiroptères,
arthropodes et mollusques.
Ainsi, suite à la réalisation du pré‐diagnostic bibliographique, seuls certains groupes faunistiques nécessitent des inventaires
spécifiques, compte tenu, notamment, de leur sensibilité par rapport au projet.
Illustration 59: Microchiroptères : localisation des points d’écoute acoustiques

4.3.1

Chiroptères

Les enjeux locaux de conservation liés aux espèces en présence sont présentés ci‐dessous :

La recherche de microchiroptères à l’aide d’enregistrements nocturnes, a permis de dresser les enjeux suivants :
•

•

•

des enregistrements de Petit Molosse (Mormopterus francoismoutoui), espèce endémique et protégée, et du
Taphien de Maurice (Taphozous mauritianus), espèce indigène et protégée, ont été effectués au droit du pont actuel
franchissant la Rivière Saint‐Denis. L’analyse de l’activité totale sur un cycle nyctéméral complet montre une phase
de plus forte activité sur les points n°1 et 2, en entrée de Saint‐Denis.
d’autres signaux de Chiroptera SP1 ont également été enregistrés en dehors de l’aire d’étude écologique. Cette
espèce pourrait correspondre au genre Scotophilus autrefois présent sur l’île (Barataud and Giosa 2009, 2013).
L’espèce supposée a été enregistrée à de nombreuses reprises sur les falaises de la route du littoral, non loin de là
(Nany 2015) (BIOTOPE 2013),

Espèces

Présence dans
l’aire d’étude
écologique

Petit Molosse
Mormopterus
francoismoutoui)

Présence avérée

Endémique

Taphien de Maurice
(Taphozous
mauritianus)

Présence avérée

Chiroptera Sp1

Présence
probable, non
avérée

Liste Rouge
(UICN France)

Déterminant
ZNIEFF

Enjeux de
conversation

Protégée

LC

Déterminante

MODÉRÉ

Indigène

Protégée

NT

Complémentaire

MODÉRÉ

Endémique

Protégée

DD

?

FORT

Statut à La Réunion Protection

la présence de gîtes au sein de l’aire d’étude écologique n’a pas été avérée mais reste probable.

Ces espèces fréquentent l’habitat « Végétation arbustive semi‐xérophile à indigènes et exotiques sur planèze et falaise ». Il
est probable que ces espèces, notamment le Petit Molosse, fréquentent également le milieu urbain : Les éclairages publics
concentrent la ressource trophique (plancton aérien) attirant ainsi les microchiroptères et certains bâtiments peuvent être
utilisés en tant que gîtes.

Enjeu : l’aire d’étude est fréquentée par deux espèces protégées de chiroptères à enjeu de conservation modéré (Petit
Molosse et Taphien de Maurice). La présence de l’espèce Chiroptera Sp1 à enjeu fort est également probable mais non
avérée.
La présence de gîte n’a pas été avérée mais reste probable.
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4.3.2

Avifaune aquatique

Les investigations de terrain de décembre 2015, janvier et février 2016 ont mis en évidence la présence de deux espèces
protégées :
•

la Poule d’Eau (Gallinula chloropus), espèce indigène protégée,

•

le Héron Strié (Butorides striata).

A La Réunion, la Poule d’Eau est présente dans différentes zones humides du littoral jusqu’à 1200 mètres d’altitude (mares
intérieures, ravines, embouchures, marais, étangs littoraux, zones humides anthropiques…) (Barré et al. 1996).
La présence du Héron Strié (Butorides striata) a été mise en évidence lors d’une focale d’observation dans l’embouchure de
la Rivière Saint‐Denis ; sa présence en alimentation est confirmée dans l’embouchure de la Ravine Saint‐Denis sur le littoral.
Aucun nid n’a été identifié au sein de l’aire d’étude écologique.

Illustration 60: Poule d'Eau (à gauche) et Butor strié (à droite) rencontrés dans la Rivière Saint‐Denis (ECOMED)

Les enjeux de conservation liés à l’avifaune aquatique sont présentés dans le tableau ci‐dessous :

Ces espèces sont présentes au droit de l’embouchure de la Rivière et de l’habitat « prairie subhumide à Pennisetum
purpureum .

Enjeu : deux espèces protégées à enjeu de conservation modéré sont présentes dans l’aire d’étude : le Héron strié et la
Poule d’eau. Elles sont également présentes dans l’aire d’étude étroite.

Remarque importante : les points sur la carte correspondent à des observations. Ils correspondent à un ou plusieurs
spécimens observés.
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Illustration 61: Carte des observations d’oiseaux aquatiques
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4.3.3

Herpétofaune

L’herpétofaune indigène est totalement absente de la zone d’étude (Probst 2001, Sanchez and Caceres 2011, Sanchez 2012).
Toutefois, des espèces de reptiles introduites ont été relevées dans l’aire d’étude.
Nombre de
Nombre de spécimens
spécimens
observés dans l’aire
observés dans l’aire
d’étude écologique
d’étude étroite

Espèces

Origine

Niveau de présence

Agame des colons
(Agama agama)

Afrique

Très abondant dans l’embouchure
de la Rivière Saint Denis et
Barachois

18

11

Agame Arlequin
(Calotes versicolor)

Indonésie

Abondant sur l’ensemble de l’aire
d’étude

6

4

Grenouille des
Mascareignes
(Ptychadena
mascareniensis)

Afrique‐
Madagascar

Présente aux abords de la Rivière
Saint Denis

1

1

Caméléon
« L’endormi » (Furcifer
pardalis)

Afrique‐
Madagascar

Potentiel, présent dans la Rivière
Saint Denis

0
Potentielle

0
Potentielle

Phelsuma laticauda

Madagascar

Potentiel, présent dans la Rivière
Saint Denis

0
Potentielle

0
Potentielle

Au droit de l’aire d’étude, on note la présence de trois espèces : l’Agame des colons (Agama agama), l’Agame Arlequin
(Calotes versicolor), la Grenouille des Mascareignes (Ptychadena mascareniensis), essentiellement au droit de la Rivière Saint‐
Denis et de son embouchure.
Une espèce protégée est également présente dans la Rivière Saint‐Denis (CYATHEA 2011) mais n’a pas été observée lors des
inventaires de 2016 : il s’agit de l’espèce introduite Furcifer pardalis, l’endormi. Sa présence est toutefois potentielle dans
l’aire d’étude écologique. Sa destruction est interdite.

Illustration 62: Reptiles rencontrés par ECOMED dansle cadre des inventaires écologiques

Enjeu : le seul enjeu lié à l’herpétofaune est la présence potentielle de l’endormi. Cette espèce n’a pas été observée au
sein de l’aire d’étude écologique, mais sa présence est probable.
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Illustration 63: Carte des observations de reptiles

Remarque importante : les points sur la carte correspondent à des observations. Ils correspondent à un ou plusieurs spécimens observés.
20_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70330_E00_Etat initial.odt
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4.3.4

Entomofaune

Les papillons rhopalocères et odonates présents dans la Rivière Saint‐Denis ont été observés via un transect réalisé dans le lit
de la Rivière .

Illustration 64: Transect réalisé pour l’inventaire des odonates et papillons rhopalocères (ECOMED, février 2016)

Le cortège observé est globalement pauvre, ces espèces correspondent au cortège des espaces rudéralisés des bas de La
Réunion. Ce sont toutes des espèces à enjeux de conservation faible ou négligeable.

4.3.5

Des comportements de reproduction sur site sont notés pour ces espèces relativement communes (Martiré 2010).

Les groupes des oiseaux marins, de l’avifaune nicheuse, de l’avifaune rupestre et des rapaces sont estimés par la
bibliographie et non par des inventaires écologiques.

Enjeu : Les enjeux de conservation de l’entomofaune sont listés dans le tableau ci‐après. Ils sont qualifiés de faibles à
négligeables.

4.3.5.1

Groupes faunistiques dont l’enjeu est estimé par la bibliographie

Oiseaux marins

Source de données : BIOTOPE. (2015). Projet OMAIR ‐ Expertise de l’avifaune marine patrimoniale préalable à l'étude de
l'implantation d'un projet de transport câblé reliant Saint‐Denis Ville à la Montagne, sur la Rivière Saint‐Denis. Dans le cadre
de la thèse CIFRE n°2012/1487 ‐ BIOTOPE/ECOM. CINOR.
Trois espèces ne font que transiter par la zone d’étude : le Phaéton à bec jaune, le Pétrel de Barau, et le Puffin de Baillon.
On compte deux enjeux majeurs :

20_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70330_E00_Etat initial.odt

•

un enjeu habitat : par sa longueur et la présence de nombreux habitats de reproduction favorables, le bassin versant
de la Rivière Saint‐Denis constitue un réservoir biologique important à l’échelle de l’île pour le Puffin tropical
(Puffinus lherminieri bailloni). Plusieurs sites de reproduction de paille en queue à brins blancs (Phaethon lepturus)
ont également été observés. En revanche, aucune colonie des 3 autres espèces d’oiseaux marins nocturnes n’a été
observé (Pétrel de Barau (Pterodroma baraui), Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima), Puffin du
pacifique (Puffinus pacificus) dans le corridor de la Rivière Saint‐Denis. Les colonies de puffin tropical mises en
évidence se situent bien en amont de la zone d’étude, dans les remparts de la Rivière Saint‐Denis. La sensibilité des
colonies de reproduction de cette espèce vis‐à‐vis du projet est donc nulle. En revanche, plusieurs sites de
reproduction de Paille en queue à brins blancs ont été mis en évidence au sein de l’aire d’étude,

•

un enjeu corridor : l’axe de la Rivière Saint‐Denis constitue également un corridor de transit important pour deux
espèces d’oiseaux marins nocturnes, le pétrel de Barau et le puffin tropical et pour une espèce diurne, le paille en
queue à brins blancs. La sensibilité vis‐à‐vis des infrastructures permanentes ou temporaires du projet est moyenne
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à forte mais cette sensibilité varie fortement selon différents critères considérés (effet temporel à l’échelle de la nuit
et des saisons, altitude de vol, espèce considérée). Concernant le puffin tropical, elle reste globalement forte en tout
temps (à l’échelle d’une nuit et selon les saisons) et varie plus concernant le pétrel de Barau (de nulle à modérée)
(présence / absence de l’espèce, forte variation de sensibilité au cours de la nuit).
Aucun nid n’a été observé au sein de l’aire d’étude.
Les enjeux de conservation des oiseaux marins sont les suivants :

Aucun site de reproduction n’est présent au sein du périmètre d’étude du projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis.
4.3.5.4

Rapaces

Compte tenu du contexte urbanisé de la zone, le Busard de Maillard (Circus Maillardi), rapace dont la sous‐espèce est
endémique de La Réunion, n’utilise pas l’aire d’étude écologique pour se reproduire. Cette espèce protégée a un enjeu de
conservation modéré.
Cependant, le corridor écologique de la Rivière Saint‐Denis et les falaises de la route du littoral constituent des zones de
chasse et de reproduction de premier plan (Biotope 2013 et Cyathea 2011).
La carte ci‐dessous montre les zones de probabilité de survol dans la zone Nord de l’île (Asconit et al. 2014). La quasi totalité
du périmètre d’étude se situe en secteur à probabilité forte de présence de survol du Busard de Maillard.

Zone de projet
NPRSD
Enjeu : Les oiseaux marins constituent un groupe très sensible dans l’aire d’étude (pétrels et puffins). La Rivière Saint‐
Denis représente un corridor de transit important pour les oiseaux marins (Pétrel de Barau, Puffin de Baillon et Paille en
queue). La présence de site de reproduction du Paille en queue a également été observée.

4.3.5.2

Avifaune nicheuse

Deux espèces indigènes nicheuses (protégées) ont été observées ponctuellement dans l’aire d’étude ; elles sont
systématiquement rapportées dans la bibliographie et détaillées ci‐après :

Illustration 65: Potentialité de survol du Busard de Maillard (ECOMED, 2016)

4.3.6

Faune aquatique

Ces espèces ubiquistes sont présentes sur tout le pourtour urbanisé et naturel de l’île, jusqu’à 1500 m d’altitude. Aucune
nidification certaine n’a été observée sur la zone d’étude. Néanmoins, les habitats recensés semblent favorables à la
nidification de la plupart des espèces inféodées à ces milieux secondarisés ou anthropisés.

Les peuplements de poissons, macro‐crustacés et macro‐invertébrés évoluent en fonction des saisons. Deux campagnes
d’inventaires ont été réalisées dans des conditions hydrologiques très différentes : à la fin de l’étiage, le 29 octobre 2015 et
à la fin de la saison des pluies, le 14 avril 2016.

La grande majorité des autres espèces présentes est constituée d’espèces introduites (exotiques), caractérisées par une
répartition ubiquiste au vu de leur capacité de dispersion et de colonisation importante.

En période d’étiage, la zone libre en eau à l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis représente une surface d'environ 3 500 m².
Les écoulements peu diversifiés sont lentiques de type plat ou chenal suivant leur profondeur qui peut être ponctuellement
assez élevée (jusqu’à 1,5 m). Ces milieux sont particulièrement appréciés par les espèces de pleine eau comme les poissons
plats, les mulets. Les berges relativement bien végétalisées sont très attractives pour les crustacés qui y trouvent un refuge
contre la prédation mais aussi une aire d’alimentation. De plus la typologie des habitats et des berges est stable au cours de
l'année (hors crue morphogène). Il s'agit là de la plus grande zone d'embouchure de type lentique du secteur Nord de l'île.

4.3.5.3

Avifaune rupestre

On compte deux espèces d’oiseaux rupestres :
•

La Salangane des Mascareignes (Aerodramus francicus), espèce endémique protégée avec enjeu de conservation
faible. Elle est présente en chasse sur l’embouchure et le lit de la Rivière Saint‐Denis.

•

L’Hirondelle de Bourbon (Phedina borbonica borbonica), endémique protégée avec enjeu de conservation faible. Elle
est également présente en chasse (observée dans l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis, au dessus des canaux
bichiques).
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Sous l’influence des apports en eau douce par la Rivière , du ruissellement des eaux pluviales mais aussi de la houle et de la
marée, la zone d’embouchure est soumise à une salinisation variable mais possiblement forte en fonction des rapports de
force entre les précédents paramètres. Il s'agit d'un milieu aux caractéristiques très variables.
Le peuplement de poissons et de crustacés à l’étiage est caractérisé par la présence d’espèces classées sur liste rouge en
abondance parfois très fortes mais sur une zone relativement restreinte. C’est notamment le cas de la chevrette
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(Macrobrachium australe), du poisson plat Kuhlia rupestris et des cabots noir Eleotris sp. La loche des sables Awaous
commersoni, espèce classée en danger critique et faisant l'objet d'un plan national d’action (en cours de rédaction) a été
recensée en abondance moyenne. En fin de période humide dans un contexte favorable au recrutement, la richesse et
l’abondance du peuplement en macro‐crustacés et poissons sont plus élevées. La zone est propice à la reproduction de deux
espèces de macro‐crustacés classées sur la liste rouge IUCN Réunion : la chevrette et la caridine serratirostrée Caridina
serratirostris. Malgré une surface en eau relativement restreinte à l’échelle de l’île, le peuplement piscicole présente un
enjeu moyen en raison de la présence d’espèces patrimoniales en fortes densités. De plus, pour ce groupement (espèces
indigènes), la zone d’embouchure est un corridor pour tous les individus colonisant le bassin versant mais également pour les
larves et les individus migrant en mer pour la reproduction (amphidrome) ou encore les adultes qui se reproduisent en mer
(catadrome). A ce titre les enjeux de continuité écologique sur la zone de projet sont forts (cf. tableau de synthèse des enjeux
ci‐après).

Plus spécifiquement, sur la trame aérienne notamment, les éléments de la TVB (travail réalisée à l’échelle de La Réunion) ne
sont pas discriminants au niveau du secteur d’étude.

Zone de projet
NPRSD

Le peuplement de macro‐invertébrés en période d’étiage est peu diversifié et dominé par les mollusques diadromes.Aucune
espèce rare à l’échelle de l’île n’a été recensée. Ces observations sont probablement expliquées par la forte influence marine.
En effet, seul les taxons amphidromes qui possèdent une phase de vie marine semblent résister. En saison humide, le
peuplement conserve ces caractéristiques bien que l’abondance globale soit en légère baisse.
En raison des milieux relativement restreints, de leurs caractéristiques mais aussi de la faune observée, les enjeux peuvent
être qualifiés de faibles à l’échelle de l’île pour ce groupement.
Synthèse enjeux macro‐invertébrés
Bibliographie

Néant pas de donnée

Enjeux habitats

Relativement faibles, surface en eau restreinte à l’échelle du bassin versant et de l’île, écoulement peu
diversifié et forte influence marine.

Enjeux peuplements

Faibles, richesse limitée, présence essentiellement d’espèces amphidromes, aucune espèce à enjeux
patrimoniaux hormis les macro‐crustacés traités ci‐après.

Conclusions

Le peuplement de macro‐invertébrés présente des enjeux relativement faibles par les milieux concernés et la
faible diversité des peuplements. De plus, aucune espèce à enjeux patrimoniaux n’a été observée.

Synthèse enjeux poissons et macro‐crustacés
Bibliographique

Station en amont de l’aire d’étude (4 km de l’océan) :
‐
la richesse en crustacés est très forte,
‐
la richesse en poissons est relativement moyenne.

Enjeux habitats

Moyens à l’échelle de l’île, malgré une surface limitée de la zone concernée (abstraction de débit en amont) et
une faible diversité d’écoulement, elle constitue une zone de grossissement (K. rupestris, Eleotris sp.,
crustacés…) et de reproduction (constatés chez M. australe et C. serratirostris) pour une partie de la faune
indigène.
Forts à l’échelle du bassin versant : l’embouchure est un point stratégique de la Rivière (corridor écologique)
qui conditionne la colonisation du bassin versant par les recrues ainsi que l’échappement des larves ou des
adultes reproducteurs (espèces migratrices).

Enjeux peuplements

Moyens, présence d’espèces à enjeux patrimoniaux en densité parfois très forte mais localisées sur une zone
relativement restreinte à l’échelle de l’île et du bassin versant (faible population in fine).

Conclusions

Enjeux forts d’un point de vue de la continuité écologique pour les espèces de poissons et de macro‐
crustacés (montaison/dévalaison). Moyens de par le peuplement observé sur la zone d’étude.
Illustration 66 ‐ Synthèse des enjeux faune aquatique (ECOMED, 2016)

4.3.7

Fonctionnalité écologique suite à l’étude d’ECOMED

La Trame Verte et Bleue a été réalisée par la DEAL en 2014 à La Réunion (Asconit et al. 2014). Elle se définit notamment par
plusieurs sous composantes : une trame aérienne (Busard de Maillard, Oiseaux marins), une trame terrestre habitats, une
trame terrestre faune (Phelsumes principalement). L’ensemble des éléments de ces différentes trames a été pris en compte
dans les approches faune et zones d’inventaires des paragraphes précédents.
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Illustration 67: Approche TVB à plus petite échelle (ECOMED et DEAL 2014)

Sur la trame aquatique, les enjeux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages de Bourbon et de Bellepierre
sur la Rivière Saint‐Denis ont été classés prioritaires à l'échelle des 13 Rivière s pérennes de La Réunion (ANTEA et al. 2011).
De plus, la Rivière Saint‐Denis a été classée en liste 2 en application de l'article L214‐17 du Code de l'Environnement (Préfet
de La Réunion 2015).
En particulier, les ouvrages positionnés sur des cours d'eau classés en liste 2 doivent être gérés, entretenus et équipés pour
assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délais de 5 ans après la
publication de la liste.
Enjeu : Le SRCE Réunion et le SCOT CINOR identifient un enjeu de continuité écologique au droit de la Rivière Saint‐Denis.
La route le long du littoral sur lequel le nouveau pont sera construit constitue un élément de discontinuité de la trame
verte et bleue, avec des points de discontinuité du continuum écologique de part et d’autre de la Rivière . Ces milieux
présentent un enjeu modéré.
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4.4

Synthèse des enjeux liés au milieu naturel

Les enjeux écologiques sont essentiellement concentrés sur les milieux aquatiques et les espèces inféodées.
La Rivière Saint‐Denis offre des habitats favorables à une faune indigène (Poule d’Eau notamment) et un espace de
respiration au cœur d’une ceinture littorale urbaine moyennement dense à dense. Les enjeux de protection, de porter à
connaissance (ZNIEFF, PNR) appuient cet enjeu que l’on qualifiera de modéré.
Les oiseaux marins (pétrels, puffins) constituent un groupe très sensible dans la zone d’étude.
Les enjeux sont jugés forts d’un point de vue de la continuité écologique pour les espèces de poissons et de macro‐crustacés
(montaison / dévalaison) ; et les enjeux sont jugés moyens par rapport au peuplement observé sur la zone d'étude.
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5 MILIEU NATUREL MARITIME

5.2

La connaissance des fonds marins et de leurs habitats s’est faite progressivement depuis les premières études de P. Durville
en 1995 (Etudes écologiques des fonds marins) et L. Bigot en 1998 (Etudes de suivi du milieu marin de la baie de La
Possession et de la Pointe des Galets). Chacune des études a apporté des informations parcellaires mais complémentaires qui
ont contribué à dresser un profil exhaustif des grands faciès sous‐marins littoraux et profonds du secteur nord‐ouest de l’île.

5.2.1

En compléments de cela les étude mené par PARETO dans le cadre du projet de la Nouvelle Route du Littoral nt largement
complétés les éléments de bibliographie disponibles.

5.1

Projet de construction de la Nouvelle route du littoral ‐ Étude sur les mammifères marins – Premier état initial –
GLOBICE, Mai 2011 ;

•

Etude préliminaire d’impact de la future route du littoral sur les tortues marines – KELONIA, Mai 2001.

Diversité spécifique

Sur l’ensemble de 10 références bibliographiques datées de 1985 à 2010, seulement 3 espèces différentes de mollusques ont
été recensés dans la zone du projet, ces espèces ne sont ni patrimoniales ni menacées.
Dans la baie, il a été observé (Rapport Globice de 2011), deux espèces de cétacés :

Pour balayer toutes les thématiques les études suivantes, menées dans le cadre de la NRL, ont également été exploitées :
•

Composition des peuplements

•

le grand Dauphin indo‐pacifique entre le rivage et l’isoligne bathymétrique 50 mètres,

•

la baleine à bosse au‐delà de l’isoligne bathymétrique 50 mètres.

5.3

Biologie et distribution

Zone d’étude

En plus de la découpage du DCE en masses d’eau indépendantes, le littoral réunionnais est sectorisé par ARVAM/IARE (1995)
en 51 unités géomorphologiques. La zone d’étude, située sur la côte nord de l’île de la Réunion, comprend une unité
géomorphologique au sens ARVAM/IARE, identifié par le numéro 46 comme présenté sur la carte ci‐dessous.

Les quatre espèces observées dans, ou à proximité de la zone d’implantation (<2,5km), ne présentent pas le même taux de
fréquentation de la bande côtière de l’île.
En termes d'observation, le grand dauphin de l’Indo‐pacifique et la baleine à bosse apparaissent comme les espèces les plus
fréquemment observées à proximité de la zone du projet.
Du fait de la différence de la taille des groupes d'une espèce à l'autre, si l'on considère le nombre total d'individus (et non
plus le nombre d'observations), la majorité des cétacés observées dans la zone est constituée de delphinidés.

Légende
Zone de projet

Illustration 69: Observations des 4 espèces de cétacés observées dans la zone d'implantation de la NRL et à proximité (étude GLOBICE
2011)
Illustration 68: Emplacement de la zone du projet par rapport à délimitation ARVAM/IARE – (EIE NRL)

5.3.1

La Baleine à bosse

La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) a une répartition mondiale. C’est une espèce migratrice entreprenant des
migrations saisonnières entre les zones de nourrissage, dans eaux froides de haute latitude, et les zones de reproduction,
dans les eaux tropicales et sub‐tropicales. Les baleines observées à La Réunion appartiennent au stock reproducteur de
l’océan Indien Sud Occidental, dénommé stock C par la Commission Baleinière Internationale, et dont la population est
20_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70330_E00_Etat initial.odt
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évalué à 6000 individus. Les baleines sont présentes dans cette région durant l’hiver austral pour se reproduire et retournent
dans les zones Antarctique et sub‐antarctique pour s’alimenter durant l’été austral.
A la Réunion, la baleine à bosse fait partie des espèces les plus communes pendant l’hiver austral. Cette espèce migratrice
fréquente les eaux réunionnaises tous les ans de début juin à fin octobre. Quelques rares observations sont faites durant les
mois de mai, novembre et décembre (une observation exceptionnelle en février).
L’aire répartition de cette espèce se trouve généralement dans des eaux de 5 à 100m de fond, la grande majorité (83%) des
observations étant effectuées dans la bande bathymétrique de ‐20 à ‐80m de fond, soit sur une zone géographique de
205km² autour de l’île.

5.4

Caractérisation structurelle et fonctionnelle des biocénoses

À proximité de la zone du projet ce sont présente 2 types de biocénoses,un substrat meuble et un peuplement de substrat
dur.

Les études menées sur cette espèce ont permis de définir que les eaux côtières de la Réunion constituent un site de
reproduction pour la population de baleines à bosse de l’Océan Indien Sud occidental (stock reproducteur C défini par la
commission Baleinière Internationale).

5.3.2

Le grand dauphin de l’Indo Pacifique

Le grand dauphin de l’Indo‐Pacifique (Tursiops aduncus) est une espèce présente dans les eaux côtières de l’Océan Indien, de
l’Australie et du Pacifique Ouest. A l’heure actuelle, il n’existe pas d’estimation d’abondance globale de cette espèce.
L’espèce semble constituée de petites populations résidentes plus ou moins isolées géographiquement.
La Réunion étant une île océanique, il est probable que la population locale soit isolée des autres populations de l’océan
Indien. L’espèce est présente toute l’année dans les eaux côtières de La Réunion, et ne présente pas de variation saisonnière
significative (Dulau et al., 2008). Cette espèce forme une population résidente de moins de 250 individus à La Réunion.
A La Réunion, le grand dauphin de l’Indo‐Pacifique est observé très proche de la côte, dans des eaux de 3 à 120 m de
profondeur. L’habitat préférentiel de cette espèce correspond donc à une bande côtière relativement étroite, s’étendant à
moins de 1,5km de la côte et représentant une surface de 220km² autour de l’île.
Illustration 71: Extrait de la carte "Principales biocénose marines" (PARETO 2011)

5.4.1

Peuplement de substrat meuble

Ces sédiments abritent une faune benthique caractéristique composée d'espèces vivant à l'interface du fond (faune épigée)
ou vivant enfouies dans les sédiments (faune endogée). La répartition faunistique de ces organismes est directement liée aux
conditions de milieu et aux facteurs édaphiques (hydrodynamisme, sédimentologie, hydrologie, etc.) qui caractérisent ces
écosystèmes.
•

Faciès littoraux à Veneridae

Les fonds de ‐5/‐7m à ‐13/‐15m, sous l’influence de conditions hydrodynamiques contraignantes, sont dominés par une
faune endogée constituée majoritairement d’espèces de mollusques bivalves de la famille des Veneridae (Pitar sp., Timoclea
spp.) et des Glycymerididae (Glycymeris sp.), associés à des verres polychètes fouisseurs (Potamilia sp.) et quelques
gastéropodes des genres Oliva et Terebra (ARVAM et IARE, 1995 ; Durville, 1995). Seuls de gros terriers évasés, construits par
des crustacés de la famille des Callianassidae (Callianassa sp.) rompent la monotonie du paysage.

Illustration 70: Fiche d'identification: Grand dauphin de l'indo‐pacifique (GLOBICE)

Pour les poissons, à l’exception de quelques spécimens isolés de Capitaines, seule l’espèce fouisseuse caractéristique de
sédiments meubles Xyrichthys pentadactylus (Rason) est bien représentée.
Ces fonds sont globalement pauvres, tant du point de vue structurel que fonctionnel, du fait de leur instabilité sédimentaire
qui permet difficilement à la faune de s’établir. Ils présentent sur toute la zone des formations de type "Ripple marks" qui
témoignent d’un remaniement constant des matériaux constitutifs (ARVAM et IARE, 1995).

5.4.2
Enjeu : éviter les travaux dans le milieu maritime.
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Qu’ils soient naturels ou artificiels, superficiels ou profonds, les secteurs à substrat dur ou aggloméré constituent des
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"enclaves" isolées émergeant de pentes sablo‐vaseuses parsemées de galets épars. Comparativement aux milieux avoisinants,
leur relative stabilité géomorphologique en fait des milieux plus stables, propices à l'installation de la faune marine et au
développement de réseaux trophiques complexes et diversifiés.

5.6

Un des faciès caractérisées comme substrat dur est les peuplements de substrat artificiels et enrochement naturels. Il est
composé par une alternance de deux sous‐faciès : de coraux denses et envasé à coraux épars. Seul le dernier est présent dans
la zone du projet.

5.6.1

Le sous‐faciès envasé à coraux épars, rencontré sur les littoraux artificiels soumis à des facteurs de stress importants (milieu
physique contraignant, activité humaine), présente un nombre d’espèce réduite et un substrat peu colonisé. Seules quelques
espèces algales (gazon algal, algues calcaires Mélobésiées) et de Madrépores (corail dur) résistants et de petite taille se
développement de façon limitée, laissant la place à d’autres espèces mieux adaptées aux conditions environnementales
contraignantes telles que les Alcyonaires (corail mou).

Cette zone, située dans le cône de déjection de la Rivière Saint‐Denis, ne présente pas d’originalité particulière concernant
ses habitats littoraux. En revanche, la localisation d’une zone de frayère, bien connue à La Réunion, d’espèces migratrices de
la famille des « cabots bouche‐rondes » (les adultes des « Bichiques »), lui confère un intérêt patrimonial certain.

Au niveau des stations proches de Saint‐Denis, le corail disparaît complètement et ce sont des organismes caractéristiques de
zones sombres qui apparaissent comme les éponges, les ascidies et les comatules. Les peuplements ichtyologiques associés
sont également plus simples avec quelques espèces essentiellement herbivores telles que Acanthurus spp. (Chirurgiens).
(Durville, 1995)

5.5

Sensibilité écologique

Le tableau ci‐dessous présente une synthèse des variables écologiques par faciès et sensibilité.
Peuplements

Faciès

Sous‐faciès

Peuplements de
Faciès à
substrats
Veneridae
meublés

Peuplements de
substrats
Peuplements de
artificiels et
substrats durs
enrochements
naturels

Horizons

Littoral

Sous‐faciès à
coraux épars

Littoral

Synthèse des variables Synthèse des variables
compositionnelles
structurelles et fonctionnelles

Sensibilité
écologique

Très peu d’espèces
semblent coloniser cet
habitat. Aucune
espèce patrimoniale
n’a été recensée sur ce
faciès.

Cet habitat instable ne permet
pas l’installation d’une faune
endogée structurée et
diversifiée, susceptible
d’alimenter un réseau trophique
exigent. Seule les communautés
de bivalves filtreurs semblent s’y
développer en grand nombre.

Aux abords des eaux
chargées de particules
de Saint Denis, les
zones à faible
hydrodynamisme
favorisent une
hypersédimentation à
l’origine d’une très
rapide érosion de la
richesse spécifique et
du nombre d’espèces
patrimoniales. Les
coraux sont alors
remplacés par des
algues calcaires et
quelques éponges et
asclides.

Bien que d’un point de vue
environnemental la création de
ces « linéaires côtières
artificialisés » entraîne souvent
des perturbations sur le milieu
naturel (impact paysager,
modification courantologique,
etc.), l’implantation de ces
structures permet d’introduire
des substrats stabilisés favorisant
Modéré
la fixation d’une faune et d’une
flore marines diversifiées dans
des environnements
sédimentaires instables (galets,
sables). En revanche, ces milieux
favorables à l’éittablissement
d’une ichtyofaune adulte
semblent défavorables à
l’installation durable de
populations juvéniles.

Négligeable

Vulnérabilité littorale

•

Zone 46 : de la pointe des jardins au tunnel de la route en corniche
Intérêt écologique remarquable

Le cycle du cabot bouche‐ronde est aujourd’hui bien appréhendé. Il s’agit d’espèces amphidromes : les adultes vivent et se
reproduisent en rivière, les larves sont entraînées vers l’océan et, après plusieurs mois passés en mer, les juvéniles (ou «
bichiques ») se regroupent aux estuaires pour recoloniser les rivières.
•

Facteurs de vulnérabilité

La vulnérabilité globale du secteur est marquée par la présence de la Rivière Saint‐Denis (dessalures et turbidités chroniques)
et de son lit primaire, fortement urbanisé et industrialisé (Brasserie Bourbon). En outre, la densification du tissu urbain,
aboutissant progressivement à une imperméabilisation des sols, particulièrement vulnérables aux risques de ruissellements
(routes, toitures, chaussées, etc.), participe également à cette vulnérabilité générale. Cette zone littorale jouxte également le
centre ville de Saint‐Denis où se concentrent les activités commerciales, les administrations ainsi que de nombreux quartiers
d'habitations. Ces différentes structures sont normalement raccordées au réseau d’assainissement communal, mais de
nombreux dysfonctionnements du réseau sont actuellement visibles (buses endommagées, postes de refoulement
défaillants). Des effluents bruts sont fréquemment rejetés en mer (buses de la Pointe des Jardins), contribuant à entretenir la
turbidité chronique des eaux.
En ce qui concerne les facteurs liés à l’activité humaine directe, la collecte saisonnière des bichiques, pratiquée massivement
dans l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis, principalement de janvier à mars, représente également une forte pression de
pêche sur les stocks de poissons, dans des espaces aux équilibres écologiques fragiles (zone estuarienne).

Enjeu : Limiter les rejets de MES et de polluant dans le milieu marin tant en phase travaux qu’en phase exploitation.

5.7

Synthèse

La diversité spécifique du secteur ne présente pas d’enjeux majeur. Les principaux risques relèvent de la présence potentielle
dans le secteur de 2 cétacés. Ainsi les travaux en mer seront à éviter.
La sensibilité du secteur est modérée, en particulier en raison de la sensibilité du milieu aux pollutions du aux rejets
anthropiques. Une attention particulière sera portée aux rejets tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation.

Enjeu : éviter les travaux dans le milieu maritime.
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6 LE MILIEU HUMAIN
6.1
6.1.1

La population et l’habitat
Une population en forte croissance

La population de l’île de La Réunion est en constante augmentation depuis son peuplement. De 100 000 habitants
entre 1820 et 1850, elle atteint les 200 000 habitants entre 1910 et 1940.
Puis, la croissance est exponentielle entre 1940 et 2000 où l’on atteint les 700 000 habitants. Au 1er janvier 2004, la
population réunionnaise est de 763 200 habitants puis 802 993 en 2007 et 835 103 en 2013.
Les études prévisionnelles soulignent la continuité de cette croissance avec une population estimée dans le schéma
d’aménagement régional (SAR) à 1 million d’habitants d’ici 2030.
Cette croissance s’explique en particulier par un fort taux de natalité (17,5%) associé à un taux de mortalité plus bas qu’en
métropole (5%). Cet écart tient au fait de la jeunesse de la population réunionnaise : moins de 15 % de la population a plus
de 60 ans (contre plus de 20 % en France métropolitaine).
Illustration 73: Source INSEE recensement 2013

6.1.2

Une population concentrée sur le littoral

Compte tenu du relief de l’île, la population réunionnaise se répartit majoritairement sur le littoral et les mi‐pentes, la
croissance se portant essentiellement sur ces derniers espaces.
La communes de Saint‐Denis fait partie des zones présentant les plus fortes concentrations de population de l’île.
Lors du recensement de 2014, la densité de population était de 1013 hab./km² sur la commune de Saint Denis. Ce chiffre est
quasiment 3 fois plus élevé que celui de la Région.
Le centre ville de Saint‐Denis se caractérise par sa densité urbaine.
L’urbanisation s’est organisée autour des principaux axes de communication (RN1E et RD41) en tenant compte des
contraintes physiques que sont les ravines et le relief.
Illustration 72: Source: extrait du diagnostic territorial du projet tram‐train (chambre d’agriculture)
‐ données INSEE

Lors du dernier recensement de 2014 la population de Saint‐Denis comptait 144 642 habitants. La proportion des moins de
15 ans atteignait près de 24% de la population totale. Les ménages avec famille sont les plus représentés à hauteur de 61,3 %
contre 35,2 % pour les ménages d’une personne.

6.1.3

Un habitat, essentiellement individuel, en cours d’expansion

Lors des différentes phases de peuplement de l’île de La Réunion, l'habitat s'était dispersé de manière diffuse sur les espaces
où le relief modéré rendait possible l'exploitation de la terre. Cependant, aujourd'hui, cette structure traditionnelle de
l'occupation du sol est peu perceptible, car les exploitations agricoles, hameaux et villages anciens sont bien peu
nombreux et noyés dans des zones d'habitat récent.
On observe un phénomène d’étalement périurbain avec des villas modernes et de petits collectifs organisés en lotissement
qui prennent de plus en plus la place des cases traditionnelles de l’habitat créole (case en bois, bois sous tôle…).
Cette croissance urbaine réunionnaise se répartit pour moitié entre densification et étalement urbain. Ainsi depuis 10
ans, 70 % des nouveaux logements produits s’insèrent dans l’espace déjà bâti. Le tissu urbain s’est densifié à hauteur de 20 à
30 %.
De plus, la croissance démographique et la diminution de la taille des ménages accentuent les besoins en logements.
Le Parc de logements réunionnais est ainsi passé de 238 314 logements en 1999 à 341 857 logements en 2013 avec 91 %
des logements occupés à titre de résidence principale.

20_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70330_E00_Etat initial.odt
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Illustration 74: Carte de synthèse des enjeux liés au milieu humain
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Le Parc de logement de Saint‐Denis se caractérise par :
•

une forte proportion de résidences principales (87,4 %) comparativement à la situation métropolitaine,

•

une faible part de résidences secondaires (1 %),

•

un secteur locatif social en constante progression.

Les activités de service aux entreprises et aux particuliers continuent, notamment, à se développer.
Sur la commune de Saint‐Denis, les emplois selon le secteur d’activité se répartissait en 2013 de la manière suivante :

Proportion en pourcentage selon les données
du recensement de l’INSEE 2013

Le site de la CINOR indique que les communes, soutenues par la CINOR et avec un partenariat actif des opérateurs du
logement et de l’État s'engagent dans une politique de production de logement favorisant le locatif aidé (environ 650 par an),
mais aussi l'accession sociale et intermédiaire à la propriété. Le pari est d'une part de permettre une diversification des
réponses apportées aux ménages et d'autre part d’améliorer la qualité des opérations qui concourent à la création du cadre
de vie dans le même temps.

Agriculture
Industrie

Ainsi, ce sont 2 500 logements qui sont prévus chaque année pour répondre aux besoins de renouvellement du Parc de
logements insalubres (25%), aux besoins de desserrement des ménages (40%), et la croissance démographique et la fluidité
du marché (35%). D’une manière générale, le marché du logement de la CINOR est extrêmement dynamique, les flux sont
importants en outre dans le Parc existant, avec une part significative de logements locatifs et en particulier du locatif social
(30 % des résidences principales en 1999).
Saint‐Denis compte 34% de logements sociaux (plus de 20 000 logements). 5 bailleurs sociaux sont présents sur la Ville dont 2
(SIDR et SHLMR) regroupent les ¾ des logements. La Ville de Saint‐Denis a décidé en 2008, de s’engager dans une politique
volontariste de constructions de logements neufs. C’est ainsi qu’elle a réalisé avec ses partenaires, plus de 500 logements par
an.
Au niveau de la zone d’étude l’habitat est représenté à la fois par :
•

•

6.2

des logements collectifs allant de la petite résidence d’un ou deux étages, aux grands bâtiments de plus de cinq
étages notamment de part et d’autre de la Rivière Saint‐Denis.
de l’habitat traditionnel type case créole composé de maisons individuelles de plein pieds bien représenté sur le
reste de la zone d’étude ainsi qu’à l’Ouest de la Rivière Saint‐Denis au niveau du quartier de la Petite Île.

Les activités économiques

6.2.1

L’emploi et les secteurs d’activités sur La Réunion

4%

Construction

4,2%

Commerce, transports, services divers

45,7%

Administration publique,
enseignement, santé, action

45,4%

sociale
Les salariés représentent le statut le plus fréquent sur la commune.
D’une façon générale, on note une stabilité de l’éloignement entre le lieu de domicile et le lieu de travail. Ainsi, 18,3 % des
emplois étaient exercés en dehors de la commune de résidence en 2014 contre 18 ,4% en 2009.
L’attraction (en termes d’emploi) de Saint‐Denis, s’explique notamment par :
•

la proximité des infrastructures portuaires ou aéroportuaires,

•

l’accessibilité par rapport aux bassins de consommation,

•

la densité économique,

•

la proximité des décideurs publics et privés.

La commune de Saint‐Denis est donc un pôle d’emplois. Mais son poids dans l’emploi réunionnais est décroissant. L’emploi
non salarié progresse, en moyenne de 2 % par an, grâce notamment à la fonction publique qui recrute beaucoup.

6.2.2
6.2.1.1

0,7%

Les zones d’activités de l’aire d’étude

Une population active en pleine croissance mais un niveau de chômage très élevé

Le recensement de la population de 2014 a permis de dénombrer à Saint‐Denis 97 344 personnes sur la tranche 15‐64 ans,
dont environ 69,5 % sont actifs.
En 2014, sur la tranche des 15 ‐ 64 ans on note :

6.2.2.1

Les zones et les pôles d’activités

Le centre‐ville de Saint‐Denis comporte :
•

des pôles d’enseignement : écoles maternelles et/ou primaires et/ou secondaires ,

•

un taux d’activité de 69,5 %, donc plus faible qu’en métropole : cet écart s’explique notamment par la jeunesse de la
population sur La Réunion et donc une part d’élèves et d’étudiants plus élevée (« inactifs ») ;

•

des pôles de fonction médicale : médecins généralistes, infirmiers, pharmacies et dentistes,

•

un taux de chômage de 29,8 % qui a donc augmenté de près de 3% depuis le recensement de 2009.

•

des magasins d’alimentation : boulangeries et boucheries, alimentation générale et/ou épiceries ,

La Réunion est la région française qui enregistre le taux de chômage le plus élevé.

•

des artisans du bâtiment : maçons, électriciens, etc, …,

On rappelle que la population active s’accroît rapidement sous l’effet de la pression démographique et du changement des
comportements. L’évolution du chômage est donc une problématique d’autant plus sensible. A Saint‐Denis, la tranche d’âge
la plus touchée par le chômage en 2014 était celle des hommes de 15‐24 ans .

•

des pôles de services généraux : bureaux de poste, garages, librairies et/ou drogueries ,

•

autres : restaurants et/ou cafés, salons de coiffure, bureaux de tabac.

6.2.1.2

Les secteurs d’activité économique dominés par le tertiaire

Le secteur tertiaire, aussi bien privé que public, domine l’activité économique sur La Réunion. Il représente 80 % de l’emploi
total. C’est également le secteur qui a vu le plus de créations d’emplois, dépassant celui de la métropole.
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La zone d’étude borde le centre historique et la vieille ville, où se concentrent commerces, services à la personne, centres
administratifs et entreprises artisanales. La préfecture se trouve à une centaine de mètres à l’Est du pont existant sur la
Rivière Saint‐Denis et la DEAL ainsi que l’office de tourisme sont implantées environ 500 mètres plus à l’Est. L’offre
commerciale est classique des centres‐villes, et se concentre autour de l’avenue Maréchal Leclerc et la rue de Labourdonnais.
Une zone d’activités existe en bordure Ouest de la Rivière Saint‐Denis au niveau du Quai Ouest. Elle regroupe les bâtiments
de la CILAM ainsi que des silos contenant des boissons et divers autres bâtiments dont un concessionnaire automobiles .
Page 68

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIERE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 20 ‐ Diagnostic ‐ État initial

b

Le long du littoral, les activités sont orientées vers le tourisme et les loisirs avec de nombreux restaurants, hébergements
touristiques, brasseries, loisirs nocturnes ainsi que le casino de Saint‐Denis.

La par e infrastructure de NEO (TCSP et nouvelle route) allant du Nouveau Pont sur la Rivière Saint‐Denis, à l’extrémité est du
Barachois doit être livrée en 2027.

6.3

6.3.2

Les projets

Le Projet d’envergure de la nouvelle Route du Littoral est directement liés à la réalisation du pont sur la Rivière Saint‐Denis.
Dans un futur plus lointain, le projet de Nouvelle Entrée Ouest viendra se raccorder au projet de nouveau pont sur la Rivière
Saint‐Denis.

6.3.1

La Nouvelle Route Littorale (NRL)

La RN1 entre Saint‐Denis et La Possession dite Route du Li oral, i néraire stratégique reliant le port de commerce à la
capitale administra ve et à l’aéroport interna onal Roland Garros, supporte un traﬁc journalier de l’ordre de 60 000
véhicules/jour (Nota le TMJA en 2017 s’élève à 65 237) . Soumise à de forts aléas géologique et mari me, ce e route doit être
abandonnée au proﬁt d’une nouvelle route en mer, plus éloignée de la falaise et redimensionnée pour résister à des houles
cycloniques centennales.

La Nouvelle Entrée Ouest (NEO)

La Nouvelle Entrée Ouest est un projet d’aménagement urbain de la façade li orale de Saint‐Denis intégrant 3 composantes :
•

une infrastructure Transport en Commun en Site Propre performante et une route structurante:
Pour assurer aux transports en commun une traversée ﬂuide de la ville pour favoriser leur essor puis leur ancrage
dans les mœurs des réunionnais en général et des dionysiens en par culier et pour perme re l’arrivée des futurs
TCSP régionaux,

•

des aménagements urbains et un bâ recomposé : Pour s’inscrire dans une vision à long terme du territoire avec une
volonté aﬃrmée de reconquérir, construire, d’ici 20 ans, la façade mari me de Saint‐Denis de son extrémité Ouest à
son extrémité est,

•

des espaces publics et de voiries locales :
pour réussir l’objec f de ﬂuidiﬁca on de la circula on rou ère en liaison avec la future route du li oral et libérer
l’espace public du centre li oral historique (Barachois) de l’emprise de la route na onale existante en réorientant les
ﬂux de voitures en transit sur un nouveau tracé justement calibré.

Illustration 76: La nouvelle route du littoral (source: dossier de concertation Région Réunion)

Le projet de la nouvelle route du littoral a son origine immédiatement après le carrefour avec la RD41. La fin du projet se
situe sur la RN1 environ 12,6 kilomètres plus loin.
Le projet comprend notamment :
•

la réalisation de trois échangeurs,

•

la construction de digues,

•

viaduc sur l’océan,

•

l’intégration de voies spécifiques pour les transports en commun.

La Région Réunion a engagé depuis fin 2013 le chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL). La livraison est prévue à
l’horizon 2021.
Illustration 75: Nouvelle Entrée Ouest source: Ville de Saint‐Denis juin 2016

Ce projet est porté par une pluralité d’acteurs publics locaux sous l’égide de la mairie de St‐Denis et de la Région. L’État, la
Région, le Département, la ville de Saint‐Denis et la CINOR (intercommunalité du Nord de l’île) se sont associés pour mener
les études de la Nouvelle Entrée Ouest.
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Enjeu : Assurer une interface entre le projet de la NRL et le centre de Saint‐Denis : le projet s’inscrit dans les orientations
du schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) en tant que maillon entre la NRL et le centre ville de Saint
Denis.
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6.4

En France, certaines ICPE utilisant des substances ou des préparations dangereuses sont concernées par l’application de la
Directive SEVESO. Une nouvelle directive SEVESO 3 est entrée en vigueur en juin 2015. Elle distingue deux types
d’établissements, selon la quantité totale de matières dangereuses sur site :

Les risques industriels et technologiques, les sols et sites pollués
✔

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

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.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un
régime de déclaration, enregistrement ou d’autorisation en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui
peuvent être engendrés :
•

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en
préfecture est nécessaire,

•

Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures
techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit
par l’ordonnance n°2009‐663 du 11 juin 2009,

•

Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant
doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le
préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Sur la commune de Saint‐Denis, 21 établissements sont référencés comme étant des ICPE. Ils sont présentés dans le tableau
ci‐dessous :
Nom de l’établissement

Régime

État d’activité

AH KANE GARAGE

Inconnu

En cessation d'activité

AUTO 67 HECTARE

Enregistrement

En fonctionnement

BRASSERIES DE BOURBON

Autorisation

En fonctionnement

CARS RAPID TRANSPORTS‐MOUTOUSSAMY
HUGUES

Autorisation

En fonctionnement

CASSE AUTO IVOULA FINETTE

Enregistrement

En fonctionnement

CINOR

Autorisation

En fonctionnement

CINOR STATION DE TRANSIT DES DÉCHETS

Autorisation

En fonctionnement

DISTILLERIE CHATEL

Inconnu

En cessation d'activité

GENERALL AUTOS ‐ ST DENIS

Enregistrement

En fonctionnement

GRONDIN FELIX ANDRE

Autorisation

En fonctionnement

HOLCIM REUNION

Enregistrement

En fonctionnement

MOUTOUSAMY EMILE

Autorisation

En fonctionnement

MOUTOUSAMY JEAN

Autorisation

En fonctionnement

RUN CAR

Enregistrement

En fonctionnement

SAFI

Autorisation

En fonctionnement

SEMBIN‐APOU GILLES

Autorisation

En fonctionnement

SNC POINT NET

Autorisation

En fonctionnement

TOUT POUR L'AUTO

Autorisation

En fonctionnement

TRAVAUX PUBLIC NÉGOCE NARA ‐ TP2N

Enregistrement

En fonctionnement

TRAVAUX PUBLICS NÉGOCE NARA TP2N

Enregistrement

En fonctionnement

UNICOR

Autorisation

En fonctionnement
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•

les établissements Seveso seuil haut,

•

les établissements Seveso seuil bas.

Aucun site SEVESO n’est signalé sur la commune de Saint‐Denis. Les sites les plus proches se trouvent sur les communes du
Port à l’Ouest de Saint‐Denis et sur celle de Sainte‐Suzanne à l’Est de Saint‐Denis.

6.5

Synthèse des enjeux sur le milieu humain

La population réunionnaise est en constante croissance. En 2013, l’île comptait 835 103 habitants. Les études
prévisionnelles soulignent la continuité de cette croissance avec une population de 1 029 000 habitants en 2030.
Compte tenu du relief de l’île, la population réunionnaise se répartit majoritairement sur le littoral et les mi‐pentes, la
croissance se portant essentiellement sur ces derniers espaces.
La commune de Saint‐Denis fait partie des zones présentant les plus fortes concentrations de population de l’île.
L’urbanisation s’est organisée autour des principaux axes de communication (RN 1E et RD 41) en tenant compte des
contraintes physiques que sont les ravines et le relief. La bâti est hétérogène composé d’habitat et d’activité. L’habitat est
à la fois représenté par des logements collectifs et par des logements individuels.
La zone d’étude est représentative d’un centre ville réunionnais et comprend à ce titre tous les commerces de base ainsi
que les établissements publics liés au statut de préfecture de la ville de Saint‐Denis. Le long de la Rivière Saint‐Denis une
zone d’activités est implantée au niveau du quai Ouest. Les enjeux au niveau du tissu urbain et de l’organisation seront
de mettre en valeur certaines composantes du tissu urbain tels que les lieux de mémoire et la végétation existante tout en
améliorant la lecture urbaine et le fonctionnement des espaces. Les actions à retenir sont notamment :
•

maintenir et renforcer les usages du secteur,

•

assurer une meilleure hiérarchie des espaces et limiter les conflits d’usages sur les espaces publics,

•

unifier le mobilier urbain et la signalisation,

•

redonner leurs places aux espaces végétalisés et aux déplacements par modes doux, et assurer notamment la
continuité du sentier littoral.
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7 L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE
7.1

L’agriculture sur l’île de La Réunion, les principales productions

L’agriculture et la sylviculture ne sont pas représentées au niveau de la zone d’étude. Un rappel des principales
caractéristiques est donné à titre indicatif à partir du mémento régional publié par l’agreste le 29 octobre 2013.
Les exploitations agricoles occupent 42 813 ha de superficie agricole, cultivée ou utilisée. Au total, elles s'étendent sur 52 391
ha, avec les bâtiments, les cours, les bois des exploitations, les friches et les chemins. La superficie agricole utilisée (SAU) a
diminué de 879 ha depuis 2000, soit une baisse moyenne de 88 hectares par an. Au cours de la décennie précédente, la
baisse moyenne était de 654 ha par an. Ce chiffre ne rend pas compte du phénomène de perte des meilleures terres qui sont
celles où la pression foncière est la plus forte, au profit d’un gain de surface de moindre qualité agronomique.
Les exploitations moyennes et grandes, au sens du recensement, représentent désormais la moitié des exploitations de La
Réunion. Elles génèrent à elles seules plus de 85 % de la production brute standard, c'est‐à‐dire du chiffre d'affaires agricole.
La superficie agricole utile de la commune de Saint‐Denis représente moins de 3 % de la surface communale.

7.2

Synthèse des enjeux agricoles et sylvicoles

Enjeu : L’agriculture et la sylviculture ne sont pas représentées au niveau de la zone d’étude. Elles sont donc considérées
comme un enjeu négligeable.
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8 LE TOURISME ET LES LOISIRS

Dans le cadre des travaux engagés par la CINOR, l’objectif a été de rendre ce Parcours de 22km circulable de manière
continue.

8.1

De nombreux autres sentiers démarrent au Sud de la zone d’étude comme illustré sur la carte ci‐après issue du site
http://www.randopitons.re

Le tourisme à La Réunion

La Réunion est une des principales destinations touristiques de l’océan Indien, en deuxième place derrière l’île Maurice et
devant Madagascar et les Seychelles.

Zone de projet NPRSD

Depuis 1994, le tourisme s’est affirmé comme premier produit export de l’île de La Réunion et conforte chaque année sa
position de leader. En 2016, l’observatoire régional du tourisme signalait que les arrivées de touristes internationaux avaient
augmenté de 3,9% par rapport à l’année précédente pour atteindre un total de 1 milliards 235 millions visiteurs. Les recettes
touristiques de l’année 2016 s’élevaient à plus de 325 millions d’euros. Les principales réservations au premier trimestre
2017 provenaient de :
•

la France pour 76,9 %,

•

l’Europe pour 8,2 %,

•

l’Océan Indien pour 8,9 %.

Les autres zones géographiques sont moins significatives.

8.1.1

Le tourisme au niveau de la zone d’étude

L’offre touristique et de loisirs au niveau de la zone d’étude se traduit par :
•

des lieux d’intérêt historique et patrimonial ,

•

des itinéraires de randonnées ,

•

divers sites d’activités sportives ou de loisirs.

La ville de Saint‐Denis qui accueille près du quart des hôtels‐restaurants de l’île est la plus fréquentée de La Réunion. Son
attraction est renforcée par la proximité de l’aéroport Roland Garros (Gillot) à Sainte‐Marie, point d’arrivées des voyageurs
(les croisières de tourisme débarquant au Port est étant considérées comme marginale). Au niveau de la zone d’étude la
présence de l’hôtel Best Western permet de disposer de 120 chambres et constitue un hébergement 3 étoiles.
L’Office de Tourisme Intercommunal du Nord de la Réunion explique dans ses brochures que la ville de Saint‐Denis tient son
nom d'un bateau, le "Saint‐Denis" qui appartenait à la Compagnie des Indes. Il est arrivé à Bourbon (premier nom de l'île) en
1667 dans l'estuaire de la Rivière , qui prendra le nom de la Rivière Saint‐Denis.

8.1.2

les lieux d’intérêt historique et patrimonial

La richesse touristique de la ville de Saint‐Denis se trouve notamment dans son patrimoine culturel : architecture et
monuments historiques, musées et jardins. Saint‐Denis regorge de bâtiments datant de la Compagnie des Indes et le
centre‐ville abrite également de très belles villas à l'architecture créole. La zone d’étude se caractérise donc par sa richesse
patrimoniale au niveau des zones urbaines. Ce sont les zones de premières occupations humaines et les lieux historiques y
sont nombreux : rue de Paris et ses cases créoles, monuments historiques, attrait des marchés forains du petit et grand
marché, jardin de l’État, le Barachois, Muséum d’histoire naturel, musée Léon Dierx, etc...

8.1.3

Les itinéraires de randonnées

Illustration 77: Principaux itinéraires de randonnées source: www.randopitons.re
✔

Les divers sites d’activités sportives ou de loisirs

Les loisirs sont représentés par les activités (Parcs aquatiques, sports d’eau vive comme le canyoning, le canoë kayak), les
sports aériens comme le parapente ou l’ULM.
En rive droite de la Rivière Saint‐Denis, les activités de pêche persistent dans la Rivière et en mer, ainsi que les équipements
et espaces de remisages afférents .
Au centre du Barachois et sur l’espace littoral se succèdent de très nombreux aménagements : terrains de jeux pour enfants,
pour boulistes, discothèque, casino, bars, « camions bars », restaurants et leurs terrasses, pièces d’eau. Un kiosque à
musique se trouve au milieu d’un parking.
Du point de vue du tourisme d’affaire , la ville de Saint‐Denis dispose également d’un centre d’exposition et de congrès de
dimension internationale, pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes, d’un casino , de marchés notamment celui du Chaudron.

8.2

Synthèse des enjeux liés au tourisme et aux loisirs

Enjeu : S’agissant d’un espace littoral et de la préfecture de l’île, le tourisme et les loisirs sont fortement représentés au
niveau de la zone d’étude. Toutefois, l’enjeu vis à vis du projet reste limité et l’enjeu environnemental est considéré
comme faible au niveau de la zone d’étude.

Une variante du GR2 démarre à Saint‐Denis au départ de la RD41.
Par ailleurs, le Barachois, front de mer à Saint‐Denis, constitue un itinéraire agréable avec l’aménagement du sentier littoral
de la CINOR reliant Saint‐Denis à Sainte‐Suzanne. Le Sentier littoral constitue assurément un des projets emblématiques de
l’agglomération. Cette aire de promenade, d’une longueur de 21 km, trouve son point de départ au Barachois à l’entrée de
Saint‐Denis et se termine à la Rivière Saint‐Jean, à Sainte‐Suzanne.
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9 LES DÉPLACEMENTS
9.1

Les infrastructures de transports routiers au niveau de la zone d’étude

Le réseau de transports de la zone d’étude est essentiellement représenté par le réseau routier dont les principaux axes
sont :
•

la RN1 (la Route du Littoral), prolongée vers l’est par la RN 2 (la liaison front de mer à Saint‐Denis),

•

la RD41.

La RN1 supporte un trafic moyen journalier de 25 000 véhicules/jour avec des pointes à 1 000 véhicules/heure en heure de
pointe du matin.
Le pont sur la Rivière Saint‐Denis qui occasionne une réduction du nombre de voies (de 2 x 1 voie à 1 x 1 voie) est un point
noir pour la circulation de la ville.
La zone d’étude est desservie par les transports en commun. En effet les bus des compagnies « bus jaunes » et « citalis »
desservent la ville de Saint‐Denis. La ligne 16 passe au niveau de la zone d’étude.

9.2

Trafic ‐ Circulation

Le schéma suivant décrit le plan de circulation sur le périmètre :
•

Calibrage des voies

•

Nature des carrefours

•

Positionnement des zones de stationnement

Illustration 78: Plan de circulation du périmètre

Globalement :
•

sauf à l’approche du nouveau giratoire de la NRL, le boulevard Nord est calibré à 2x1 voies,

•

sauf exception, les voiries locales sont selon leur gabarit, soit en 2x1 voies, soit en sens unique à 1 seule voie,

•

seules exceptions :
•

la rue Labourdonnais en sens unique à 2 voies dans le sens est ⇒ Ouest,

•
le passage à 2x2 voies à l’approche de certains carrefours.
Les schémas suivants présentent le détail des plans de circulation au niveau des principaux carrefours :
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•

RN1 – RD41

•

RN1 – rue Lucien Gasparin – rue des Moulins

•

RN2 – avenue de la Victoire

•

Square Labourdonnais – Avenue de la Victoire ‐ rue de Nice
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Illustration 79: Carrefour RN1‐RD41

Illustration 81: Carrefours RN1 ‐ square Labourdonnais et Avenue de la Victoire ‐ rue de Nice

Illustration 80: Carrefour RN1 ‐ rue Lucien Gasparin ‐ rue des Moulins
Illustration 82: Carrefours RN1 ‐ Avenue de la Victoire et place Sarda Garriga
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En termes de circulation automobile, le fonctionnement du périmètre d’étude est très marqué par la présence du boulevard
Nord (RN1/RN2) qui présente des niveaux de trafic compris entre 2500 et 3300 uvp/h aux heures de pointe du soir et du
matin et qui joue donc un rôle structurant à l’échelle de Saint‐Denis :
•

il constitue avec le boulevard Sud (RN6) l’un des deux principaux accès à Saint‐Denis depuis l’Ouest,

•

il constitue également un des deux itinéraires de transit permettant de traverser Saint‐ Denis.

Compte‐tenu de son caractère urbain et de son calibrage à 2x1 voies sur cette section, cette voie est en limite de capacité et
des phénomènes de forte congestion chroniques sont observés aux heures de pointe.
Les voiries perpendiculaires au boulevard Nord sont quant à elles moins sollicitées et on note peu de remontées de files sur
ces axes en amont des carrefours avec la RN1.
Concernant les voiries du centre ville, on observe un niveau de charge élevé sur la rue des Moulins et des difficultés au niveau
du carrefour RN1 – square Labourdonnais aux heures de pointe du soir et du matin.

Si le réseau est nettement plus chargé en heure de pointe du matin (entre 25 % et 35 % de plus), c’est cependant en heure de
pointe du soir que les conditions de circulations sont les plus dégradées.
Enjeu : le trafic routier avoisine 25 800 véhicules/jour dans les deux sens de circulation. Cette voie est en limite de capacité
et des phénomènes de forte congestion chroniques sont observés aux heures de pointe.

9.3

Transports en commun
Illustration 84: Lignes citalis

Des transports en commun type bus (citalis et car jaune) sont présents sur la zone d’étude.
•

•

Des arrêts de bus car jaune sont présents de part et d’autre de la RN1, en rive droite et gauche de la Rivière saint
Denis.

Vers Saint Denis

Vers la Possession

Concernant le réseau citalis, celui‐ci ne circule pas sur la RN1 et ne traverse pas le pont existant de la Rivière Saint‐
Denis. Néanmoins, des arrêts de bus sont présents à proximité de la préfecture en rive droite de la Rivière et dans le
quartier du bas de la Rivière en rive gauche.

La fréquence de la ligne est la suivante :
Arrêt Roland Garros
Arrêt Roland(direction
Garros St‐Denis)
Lignes : O1, O2, O3
(direction St‐Denis)
Lignes : O1, O2, O3

‐ Ligne 11 : environ 20 min du lundi au vendredi, environ 30 min le samedi et environ 60min le dimanche,
‐ Ligne 13 : environ 25 min du lundi au vendredi, entre 40 et 60 min le samedi et environ 60 min le dimanche,
‐ Ligne 16 : environ 30 min en semaine et environ 60 min le dimanche,
‐ Ligne 19 : environ 35 min en semaine et environ 60 min le dimanche.
Il n’existe pas de voies réservées aux bus dans l’emprise du projet à ce jour.
Enjeu : favoriser la circulation des Transports en Commun en créant un axe prioritaire (TCSP) vers Saint‐Denis.

Arrêt Caserne Lambert
(direction St‐Denis)
Lignes : O3

9.4
Arrêt Caserne Lambert
Arrêt Caserne (direction
Lambert Ouest)
Lignes : O3
(direction Ouest)
Lignes : O3
Illustration 83: Lignes car jaune

La fréquence de la ligne est la suivante :

Synthèse des enjeux sur les transports

La circulation, notamment au niveau du pont sur la Rivière Saint Denis, est problématique en raison de la saturation du
réseau de voirie particulièrement aux heures de pointes. La configuration du site, qui entraîne un rétrécissement du
nombre de voies au niveau du pont, est une des causes de cette saturation. Celle‐ci se répercute sur le cadre de vie et sur
le fonctionnement de la ville ainsi que sur son attractivité et sur son dynamisme. Le plan de déplacement urbain projette
de gérer au mieux ces problématiques de transports notamment en optimisant la desserte en transports en commun.

‐ Ligne O1 : entre 60 min et 165 min en semaine et entre 60 min et 180 min le dimanche,
‐ Ligne O2 : entre 25 min et 120 min en semaine et entre 60 min et 120 min le dimanche,
‐ Ligne O3 : entre 30 min à 75 min en semaine et toutes les 60 minutes le dimanche,
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période considérée. Pour le bruit des infrastructures de transports terrestres, les deux périodes considérées sont le jour,
entre 6h et 22h, et la nuit, entre 22h et 6h.

10 LE CADRE DE VIE
10.1 Acoustique
Une étude acoustique de l’état initial a été réalisée en 2006 dans le cadre du dossier d’étude préliminaire de NEO.
Cette étude a conclu qu’aux abords de la route nationale, les niveaux sonores sont supérieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la
nuit. Conformément à l’arrêté du 5 mai 1995, l’ensemble de la zone d’étude est classée en zone d’ambiance sonore non
modérée (configuration la plus bruyante au niveau de la réglementation acoustique). Le trafic actuel n’a pas diminué par
rapport à celui de 2006 il a même augmenté. L’ambiance sonore au droit de la zone d’étude a très probablement été altérée.
Conformément à la réglementation en vigueur, les niveaux sonores, en façade des habitations riveraines, dus au projet
devront donc ne pas dépasser :
•

65 dB(A) le jour (6h‐22h),

•

60 dB(A) la nuit (22h‐6h).
Illustration 86: Exemple de valeur des indicateurs LAeq (6h‐22h) et LAeq (22h‐6h) sur une
mesure de bruit routier

10.1.1 Notions d’acoustique
10.1.1.1 Qu’est‐ce que le bruit ?

10.1.1.3 Une arithmétique particulière

Le son est une onde se propageant dans l’air en le faisant vibrer, depuis la source sonore jusqu’aux oreilles. La vibration des
molécules d’air entraîne une vibration des tympans, qui se traduit par une sensation auditive. On parle de bruit pour décrire
la perception, généralement désagréable, liée à un ensemble de sons non harmonieux.

Les opérations sur les décibels ne sont pas intuitives, car ils sont issus d’une échelle logarithmique.

Un bruit peut être caractérisé par plusieurs critères objectifs, comme le niveau (ou volume : faible, fort), la fréquence (ou
hauteur : grave, aiguë) et la durée d’apparition.

Par exemple :
•

si on additionne deux sources de bruit de 70 dB(A), le résultat donne 73 dB(A) et non pas 140.

•

si on additionne une source de bruit de 70 dB(A) et une source de bruit de 80 dB(A), le résultat global
reste de 80 dB(A) (la plus bruyante masquant la moins bruyante).

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique, qui traduit la sensibilité de l’oreille humaine aux
variations de pression associées à la vibration des molécules d’air. Les niveaux sonores sont ainsi exprimés en décibels (dB).
Les fréquences ne sont pas perçues de la même manière par l’oreille humaine, un filtre est appliqué à la valeur en décibels
pour tenir compte de cette particularité. On parle alors de décibels « A », notés dB(A).
Le schéma ci‐après illustre les niveaux sonores associés à des bruits de la vie courante.

Illustration 85: Niveaux sonores du quotidien

10.1.1.2 L’indicateur réglementaire
Le bruit est un phénomène fluctuant : les niveaux de bruit générés par une source sonore changent généralement à chaque
instant.
Afin de décrire les effets du bruit sur l’Homme, des indicateurs ont été élaborés. On utilise le LAeq, niveau sonore équivalent
en dB(A), pour caractériser avec une seule valeur un niveau de bruit fluctuant : il s’agit du niveau énergétique moyen sur la
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10.1.1.4 Les phénomènes en jeu

10.1.2 Diagnostic de l’état sonore initial

Un bruit est émis par une source (véhicules, voix, machine, …), il se propage dans l’environnement (air, eau, solide) par un
chemin plus ou moins complexe jusqu’au récepteur (microphone, une oreille humaine, …).

La DEAL a publié une carte de classement sonore des infrastructures de transports terrestres datant de 2013, visible ci‐après.
La RN1 y est classée en catégorie 3 du centre‐ville de Saint‐Denis jusqu’à la RD41, puis en catégorie 2 vers la route du littoral.
La Route de la Montagne (RD41), est quant à elle de catégorie 4 à l’emplacement du projet.

Illustration 87: Propagation du bruit

Dans le cas de l’étude acoustique du projet, nous nous intéressons aux bruits émis de façon directe ou indirecte par
l’utilisation de l’infrastructure : véhicules légers, poids lourds. La propagation de ces bruits a lieu dans l’air, entre les sources
de bruit et les récepteurs. Ce phénomène de propagation d'un bruit dépend des conditions du milieu ambiant dans lequel il a
lieu.
Les récepteurs sont les riverains potentiellement exposés dans la zone d’étude, et par extension les bâtiments dits sensibles
au bruit : logements, écoles, établissements de santé, bureaux.
Pour la détermination des contributions sonores maximales admissibles d'une infrastructure réaménagée, l'arrêté du 5 mai
1995 introduit la notion de "zone d'ambiance sonore modérée". La définition de critère d'ambiance sonore modérée est
donnée par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 :
"Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, ou
du réaménagement de la voie, à 2 m en avant des façades des bâtiments est tel que le LAeq(1) (6h ‐ 22 h) est inférieur à 65 dB
(A) et le LAeq (22h ‐ 6h) est inférieur à 60 dB (A)".
Ce critère d'ambiance sonore modérée peut se traduire par le tableau suivant :

Illustration 88: Tableau des niveaux sonores définissant le classement des voies bruyantes

Les cartes de bruit stratégiques (type A en LDEN et LN) disponibles sur le site de la DEAL sont présentées ci‐après. Elles
restent cependant moins précises que les mesures de bruit réalisées spécifiquement pour le projet NPRSD présentées par la
suite.
La Région Réunion a de plus réalisé en 2015 « un plan de prévention du bruit dans l’environnement sur le réseau routier de
plus de 6 millions de véhicules par an de la Région Réunion ». Celui‐ci est en cours d’approbation
La fiche traitant des secteurs impactés par la RN1 sur l’aire d’étude est donnée ci‐après. Plusieurs bâtiments potentiellement
PNB (Point Noir de Bruit) sont localisés sur la carte, il s’agit de commerces et d’habitations. Cependant, la précision de ces
données est relative. En effet, les études réalisées pour l’agglomération du territoire de la côte Ouest démontrent que les
résultats de la méthode simplifiée majorent celles de la méthode plus détaillée.
Les études de bruit réalisées dans le cadre du projet NPRSD, détaillées ci‐après, qui se basent sur des mesures de bruits de la
zone du projet, concluent finalement qu’il n’existe pas de bâtiments PNB dans la zone d’étude.

L'objectif de protection dépend de l'ambiance sonore préexistante.

20_39966_ADM_ENV_RAP_INV_70330_E00_Etat initial.odt

Page 77

NOUVEAU PONT SUR LA RIVIERE SAINT‐DENIS
Etude d’impact
Pièce 20 ‐ Diagnostic ‐ État initial

b

ZONE DU PROJET

Illustration 89: Classement sonore des infrastructures de transports terrestres, Source : DEAL, 2013
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Zone de projet

Zone de projet
Zone de projet

Illustration 91: Carte de bruit stratégique – RN1 type A en LN
Illustration 90: Carte de bruit stratégique – RN1 type A en LDEN
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Illustration 92: Fiche d'analyse du secteur N1‐Saint‐Denis (Source : Réalisation d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement sur le réseau routier de plus de 6 millions de véhicules par an de la Région Réunion, Etape 2, 2015)
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Dans le cadre des études de bruit sur le projet, une campagne de mesures sonométriques spécifique a été réalisée pour
déterminer le niveau sonore ambiant conformément aux normes de mesurage du bruit en vigueur NFS 31‐085 et NFS 31‐010
et couplée à des comptages routiers.
Cette campagne de mesures a été réalisée au mois de mai 2017 sur 10 sites différents et conformément aux normes de
mesurage du bruit en vigueur NFS 31‐085 et NFS 31‐010 :
•

•

3 sites de mesure de longue durée 24 heures placés aux bords du boulevard Gabriel Macé (cf.Méthodes abréviations
et glossaire),

Ces conditions sont standards et correspondent à des conditions neutres à la propagation du bruit.
Les niveaux sonores mesurés bruts et recalés sur le trafic TMJA sont présentés dans le tableau suivant :
Type de mesure
int de
mesure

7 sites de prélèvement de courte durée 30 minutes dans l’environnement du projet.

LAeq mesuré brut en dB(A)

LAeq recalé en dB(A)
Ambiance sonore préexistante

24h

30 min

(6h‐22h)

(22h‐6h)

(6h‐22h)

(22h‐6h)

X

68.7
67.8
66.8
72.1

64.4
62.5
62.0
‐

68.8
67.9
66.9
‐

64.5
62.6
62.1
‐

Non modérée de jour et de nuit
Non modérée de jour et de nuit
Non modérée de jour et de nuit
Non modérée de jour

2

X

73.6

‐

‐

‐

Non modérée de jour

3

X

62.7

‐

‐

‐

Modérée de jour

4

X

63.0

‐

‐

‐

Modérée de jour

5

X

62.3

‐

‐

‐

Modérée de jour

6

X

60.0

‐

‐

‐

Modérée de jour

7

X

56.4

‐

‐

‐

Modérée de jour

A
B
C
1

X
X
X

Illustration 95 :Tableau des niveaux sonores mesurés

Sur les trois points de mesures de 24 heures et les deux premiers prélèvement de courte durée, l’ambiance sonore est non
modérée.
Sur les points de prélèvement 4, 5, 6 et 7, le niveau sonore mesuré reste sous les 65 dB(A) de jour, le bruit ambiant est donc
modérée.
Ces niveaux sonores sont représentatifs d’un environnement urbain dans un environnement routier avec des trafics élevés.

10.1.3 Modélisation numérique du site en situation actuelle
Pour toute étude d’impact acoustique d’infrastructure de transport, les objectifs réglementaires à respecter sont définis en
fonction des niveaux sonores globaux relevés ou modélisés en situation initiale.
Les niveaux sonores globaux en tout point de la zone d’étude en situation initiale ont été évalués : les sources de bruit routier
principales sont prises en compte.
Illustration 93: Positionnement des points de mesure de bruit dans l’environnement du projet

Les conditions météorologiques relevées pendant ces mesures sont récapitulées dans le tableau suivant :

✔

Cartes de bruit en situation actuelle

La modélisation numérique a permis de représenter la répartition des contributions sonores actuelles du bruit routier de jour
et de nuit sur l’ensemble du territoire étudié ; ce modèle a été validé à l’aide des résultats des mesures acoustiques.
Les cartes ci‐après représentent la répartition des niveaux sonores calculés pour la situation actuelle à une hauteur
constante de 4 mètres par rapport au sol, sur les deux périodes de référence (jour 6h‐22h et nuit 22h‐6h).
Sur la base de ces mesures de bruit, une modélisation acoustique de la situation actuelle a été réalisée sur l’aire d’étude
pour définir les zones d’ambiance sonore actuelles.

Illustration 94: Tableau des conditions météorologiques observées durant les mesures de bruit
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Illustration 96: Carte de bruit de jour en situation actuelle
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Illustration 97: Carte de bruit de nuit en situation actuelle
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L’isophone 65 dB(A) de jour affecte les bâtiments situés à une distance d’une cinquantaine de mètres de la RN1 et des
principaux axes routiers (RD41, avenue de la Victoire, rue Lucien Gasparin), l’isophone 60 dB(A) de nuit se situe à une
quinzaine de mètres de la RN1.
Les bâtiments présents dans ces isophones sont en zone d’ambiance sonore non modérée. Au‐delà le niveau sonore décroît
et le bruit ambiant est modéré.

10.2 Qualité de l’air

•

acquisition de données utiles à la mise en œuvre de politique de prévention,

•

développement des connaissances sur la pollution de l’air et ses effets.

ATMO Réunion et l’OAR (Observatoire Réunionnais de l’Air) ont établi un bilan pour l’année 2016. La station de mesure la
plus proche de la zone d’étude est celle de Joinville, située au Sud‐est de la section étudiée, à une distance d’environ 1km.

Le bilan pour l’année 2016 au niveau de la station de Joinville (fond urbain) est le suivant :
•

le maximum de concentrations horaires en dioxyde de soufre est de 44 µg/m3 (très en‐dessous du seuil
d’information de 300 µg/m3 et du seuil d’alerte de 500 µg/m³),

•

la moyenne annuelle en dioxyde de soufre et de 1 µg/m3 (très en dessous du niveau critique pour la protection de
la végétation de 20 µg/m3 et de l’objectif de qualité de 50 µg/m³),

•

le maximum de concentrations horaires en dioxyde d’azote est de 76 µg/m3 (très en‐dessous du seuil d’information
de 200 µg/m3 et du seuil d’alerte de 400 µg/m³),

•

la moyenne annuelle en dioxyde d’azote est de 8 µg/m3 (très en dessous de la valeur limite pour la protection de la
santé humaine de 40 µg/m3 et de l’objectif de qualité de 40 µg/m³),

•

le maximum de concentrations horaires en ozone est de 89 µg/m3 (bien en‐dessous du seuil d’information de 180
µg/m3 et du seuil d’alerte de 240 µg/m³),

10.2.1 Généralités sur la qualité de l’air et la pollution de l’air
Les pollutions atmosphériques et leurs conséquences sur la santé sont de moins en moins acceptées par les sociétés
occidentales. L’amélioration de la qualité de l’air répond à une forte demande sociale.
L’altération de la qualité de l’air, c’est à dire l’altération de sa composition moyenne normale, peut‐être de deux formes :
•

gazeuse : présence de gaz nouveau ou augmentation de la proportion d’un gaz existant naturellement,

•

solide : mise en suspension de poussières.

Les principales sources de pollution atmosphérique peuvent être listées comme suit :
•

les transports : la combustion des carburants dégage des oxydes d’azote, de l’oxyde de carbone, des hydrocarbures
imbrûlés, ainsi que les produits à base de plomb incorporés dans les carburants,

•

•

les installations de combustion liées aux habitations, aux activités tertiaires et à l'industrie : l’utilisation des
combustibles tels que le charbon ou les produits pétroliers, que ce soit dans les générateurs de fluides caloporteurs
ou dans les installations industrielles de chauffage, est à l’origine d’une pollution atmosphérique sous les formes
gazeuses et particulaires,

le maximum des concentrations sur 8 heures en ozone est de 84 µg/m3 (en dessous de l’objectif de la qualité pour
la protection de la santé humaine de 120 µg/m3 et de la valeur cible pour la protection de la santé humaine de 120
µg/m3 à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile),

•

le maximum des concentrations journalières en fines particules PM10 est de 33 µg/m3 (sous le seuil d’information
de 50 µg/m3 et du seuil d’alerte de 80 µg/m³),

•

la moyenne annuelle des concentrations en fines particules PM10 est de 18 µg/m3 (sous l’objectif de qualité de 30
µg/m3 et de la valeur limite pour la protection de la santé de 40 µg/m³),

•

la moyenne annuelle des concentrations en fines particules PM2.5 est de 9 µg/m3 (sous l’objectif de qualité de 10
µg/m3, de la valeur limite pour la protection de la santé de 25 µg/m3 et de la valeur cible de 20 µg/m³),

•

la moyenne annuelle en benzène est de 0.7 µg/m3 (très en dessous de la valeur limite pour la protection de la santé
humaine de 5 µg/m3 et de l’objectif de qualité de 2 µg/m³),

•

les processus industriels : ils émettent des poussières et des gaz spécifiques à chaque procédé de fabrication et à
chaque produit fabriqué,

•

les déchets : le traitement des déchets est à l’origine de plusieurs types de polluants dont le méthane abondamment
dégagé par la décomposition des matières organiques, l’acide chlorhydrique produit par l’incinération des déchets
industriels et des déchets ménagers, les dioxines et les furanes générés par les installations d’incinération d’ordures
ménagères,

•

les activités agricoles : les pollutions générées sont liées à la décomposition des matières organiques et à l’utilisation
de produits phytosanitaires.

Les indicateurs de pollution de l’air sur la station de Joinville ainsi que les indices ATMO, montrent globalement un bon
niveau de qualité de l’air.

Les principaux polluants de l’atmosphère sont le dioxyde de souffre (SO2), les oxydes d’azote (NO et NO2), le monoxyde de
carbone, les Composés Organiques Volatiles (COV), l’ozone (O3), le plomb (Pb) et les poussières.

✔

Contexte de la qualité de l’air

La caractérisation de la qualité de l’air dans l’aire d’étude du projet se base sur :
•

le recueil de données de la qualité de l’air auprès de l’ORA à l’échelle de l’île de La Réunion (bilan annuel),

•

une campagne de mesure spécifique

✔

Surveillance de la qualité de l’air

La surveillance règlementaire de la qualité de l’air sur l’Île de la Réunion est organisée par ATMO Réunion, association agréée
de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) qui est financée par le Ministère de l'Énergie et de la Mer (MEEM) pour
répondre aux objectifs suivants :
•

suivi du respect de la réglementation européenne, nationale et régionale,

•

information et sensibilisation du public et des décideurs en matière de qualité de l’air,
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Illustration 99: Implantation des mesures de la qualité de l’air
Illustration 98: Evolution de l’indice ATMO sur Saint‐Denis en 2016

10.2.2 Campagne de mesures de la qualité de l’air sur l’aire d’étude
Les mesures de la qualité de l’air sont réalisées en une campagne de 15 jours consécutifs.
Elles ont eu lieu sur 5 sites avec pour chaque site un ensemble de 3 polluants : NO2, BTEX et PM10. Les méthodes de mesures
retenues sont :

Pour chaque prélèvement/mesure, une fiche technique détaillée et commentée a été produite avec :
•

les résultats d’analyse/mesure,

•

la localisation des points de prélèvement/mesure (coordonnées GPS) accompagnée d'une photographie et d’un
repérage sur plan,

•

les remarques sur les conditions de prélèvement/mesure (notamment conditions météorologiques, indices ATMO,
conditions de circulation, événements particuliers, …,)

•

la comparaison par rapport aux seuils réglementaires, valeurs guides, objectifs de qualité et les commentaires.

•

des tubes passifs pour le NO2,

Les résultats des mesures sont commentés de façon détaillée et comparés aux valeurs seuils réglementaires et aux valeurs
guides en vigueur pour chaque polluant visé.

•

des tubes passifs pour les BTEX,

•

des capteurs passifs pour les PM10.

Les résultats des mesures sont également comparés aux données disponibles sur les stations de mesures communales du
réseau local de surveillance de la qualité de l’air.

Les mesures doivent permettre d’évaluer la concentration en polluants atmosphériques moyenne au point de mesure,
pendant la période considérée.

10.3 Synthèse des enjeux sur le cadre de vie

Les données météorologiques pendant les mesures et nécessaires à l’analyse des résultats sont acquises :
•

température,

•

pluviométrie,

•

humidité relative,

•

force et direction du vent.

Enjeu : La zone d’étude étant située en zone urbaine dense le cadre de vie composé notamment par l’ambiance acoustique
et par la qualité de l’air est considéré comme un enjeu fort. L’objectif d’ une amélioration des conditions de vie des
riverains doit être considéré comme un aspect majeur dans la réalisation de ce type de projet.

Les indices ATMO journaliers sur la commune de Saint‐Denis sont également consignés (disponibles sur le site de l’ORA).
Le plan d’implantation pressenti pour les 5 sites de mesures est donné ci‐après :
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11 DIAGNOSTIC PAYSAGER
11.1 Un littoral en forte évolution depuis le début du XXe siècle

Sur le plan et les deux gravures ci‐contre,
le bâti se trouve directement en front de
mer, le paysage du littoral est marqué par
la présence de rochers immergés dans
l’océan et de nombreux navires.
Autant d’éléments qui ne se retrouvent
plus dans les paysages actuels.

11.1.1 Un cadre paysager grandiose
Les falaises qui surplombent la route du littoral et les pentes abruptes de la montagne constituent un arrière plan visuel
grandiose des paysages du littoral Nord de Saint‐Denis. Ces reliefs culminent à plus de 700m au dessus de la mer et
contrastent fortement avec la ligne horizontale de la mer et le relief peu marqué de la cote.

Illustration 101: Plan de Chandelier, détail du littoral, 1808.

Illustration 102: Dessin de E. de Bérard, 1862.
Illustration 100: Zone d’embouchure de la Rivière Saint‐Denis, vue depuis la fin du sentier du littoral.

Enjeu : rendre visible ou valoriser les vues sur les reliefs et vers l’océan.

11.1.2 Une rade qui s’estompe et un front de mer qui avance
La rade de Saint‐Denis est une baie dont la courbure est peu marquée, qui résulte de l’action conjuguée des cyclones et de la
main de l’Homme.
Il n'y a jamais eu d’installation portuaire à Saint‐Denis, même rudimentaire, mais une petite anse naturelle permet aux
navires de débarquer à l’abri de la houle. Cette anse n'allait pas tarder à s'appeler le Barachois, terme désignant un petit port
de fortune, naturel ou sommairement aménagé.
Le barachois est comblé en 1912, puis remblayé jusqu’au niveau des rues adjacentes en 1937.
La construction du pont en 1963 et du boulevard Gabriel Macé, se traduit par un nouveau remblaiement sur la cote et un
endiguement, en rive gauche de la Rivière . La digue en béton sur la rive droite semble être un ouvrage ultérieur.

Illustration 103: Vue de Saint Denis parue en 1884.

Ce déplacement du trait de cote fait grandement évoluer les paysages de ce littoral Nord. Le rivage se réduit. En rive droite,
les murs de digue, avec leur parapet bas en pierre, sont presque en contact direct avec l’océan. En rive gauche, la zone
d’estran est partiellement remblayée.
Enjeu : Les aménagements à venir devront veiller à ne pas effacer d’avantage la géographie du site et permettre la lisibilité
des éléments qui la composent (estran, espace côtier, tissu urbain constitué, lit de la Rivière , estuaire).
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Sur les photos aériennes ci‐contre
(années 50 et années 60), les avancées du
sol de la ville sont visibles.
Sur la photo du bas (illustration 24), le
pont actuel vient d’être construit. Le mur
de soutènement en béton et la rampe à
bateaux ne sont pas encore visibles.

Illustration 104: Carte postale, vue du rivage (date inconnue).
Illustration 107: Carte postale colorisée, années 50.

Illustration 105: Carte postale, années 50.
Illustration 108: Vue aérienne, années 60.

11.1.3 Un front de mer devenu très arboré
L’avancée du sol urbain sur la zone d’estran et l’océan n’a pas été couplée par une progression de l’urbanisation. Les
anciennes place Roland Garros (devant la statue de l’aviateur) et place du Gouvernement (devant la statue de la Bourdonnais
et devant l’actuelle préfecture) sont longtemps restées des esplanades en terre battue, sans revêtement, ni plantation.
L’observation de photos et cartes postales anciennes, montre que les plantations ont été faites progressivement :
•

palmiers céleri (Caryota mitis) et palmiers royal (Roystonea oleracea) au début du XXe siècle (dont très peu
subsistent);

•

alignements de Tabebuia heterophylla (poirier pays) au pied des rampes de la préfecture et la plupart des feuillus de
la place la Bourdonnais ont été plantés au début des années 20 (voir photos ci‐après : avant, années 20 et
actuellement) ;

•

les cocotiers (Cocos nucifera) et les caoutchoucs (Ficus elastica, entre boulevard Gabriel Macé et la rue des moulins)
ont été plantés au début des années 60 ;

•

les tamarins d’Inde (Pithecellobium dulce) présents dans les emprises de l’ancienne voie de chemin de fer en rive
gauche sont certainement issus d’un enfrichement spontané à la fin des années 70 ;

•

les badamiers (Terminalia catappa) ont été plantés sur la promenade des quais bas entre 2006 et 2011,

Illustration 106: Carte postale, années 50.
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Aujourd’hui, Les places ombragées par de grands arbres en front de mer contrastent avec le réseau de rues étroites et
dépourvues d’arbres d’alignement du centre‐ville. Les grands arbres du site forment un patrimoine reconnu et protégés au
niveau communal par l’AVAP. Certains arbres et notamment les banians (Ficus benghalensis) sont protégés à titre individuels.

Autrefois couvert de galets , le lit mineur est couvert d’une végétation herbacée épaisse (canne fourragère, Pennisetum
purpureum). L’eau est peu visible.

Illustration 112: Carte postale, 1890 ‐ 1903
Illustration 110: Photo, années 1880.

Illustration 109: Carte postale, 1926.

Illustration 113: État Actuel ‐ Avril 2017
Illustration 111: Préfecture ‐ Avril 2017.

Enjeu : La richesse végétale actuelle est caractéristique, mais n’interdit pas d’envisager des dégagements visuels s’ils
permettent la mise en valeur du site (exemple : supprimer les arbres obstruant la vue vers la façade principale de la
préfecture). Les essences plantées devront appartenir à la palette locale (contrainte AVAP).

11.2 Une Rivière sauvage aménagée
11.2.1 Un lit moins large et plus urbain
Le lit de la rivière étant plus urbain, il dispose d’un écoulement plus maîtrisé (aménagements hydrauliques du cours d’eau).
L’aménagement de circulations de berges hautes et basses a permis de recréer du lien entre la ville et sa Rivière .

Illustration 114: État Actuel ‐ Avril 2017

Illustration 115: vue rapprochée du lit ‐ Avril 2017

Enjeu paysager : Bien qu’étant moins large qu’autrefois, le lit mineur de la Rivière reste un vaste espace ouvert dans un
tissu urbain en cours de densification. Cette respiration doit être préservée.
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11.2.2 Un patrimoine arboré reconnu

11.3 Des secteurs d’ambiances contrastées

Les places ombragées par de grands arbres en front de mer contrastent avec le réseau de rues étroites et dépourvues
d’arbres d’alignement du centre‐ville. Les grands arbres du site forment un patrimoine reconnu et protégés au niveau
communal par l’AVAP (voir cartes ci‐dessous).

De ces évolutions résultent, en termes d’ambiance paysagère, une dichotomie fondamentale entre les deux rives de la
Rivière Saint‐Denis :

Certains arbres et notamment les banians (Ficus benghalensis) sont protégés à titre individuels et y sont cartographiés.
L’AVAP stipule que : Ces arbres remarquables et les arbres des fronts végétalisés repérés en vert au document graphique ne
pourront pas être abattus. Pour l'ensemble des fronts végétalisés, les plantations doivent couvrir la grande majorité de
l'espace.

•

la rive gauche, peu peuplée et peu aménagée, est située aux marges de la ville là où la montagne rencontre presque
directement l’océan. Les voiries ont un caractère essentiellement routier (carrefour giratoire, allées piétonnes en
enrobé), avec un trafic important alimenté par la route du littoral ;

•

la rive droite présente un caractère clairement urbain (avec trottoirs, carrefours traditionnels, bordures basalte et
sols en béton de basalte) avec la présence d’un centre‐ville ancien, une densité et une pression d’usages
importantes.

Illustration 117: Séquences paysagères

Illustration 116: AVAP vue d'ensemble

Enjeu : Veiller à préserver la végétation protégée et considérer l’ensemble des arbres comme un patrimoine protégé.

La configuration du site apporte une certaine variété d’ambiances paysagères. Plusieurs séquences paysagères peuvent être
distinguées. Elles se succèdent comme suit, le long de la RN1.

11.3.1 La rive gauche, un espace au caractère peu urbain
Les anciens abattoirs, dont il ne subsiste aucune trace visible, ont laissé place à un vaste parking (installations de chantier de
la NRL) et un espace vert qui semble être le résultat d’une ancienne friche. Cet espace, avec la forte présence visuelle de
cocotiers et des herbes hautes, a un aspect naturel et sauvage. Il mesure environ 5000m².
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11.3.2 La séquence paysagère de la Rivière Saint‐Denis
L’encaissement du cours d’eau, l’implantation du bâti, l’absence de quai haut (dans le bas de la Rivière ) et la construction
récente de murs d’endiguement ont pour conséquence une très faible visibilité du cours d’eau
Le franchissement de la Rivière Saint‐Denis est actuellement une expérience fugace, qui n’est pas valorisée. Pour les
automobilistes, la Rivière est très peu visible depuis le pont. L’étroitesse des trottoirs n’incite pas le piéton ou le cycliste à
s’arrêter pour contempler la vue sur l’embouchure et l’océan.

Illustration 118: Rive Gauche ‐ Installation de chantier NRL – novembre 2018

Sur les quatres photos ci‐contre
le mur de l’endiguement
masque l’ensemble du lit mineur
et la promenade.
Illustration 120: mur d'endiguement en rive droite Des escaliers d’accès à la
promenade enjambent le mur,
sur chaque rive.

L’espace compris entre la caserne Lambert et l’océan est essentiellement occupé par la RN1 et les installations de chantiers
de la NRL et par conséquent presque entièrement minéralisé.

Illustration 121: Mur d'endiguement rive gauche

La masse sombre des banians
situés en rive droite masque
totalement la rivière (alors que
le boulevard est en remblai),
mais matérialise l’espace de la
culée et signale visuellement le
pont
dans
le
paysage
environnant.
Illustration 119: Rive Gauche ‐ devant la Caserne Lambert – novembre 2018
Illustration 122: Banians en rive droite

L’espace du piéton est mince et discontinu. Les trottoirs ne sont pas systématiques. Il n’y a pas d’aménagement pour les
cyclistes.

En terme d’ambiance paysagère, il s’agit pourtant d’une séquence particulière et à fort potentiel, du fait de la présence du
cours d’eau et de l’Océan. Les activités liées à la pêche, la présence de cabanes de pêcheurs et d’une rampe de mise à l’eau
renforcent l’ambiance particulière de cette séquence.

Le franchissement de la Rivière Saint‐Denis constitue une porte d’entrée dans la ville.

La présence d’un parcours piéton aménagé sur les berges de la rivière , aux abords immédiat du nouveau pont, constitue un
autre atout. Cet espace qualitatif n’est toutefois pas directement accessible depuis le pont existant. Les espaces verts situés
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en contre‐bas de la RN1 (Boulevard Gabriel Macé) ne bénéficient d’aucun accès direct depuis le boulevard en contre‐haut et
sont encore largement inexploités. La rive gauche conserve une ambiance relativement naturelle. Malgré les emprises qui
seront supprimées du fait de la construction du nouveau pont, ces espaces constituent une réserve importante d’espaces
publiques à aménager. Ces espaces sont actuellement largement inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.

11.3.3 La séquence paysagère de la Préfecture
La Rue Lucien Gasparin présente la particularité d’offrir une vue dégagée vers l’océan, pour les usagers descendant depuis le
Sud.

Illustration 124: Vue depuis la rue Gasparin ‐ Avril 2017

Illustration 123: Vue d'ensemble de la Rivière Saint Denis – novembre 2018

A l’angle de la Rue Gasparin, une petite rampe d’accès mène à une entrée secondaire (murée) de la Préfecture. La rampe de
cet accès obsolète rétrécie localement le trottoir. La circulation y est particulièrement étroite pour les piétons.

Dans cette séquence, l’étroitesse des trottoirs (environ 1,50 m disponible) crée un effet de gouleau d’étranglement pour les
modes doux, entre la rive gauche et le Barachois.
Aucun aménagement n’existe actuellement pour les cyclistes.
La masse de feuillage des arbres qui soulignent la RN1 du côté Sud, et sur chaque rive, marque fortement la séquence.
Enjeu : Donner à voir la Rivière et valoriser le franchissement de la Rivière en tant qu’expérience sensorielle (exemple :
renforcer les « pleins » de part et d’autre de l’ouvrage avec la plantations d’arbres feuillus et d’arbustes denses, pour
accentuer la perception du vide lors du franchissement du pont et l’effet de surprise).

Illustration 125: Angle de la rue Gasparin ‐ Avril 2017
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L’ensemble des bâtiments de la Préfecture, entre la rue Lucien Gasparin et la Rue des Messageries forme un tout cohérent,
composé autour d’un axe central et orienté vers l’océan (et la RN1). Actuellement, cette composition spatiale n’est pas
perceptible. La façade principale de la préfecture est quasiment invisible derrière la végétation existante. Les grands arbres
qui la cache sont des poiriers pays plantés sur deux lignes: une en contre‐bas de la rampe de la Préfecture et une autre à
l’intérieur du jardin de la Préfecture.

11.3.4 La séquence paysagère du square La Bourdonnais
Cette séquence paysagère est clairement identifiable, avec un espace rectangulaire qui se dessine entre la Rue des
Messageries et l’Avenue de la Victoire. Le square de la Bourdonnais s’étend sur une esplanade rectangulaire, dont la
géométrie et la platitude sont soulignées par des murs de soutènement sur trois de ses faces, du côté Sud. En revanche, la
face Nord du square est moins nettement délimitée.
La composition géométrique du square n’est pas clairement perceptible. Des allées de la composition initiale semblent
manquer. Les alignements d’arbres (poiriers pays) sont incomplets. Le centre du square est phagocyté par un grand parking,
qui obstrue les perspectives des allées piétonnes.

Illustration 126: Vue de la préfecture depuis le Barachois – novembre 2018

Quelques massifs ornementaux éparts ponctuent la pelouse qui s’étend devant le Préfecture. Ces massifs arbustifs et fleuris,
sont disposés sans logique apparente et ne produise pas d’effet significatif.
Les restes de voiries anciennes traversent cette pelouse et font office d’espace piéton. Aucun lien franc, ni de continuité
directe n’existe avec les allées piétonnes du square La Bourdonnais.

Illustration 127: Square Labourdonnais – septembre 2018

Les grands arbres majestueux du square et les vastes pelouses donnent une grande force de caractère à ce lieu. Malgré
l’obstacle physique que constitue les voiries de la place du Général de Gaulle, cette ambiance de Parc se prolonge jusqu’au
front de mer (d’autant que la platitude du site contribue à l’unité paysagère dans cette séquence). Si la canopée des arbres
du square a un effet enveloppant (elle isole visuellement l’intérieur du square du reste de la ville), les cocotiers et leurs stipes
graphiques laissent filer la vue jusqu’à l’océan.
La strate arbustive est quasiment absente. Visuellement, l’espace est globalement très fluide dans cette séquence. En
contrepartie, les piétons ont tendance à circuler en tous sens, sans tenir compte des allées et des traversées piétonnes. Dans
cette séquence, l’espace est également faiblement polarisé (aucun relief et peu de volumes pour orienter l’espace), alors
qu’il gagnerait à être orienté vers la mer.
Enjeu : Développer des aménagements paysagers qui confortent le caractère et l’ambiance de chaque séquence, tout en
améliorant (ou rendant possible) le Parcours des modes doux de l’une à l’autre.
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12 DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL DE L’OUVRAGE EXISTANT
12.1 Un pont existant très ordinaire
Le pont existant n’est pas d’une qualité architecturale exceptionnelle. C’est un ouvrage fonctionnel, discret (tablier fin, pas de
structure extradossée) et peu visible (sauf en étant en amont de l’ouvrage) du fait de son implantation, de son
environnement immédiat (végétation abondante aux abords du pont) et de son profil en long assez bas.
Les bords de tablier de l’ouvrage notamment en amont sont encombrées par des réseaux attachés aux poutres béton et donc
visibles.
Le nouveau pont viendra cacher la rive aval de l’ancien pont.
Le tablier est subdivisé en 2 voies de 3.50 mètres de large et de 2 trottoirs de 1.98 mètres de large.
L’espace disponible pour le piéton est faible, de 1,50 m environ (largeur de trottoir hors dispositif de retenue et hors
bordure). Cette largeur est similaire à celle des trottoirs hors ouvrage. Elle est peu confortable pour l’usager et ne favorise
pas la mixité piétons / cycles.
L’ouvrage est composé de deux piles de 1.80 mètres de large de forme oblongue et de 11 mètres de long.
4 Poutres en béton préfabriqué de 1.30 mètres de haut permettent de franchir les 32 mètres entre piles et culées.

12.1.2 Équipement du tablier
12.1.1 Caractéristiques géométriques de l’ouvrage
Un garde‐corps double fonction, BN4 + barreaudage équipe les rives de l’ouvrage.
Longueur de culée à culée : 96 mètres
Largeur du tablier : 10.96 mètres
Travure : 3 travées de 32 mètres
Intrados à 5.33 mètres
Extrados à 6.63 mètres

Au droit des culées, le garde‐corps est remplacé par un parapet en maçonnerie de faible hauteur et peint en blanc. Ils
couronnent les murs de soutènement en maçonnerie (rive gauche) ou en béton (rive droite) qui encadrent le pont.
Ces parapets s’étendent sur près de 100 ml en rive droite et 160 ml en rive gauche. Leur présence visuelle marque fortement
les abords de l’ouvrage.
Il n’y a pas de corniche en rive de l’ouvrage. Les réseaux sont suspendus aux poutres de rives et bien visibles.

12.1.3 Le traitement architectural de l’ouvrage
Le traitement architectural de l’ouvrage est inexistant.
L’éclairage est de type routier, avec des mâts hauts et une interdistance importante, de l’ordre de 35 m (32 m sur l’ouvrage).
L’implantation du mobilier d’éclairage est unilatéral. Les sources lumineuses sont des lampes à sodium.
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Sur l’ouvrage d’art, les mâts sont implantés au‐delà du dispositif de sécurité (BN4), sur une console, au niveau de chaque pile.
A l’extérieur de l’ouvrage, les mâts sont implantés en limite de trottoirs, sur les garde‐corps.

12.2 Un pont existant peu visible

Les coupes suivantes présentent le profil en long et un profil en travers au niveau de la culée en rive droite.

Tout comme le cours d’eau, l’ouvrage de franchissement existant est très peu visible dans les paysages côtiers (vue frontale
depuis la plage), voire non visible depuis les rues environnantes.

B
A’
A
B’

Illustration 131: Plan de localisation des coupes

Illustration 134: Vue du pont existant depuis le rivage – avril 2017

Les seules vues franches sont depuis le pont de la Rue du pont et depuis les berges basses.

Illustration 132: Coupe longitudinale AA’ du pont existant

Illustration 133: Coupe transversale BB' du pont existant

Illustration 135: vue de la rivière depuis le pont situé en
aval – avril 2017

Illustration 136: promenade sur berge – avril 2017

Illustration 137: vue de la rivière ‐ Avril 2017

L’ouvrage n’est presque pas visible depuis la passerelle piétonne de l’Allée Jules Fossy. Depuis ce point de vue, seul le trafic
de la RN1 est perceptible.
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La végétation importante au droit du franchissement forme un écrin et en même temps un écran à la perception du pont par
les usagers de la RN1.

Illustration 138: Végétation aux abords du pont – novembre 2018
Illustration 140: Passage sous l'ouvrage en rive droite ‐ vue depuis l'aval du
pont ‐ septembre 2018

La structure du pont étant en dessous du tablier le franchissement n’est pas marqué par des structures qui seraient
extradossées.

12.3 Des rives sous l’ouvrage aménagées et accessibles
12.3.1 En rive droite
Une route permet d’accéder à la rampe de mise à l’eau des pécheurs et un espace de parking, depuis la Rue des Moulins. Elle
ne débouche pas sur le Boulevard Gabriel Macé (où elle se termine en cul‐de‐sac), mais un accès par le trottoir est possible.
Cette voirie passe sous le pont actuel, entre le mur de l’endiguement et les dispositifs de soutènement de la RN1 (Boulevard
Gabriel Macé). La largeur de la voirie varie entre 4 et 12m. Elle mesure une dizaine de mètres de large sous l’ouvrage, qui est
le point le plus bas (avaloir et évacuation des eaux directement dans la Rivière ). Elle est revêtue d’un enrobé noir.
L’espace est mixte pour les voitures et modes doux (pas de trottoirs).
Illustration 141: Rive droite – novembre 2018

Il est éclairé de manière indirecte depuis les rues adjacentes (pas de luminaire directement sur la voirie).

Le cheminement des modes doux sur berge mesure 4 à 5m de large. Il est revêtu d’un béton désactivé. Il est entièrement
séparé du reste de l’espace public (zones circulées) par les murs de l’endiguement sur 500 m de longueur environ. Cet espace
est éclairé et des bancs maçonnés ponctuent l’espace de promenade.
Les accès se font :
•

par deux espaces en rampe, à chaque extrémité (une au niveau du littoral et une au niveau de la passerelle de la
fraternité) ;

•

par deux escaliers (un au niveau de la Rue du Pont et un au niveau de la Rue des Moulins).

Les accès PMR se limitent donc aux deux extrémités de la promenade sur berges.
Illustration 139: passage sous ouvrage en rive droite – vue depuis l’amont du pont (panoramique) ‐ avril 2017
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12.3.2

En rive gauche

La Rue de l’Abattoir longe le mur d’endiguement et se prolonge sous le pont existant jusqu’au littoral, où elle se termine en
cul‐de‐sac. Il permet d’accéder à un espace vert sans usage défini et utilisé actuellement en zone de pique‐nique sauvage.
La largeur de la voirie varie entre 4 et 15m. Elle mesure environ 4 mètres de large sous l’ouvrage. La voirie n’est pas revêtue.
Le point bas et l’avaloir se situent à 25 mètres au Sud du pont existant.
L’espace est mixte pour les voitures et modes doux (pas de trottoirs), mais une allée piétonne a été construite sur un tronçon
de 95 ml environ. Ce cheminement piéton longe un caniveau et dessert la zone de pêche des alevins à l’embouchure du
fleuve.

Illustration 142: Rive Droite ‐ promenade – novembre 2018

Illustration 144: Allée piétonne ‐ rive gauche ‐ photo 3DPHI

L’espace vert qui se situe entre la RN1 et l’océan est faiblement éclairé, de manière indirecte, par les luminaires de la
nationale (Boulevard Gabriel Macé).
L’accès depuis l’espace littoral vers le Boulevard Gabriel Macé est compliqué, il n’existe en effet qu’un escalier très étroit en
amont de l’ouvrage et rien en aval (ni pour les modes doux, ni pour les véhicules motorisés).

Illustration 145: Rive gauche ‐ espace littoral – novembre 2018

Illustration 146: Rive gauche – aval du pont – avril 2017

Illustration 143: promenade sur berge en rive droite – avril 2017 et septembre 2018
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Enjeu : Améliorer l’accessibilité et le confort des modes doux à l’espace littoral et permettre les mouvements depuis / vers
le Boulevard Gabriel Macé.

Illustration 147: Escalier en amont du pont en rive
gauche. Novembre 2018

Le cheminement sur berge mesure 4 à 8m de large. Il est revêtu d’un béton désactivé. Il est entièrement séparé du reste de
l’espace public par les murs de l’endiguement, ce qui crée un espace de 280 ml environ sécurisé, qui se termine par une aire
de jeux juste avant le pont de la RN1 (Boulevard Gabriel Macé). Les accès se font :
•

par un espace en rampe, à l’extrémité Sud (une au niveau de la Rue du Pont) ;

•

par un escalier (au niveau de la Ruelle Jacquemin).

Il existe donc un accès PMR unique, au niveau de la Rue du Pont.

Illustration 148: Promenade en rive gauche ‐ avril
2017

Illustration 149: promenade en rive gauche ‐ avril
2017

Illustration 150: Vue de la promenade et de l'aire de jeux en rive gauche ‐ novembre 2018
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13 LES USAGES ET LES AMÉNAGEMENTS
13.1 Une forte évolutivité
La zone d’étude présente de nombreux usages qui n’ont cessé d’évoluer :
•

la disparition des activités portuaires voyageur et fret, mais maintien d’une faible activité de pêche locale ;

•

l’installation des pêcheurs entre le boulevard Gabriel Macé et la rue des moulins ;

•

la promenade en bord de Rivière aménagée entre 2006 et 2010 ;

•

les activité récréatives, de type pique‐nique et barbecue sous les cocotiers, en rive gauche ;

•

les guérites, terrains de pétanque, jeux pour enfants au Barachois et piscine transformée en discothèque ;

•

la piétonisation du secteur du Barachois fréquente (premier dimanche du mois et festivités).

Enjeu : préserver les éléments fonctionnels permettant le maintien des activités liées à la mer (accès véhicules et piétons,
rampe à bateaux, zone de débarquement et zone d’entreposage d’embarcations) qui contribuent à une ambiance
paysagère particulière et faciliter l’accès et la tenue d’activités récréatives. Le maintien de la piétonisation hebdomadaire
du Barachois et l’amélioration des circulations douces des deux côtés de la RN1, sur l’ensemble de son linéaire.

13.2 Des espaces très polyvalents

Illustration 153: avril 2017

Illustration 154: avril 2017

Illustration 155: Canaux de pêche aux bichiques ‐
novembre 2018

Enjeu : Pérenniser les valeurs d’usage et limiter les conflits d’usages pour un même espace.

13.3 Une très forte densité de mobilier urbain
L’accumulation de plots, barrières, candélabres, panneaux de police et de signalisation gênent également les mouvements,
dans des espaces parfois étroits. Certains mobiliers sont inusités (suspensions florales) ou très dégradés (bancs).
Différentes générations et gammes de matériels se côtoient. La superposition de mobilier de teintes différentes (rouge, vert,
blanc, noir, gris, métal brut, bois brut) et de styles différents accentuent l’encombrement visuel.

En rive droite, les espaces présentent une polyvalence d’usages importante.
De nombreuses armoires de branchement signalent les usages forains et festifs temporaires, jusqu’au milieu des pelouses.
Des barrières rotatives permettent la piétonisation d’une partie du Boulevard Gabriel Macé .

Illustration 152: Photo setec

Illustration 151: Zone de fermeture de la RN1

Des activités de pêches persistent depuis la rive droite, on y observe des espaces de remisage (bas de la Rue des Moulins) et
des équipements permettant l’accès à la mer pour les pêcheurs (rampe d’accès, treuil), ainsi que la présence de canaux de
pêche au bichique.
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Enjeu : unifier le mobilier et intégrer l’ensemble des réseaux et signalisations au plan d’aménagement.

13.4 Des lieux chargés de souvenirs
Le quartier du Barachois tient une place importante dans l’histoire collective de Saint‐Denis, plusieurs mémoriaux, symboles
s’y côtoient (canons,monuments commémoratifs, etc.).

P7 pk Nord RN1
12 places
a
rigu
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Illustration 157: avril 2018

Enjeu : Préserver et valoriser les lieux de mémoire.

P5 Place gral de Gaulle
30 places

13.5 Un secteur envahi par la voiture
13.5.1 Un trafic très visible
Le nivellement continue entre le plein pied de la ville et les circulations piétonnes ; la proximité étroite entre les
cheminements piétons accolés à la voirie et la vitesse réduite des véhicules aux heures de pointes rendent le trafic sur l’axe
de la RN1 très visible.
Enjeu : Placer le trafic visuellement à distance du piéton.
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Les surfaces engazonnées sont relativement rares, les bpoches de stationnements sont nombreuses, la proportion entre les
surfaces minéralisées et végétalisées est importante (les surfaces minérales sont visuellement prédominantes).
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13.5.2 La part importante des surfaces minéralisées, des stationnements intrusifs
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Illustration 160: Emplacement des zones de stationnements

Illustration 158: Photo setec

b

Illustration 159: Photo setec

Enjeu : Rendre les espaces végétalisés plus présents visuellement
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Secteur

Existant

P1 (rue des Moulins)

5

P2 (pk SIDR)

50

P3 (square Labourdonnais)

50

P4 (voie square Labourdonnais)

10

P5 (place du général de Gaulle)

30

P6 (Roland Garros)

7

P7 (Pk nord RN1)

12

P8 (Sarda Garrigua)

86

P9 (Rue Gasparin)

9

P10 (Avenue de la Victoire)

27

Total

286

Enjeu : Assurer une meilleure hiérarchie des espaces (séparer franchement les espaces de parkings et les espaces verts).
Maintenir la capacité des espaces de stationnement.

13.6 La promenade du littoral inachevée
À l’extrémité Ouest du Barachois, l’espace piéton ample et récréatif se contracte et perd son ambiance de promenade du
littoral.

Illustration 162: Photo setec Avril 2017

Certaines poches de stationnement comme celle du square Labourdonnais ou celles de la place du général De Gaulle ne sont
pas bien délimité, les marquages y sont absents ou peu visibles, la différenciation avec les espaces verts n’est pas toujours
très lisible. Ces phénomènes n’améliorent pas l’image urbaine du secteur.

Illustration 163: Photo setec Avril 2017

Enjeu : Intégrer à la conception du nouveau pont et de ses raccordements la mise en continuité physique, d’ambiance et
de gabarit du sentier du littoral Nord.

13.7 L’absence d’une trame végétale d’ensemble
Hormis les bribes d’alignement d’arbres devant la préfecture et la DEAL (Tabebuia heterophylla) et les alignements
remarquables de ficus, il n’existe aucune trame arborée à l’échelle du site. Les rues du centre ville sont généralement
dépourvues d’arbres d’alignement.
La constitution d’une trame végétale structurante dans l’aire d’étude n’est pas un enjeu (contrairement à la préservation du
patrimoine arboré existant), mais serait une opportunité pour le renforcement de la cohérence de l’espace public en rive
droite.

Illustration 161: Photos setec
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Zone du projet

Illustration 164: Plan de l'état initial Rive Gauche
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Zone du projet

Illustration 165: Plan de l'état initial Rive Droite
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Enjeu : Ne pas impacter les monuments inscrits ou classés et limiter les impacts dans le périmètre de protection de ces
monuments historiques (hôtel de la préfecture, statue François Mahé de la Bourdonnais, hôtel de Joinville, caserne
Lambert).

14 LE PATRIMOINE PROTÉGÉ
14.1 Le patrimoine réglementaire

14.2 Le patrimoine protégé à l’AVAP

Aucun site inscrit ou classé ne se trouve au sein ou à proximité de la zone d’étude. Sept monuments historiques se trouvent à
proximité immédiate de la zone d’étude.
Appellation

Localisation

Ancien génie militaire
et maison dite du
Commandant d'Armes

3, 8 place
Sarda‐Garriga

Ancienne caserne
d'artillerie
Ancien parc d'artillerie

1, rue Jean‐
Inscrit
Chatel
2, rue Juliette‐ Inscrit
Dodu ou 15,
rue de Nice

Statue de François
Mahé de La
Bourdonnais
Hôtel Joinville
Caserne Lambert

Hôtel de la Préfecture

Type de
protection
Inscrit

place Candide‐ Inscrit
Azéma
Rue des
Inscrit
Messageries
Avenue du
Inscrit
Chef‐de‐
Bataillon‐
Lambert
4 Avenue de la Classé
Victoire

Date de
Élément(s) protégé(s)
l'arrêté
3 avril 2007 Les façades et toitures de l'ancien génie militaire, y compris le terrain
d'assiette, 3, place Sarda‐Garriga (cad. AD 5) ; les façades et toitures
de la maison du commandant d'armes, y compris son terrain
d'assiette, 8, place Sarda‐Garriga (cad. AD 4)
9 mai 2006 L'ancienne caserne en totalité, y compris le terrain d'assiette et les
murs de clôture (cad. AD 6)
16 février En totalité, y compris le terrain d'assiette, les murs de clôture et le
2006
portail d'entrée : l'ancien parc d'artillerie abritant aujourd'hui les
services de la Direction départementale de l'Equipement située 2, rue
Juliette Dodu (cad. AD 490) ; la maison dite du commandant de
gendarmerie située 15, rue de Nice (cad. AD 8)
14 août
Statue, y compris son socle, l'emmarchement et la grille (cad. non
2000
cadastré)
12 janvier Façades, toiture et portail principal (cad. AC 91)
2006
3 avril 2007 La caserne, façades et toitures, ainsi que la totalité de l'ensemble des
bâtiments constituant la caserne, y compris les grilles de clôture et la
totalité des parcelles AB 12 et AB 366
12 août
1970

Le site d’étude se situe entièrement à l’intérieur du périmètre de l’AVAP de Saint‐Denis.
L’AVAP de Saint‐Denis ne protège pas uniquement les bâtiments inscrits ou classés aux Monuments Historique, mais
également un grand nombre de bâtiments présentant un intérêt architectural. Ils sont décrits dans le règlement de l’AVAP,
qui :
•

définit une typologie des constructions de l’Aire :
◦

bâtiments d’intérêt architectural traditionnel ;

◦

bâtiments d’intérêt architectural « 20ème siècle » ;

◦

bâtiments reconstruits d’aspect traditionnel ;

◦

constructions nouvelles ;

•

définit, pour chaque type de bâtiment, les prescriptions architecturales à mettre en œuvre ;

•

définit en outre les prescriptions à mettre en œuvre lors de travaux portant sur les espaces non bâtis, publics ou
privés, ainsi que sur les enseignes.

Ci dessous, un extrait du document graphique qui accompagne le règlement de l’AVAP et précise :

Façades et toitures (cad. AC 77) : classement par arrêté du 12 août
1970 ; Les intérieurs (cad. AC 77) : inscription par arrêté du 14 août
1970

•

le périmètre de l’AVAP ;

•

la typologie des constructions ;

•

les éléments d’intérêt architectural ou patrimonial à préserver : constructions, barreaux, clôtures, éléments de
végétation ;

•

le front végétalisé structurant.

Les éléments protégés situés à l’intérieur du projet sont
•

une partie du front végétalisé structurant au sein duquel les arbres situés dans ces zones seront conservés ou
transplantés ;

•

les 4 banians en entrée de ville qui sont identifiés comme arbres remarquables qui seront conservés dans le cadre
du projet.

Enjeu : conserver l’ensemble des arbres remarquables et des arbres situés dans les zones dites de « front végétalisé
structurant » et respecter les préconisations du PLU et de l’AVAP sur l’aspect architectural et paysager.

Illustration 166: Façade de la Préfecture ‐ avril 2017
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Illustration 167: Plan de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
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15 SYNTHÈSE DES ENJEUX

Thématiques
environnementales

Milieux physiques

Principaux enjeux

Niveau d’enjeu

Le milieu physique représente une contrainte forte
dans le cadre du projet du Nouveau Pont sur la Rivière
Saint‐Denis avec les principales contraintes suivantes :
•

•

•

la présence de la masse d’eau souterraine
moyennement vulnérable utilisée pour les
besoins AEP avec des captages à plus de 3 km
de la zone d’implantation du projet,

•

les risques inondations et mouvements de
terrain liés à la Rivière Saint‐Denis (PPR),

•

la proximité avec le rivage de l’île induit un
risque fort à faible de submersion marine du
projet.

Le seul enjeu lié à l’herpétofaune est la présence
potentielle de l’endormi. Cette espèce n’a pas été
observée au sein de l’aire d’étude écologique, mais sa
présence est probable.
Moyen à Fort

Au sein de l’aire d’étude étroite, la majorité des
habitats présente un enjeu négligeable ou faible.
Certains habitats représentent toutefois des intérêts
faunistiques ; c’est le cas des boisements exotiques
plantés, de l’embouchure et de la prairie subhumide.
Un seul habitat présente un enjeu modéré : la
présence de la pelouse à Cynodon dactylon. Il ne
représente toutefois pas d’enjeu faunistique.
Sur la zone d’étude étroite, peu d’enjeux floristiques
ont été inventoriés. Seules, une espèce à enjeu
modérée et une autre à enjeu faible sont présentes.
Aucune de ces espèces n’est protégée.
L’aire d’étude ne renferme aucune zone humide au
sens
réglementaire
du
terme.
Cependant,
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Les oiseaux marins constituent un groupe très sensible
dans l’aire d’étude (pétrels et puffins). La Rivière Saint‐
Denis représente un corridor de transit important pour
les oiseaux marins (Pétrel de Barau, Puffin de Baillon et
Paille en queue).
La présence de site de reproduction du Paille en queue
a également été observée.
Deux espèces indigènes nicheuses (protégées) ont été
observées ponctuellement sur la zone d’étude, l’enjeu
de conservation est modéré pour l’une et faible pour
l’autre.

Le règlement du PPR multirisque stipule que « les
travaux de construction autorisés dans la zone, de type
infrastructures routières, ouvrages hydrauliques et de
soutènements ou d’utilité publique » devront réaliser,
au préalable, une étude technique destinée à préciser
les risques et la stabilité des ouvrages projetés. Ces
éléments ont été étudiés en phase AVP.
Milieux naturels

L’aire d’étude est fréquentée par deux espèces
protégées de chiroptères à enjeu de conservation
modéré (Petit Molosse et Taphien de Maurice). La
présence de l’espèce Chiroptera Sp1 à enjeu fort est
également probable mais non avérée. La présence de
gîtes n’a pas été avérée mais reste probable.
Deux espèces protégées d’avifaune aquatique à enjeu
de conservation modéré sont présentes dans l’aire
d’étude : le Héron strié et la Poule d’eau. Elles sont
également présentes dans l’aire d’étude étroite.

la présence de la Rivière Saint‐Denis (masse
d’eau superficielle à forte vulnérabilité) et des
divers usages liés aux milieux aquatiques
(pêche, prélèvements AEP à environ 3.3km en
amont du projet),
la présence de deux masses d’eau côtières
présentant un bon état écologique devant
être maintenu,

Niveau d’enjeu

l’embouchure de la Rivière Saint‐Denis et la prairie
subhumide présentent des enjeux et des
fonctionnalités d’habitat humide.

Le tableau ci dessous dresse une synthèse des enjeux de la zone d’étude par thème.
Thématiques
environnementales

Principaux enjeux

La quasi totalité du périmètre d’étude se situe en
secteur à probabilité forte de présence de survol du
Busard de Maillard, espèce protégée à enjeu de
conservation modéré.
Les enjeux sont jugés forts d’un point de vue de la
continuité écologique pour les espèces de poissons et
de macro‐crustacés (montaison / dévalaison) ; et les
enjeux sont jugés moyens de part le peuplement
observé sur la zone d'étude.
Moyen à Fort

Le SRCE Réunion et le SCOT CINOR identifient un enjeu
de continuité écologique au droit de la Rivière Saint‐
Denis. La route le long du littoral sur lequel le nouveau
pont sera construit constitue un élément de
discontinuité de la trame verte et bleue, avec des
points de discontinuité du continuum écologique de
part et d’autre de la Rivière .
En milieu marin la présence de cétacés observés dans
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Thématiques
environnementales

Principaux enjeux

Niveau d’enjeu

Thématiques
environnementales

la présence de monuments classés et/ou
inscrits.
Les préconisations relatives aux zonages figurant dans
le SAR devront être respectées, et plus
particulièrement, le projet devra être conçu en
respectant
les
mesures
de
réduction
et
d’accompagnement suivantes :

L’agriculture et la sylviculture ne sont pas représentées
au niveau de la zone d’étude.

Activités humaines
S’agissant d’un espace littoral et de la préfecture de
l’île, le tourisme et les loisirs sont fortement
représentés au niveau de la zone d’étude. Toutefois,
l’enjeu vis à vis du projet reste limité et l’enjeu
environnemental est donc considéré comme faible au
niveau de la zone d’étude.

Faible

Les valeurs d’usage doivent être pérennisées et les
conflits d’usages pour un même espace doivent être
limités.
Milieu humain :
Projets connexes
Milieu humain :
Déplacements

Milieu humain :
Document de
planification

Le projet s’inscrit en tant que maillon entre la NRL et le
le centre ville de Saint‐Denis dans les orientations du
schéma régional des infrastructures et des transports.
La circulation, notamment au niveau du pont sur la
Rivière Saint Denis, est problématique en raison de la
saturation du réseau de voirie particulièrement aux
heures de pointes. La configuration du site, qui
entraîne un rétrécissement du nombre de voies au
niveau du pont, est une des causes de cette saturation.
Celle‐ci se répercute sur le cadre de vie et sur le
fonctionnement de la ville ainsi que sur son attractivité
et sur son dynamisme. Le plan de déplacement urbain
projette de gérer au mieux ces problématiques de
transports notamment en optimisant la desserte en
transports en commun.

Fort

•

l’identification du pont de la Rivière Saint
Denis comme étant à reprendre,

•

l’existence d’emplacements réservés au
niveau de la zone d’étude.

•

Le classement de la zone en AVAP imposant
des contraintes fortes sur les traitements
autorisés et l’impact sur les arbres existants
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Insertion paysagère des ouvrages à soigner,

•

Éclairages publics prenant en compte les
enjeux liés à l’avifaune,

•

Amélioration des connaissances sur les zones
exposées,

•

Matériaux: viser l’adéquation besoins /
ressources.

Milieu humain :
Les conditions de circulation sur la zone sont très
Cadre de vie acoustique dégradées. Peu de place est dédiée aux modes doux.
et qualité de l’air / santé De nombreuses activités sont présentes sur le secteur.
La voiture empiète et abîme les espaces végétalisés et
l’espace du piéton.

Fort

La zone d’étude étant située en zone urbaine dense le
cadre de vie composé notamment par l’ambiance
acoustique et par la qualité de l’air est considéré
comme un enjeu fort. L’objectif d’ une amélioration
des conditions de vie des riverains doit être considéré
comme un aspect majeur dans la réalisation de ce type
de projet.

Fort

Paysage et patrimoine

Les documents d’urbanisme présentent plusieurs
aspects au niveau de la zone d’étude à retenir et qui
sont notamment :
préservation des espaces naturels
remarquables dont fait partie la Rivière Saint
Denis,

•

Les mobilités alternatives à l’automobile, les conditions
de circulation et la sécurité des déplacements
nécessitent d’être améliorées.

Le projet est inscrit dans les documents d’urbanisme et
de planification du secteur (SAR, SCOT, PLU, PDU, SRIT)

•

Niveau d’enjeu

•

la baie de Saint Denis confère une certaine
vulnérabilité au secteur, les travaux en milieu marin
seront à éviter et les rejets en phase exploitation et
travaux devront être traités.
Milieu humain :

Principaux enjeux

La présence sur l’ensemble de la zone d’étude d’une
protection au titre des sites patrimoniaux
remarquables (SPR) fait de l’enjeu patrimonial et
paysager un enjeu significatif.
Les bâtiments protégés devront faire l’objet d’un
évitement et les aménagements devront être soignés
pour respecter les covisibilités avec les éléments du
patrimoine.

Fort

Fort
La richesse végétale actuelle est caractéristique, mais
n’interdit pas d’envisager des dégagements visuels s’ils
permettent la mise en valeur du site.
La végétation protégée doit être préservée, et
l’ensemble des arbres doit être considéré comme un
patrimoine protégé.
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Thématiques
environnementales

Principaux enjeux

Niveau d’enjeu

Le lit mineur de la Rivière reste un vaste espace ouvert
dans un tissu urbain en cours de densification. Cette
respiration doit être préservée.
Les enjeux au niveau du tissu urbain et de
l’organisation sont de mettre en valeur certaines
composantes du tissu urbain tels que les lieux de
mémoire et la végétation existante tout en améliorant
la lecture urbaine et le fonctionnement des espaces :
les actions à retenir sont notamment :
•

assurer une meilleure hiérarchie des espaces
et limiter les conflits d’usages sur les espaces
publics,

•

unifier le mobilier urbain et la signalisation,

•

redonner leurs places aux espaces végétalisés
et aux déplacements par modes doux, et
assurer notamment la continuité du sentier
littoral.
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Illustration 168: Synthèse des enjeux
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16 EVOLUTION PROBABLE DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT SANS PROJET

16.3 Milieu humain

L’objet du présent chapitre est la description de l’évolution probable de l’état actuel de l’environnement sans la construction
du Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis et ses aménagements connexes. Il est cependant nécessaire de prendre en
considération la réalisation du projet de la Nouvelle Route du Littorale (NRL) à l’Ouest, auquel vient se raccorder le projet
NPRSD.

Démographie : les orientations définies à l’échelle du territoire, de la CINOR, et de la ville de Saint Denis confirment
l’augmentation de la population sur l’ensemble de l’île. Cette démographie associée aux différents pôles d’activités de Saint
Denis et de la Possession aura pour effet dans les années à venir d’augmenter la fréquence et le volume des déplacements
pendulaires du secteur.

Le scénario envisagé, ou scénario de référence, repose sur le résultat des études réalisées pour établir le projet et d’autre
part sur les documents d’orientation, d’urbanisme et de planification applicables au territoire dans lequel s’inscrit le Nouveau
Pont sur la Rivière s Saint Denis.

Economie : l’absence d’aménagement du Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis risque d’entraîner une congestion de
l’hyper‐centre commercial et le centre du XXème siècle ; et d’altérer les conditions d’accès aux commerces du centre‐ville
tant sur le plan de la circulation que sur le plan du stationnement.

Ce chapitre consiste donc en un exercice prospectif visant à apprécier les évolutions probables de l’environnement
(amélioration, stagnation, dégradation/maintien…) par rapport à l’état de référence qui a été préalablement défini.

Urbanisme et habitat : l’absence de construction du NPRSD et de l’aménagement de ses abords remet en cause une partie de
la requalification des espaces littoraux entre la Rivière Saint Denis et le quartier du Barachois inscrit dans le SCoT de la CINOR.
Cela affecte également les échanges entre l’est et l’Ouest de la ville par l’absence de continuité entre la NRL aussi bien pour
le trafic de véhicules légers que pour les transports collectifs.

16.1 Milieu physique
Climat : l’état actuel des connaissances conduit à envisager une dégradation progressive du climat liée à la dégradation
globale de celui‐ci, modifiant principalement l’intensité et la fréquence des évènements climatiques (cyclones, intensité des
pluies…).
Topographie : la topographie actuelle devrait se maintenir. A noter cependant un risque de recul du trait de côte lié à une
éventuelle évolution des houles cycloniques et une probable modification des berges de la Rivière .

Organisation des déplacements : en dépit de la mise en œuvre du Plan de Déplacement Urbains (PDU) de la CINOR, et de la
réalisation de la NRL, l’absence d’aménagement au droit de la Rivière Saint Denis entraînerait une dégradation de la
circulation liée à la discontinuité avec la NRL ; et un point de congestion au droit du franchissement de la Rivière Saint Denis
(existant déjà aujourd’hui), des quartiers périphériques à ce secteur et du centre‐ville. Localement, ces dysfonctionnements
devraient perdurer et s’amplifier avec l’augmentation du trafic global.

16.4 Cadre de vie

Géologie : La géologie actuelle devrait se maintenir. Pour les sols superficiels, des mouvements naturels de matériaux sont
envisageables dans le lit et sur les berges de la Rivière Saint Denis.

Qualité de l’air : la pollution de l’air se caractérise principalement par une pollution par les matières en suspension (MES) ; la
qualité de l’air pour ce critère risque de se dégrader en rapport de l’augmentation croissante du trafic et de sa congestion au
niveau de l’aire d’étude.

Eaux souterraines et superficielles : l’état des masses d’eau souterraine (Formations volcaniques du littoral Nord), et
superficielles (Rivière Saint Denis et Pointe des galet/Barachois) doivent globalement tendre vers une amélioration par la
mise en œuvre des objectifs du SDAGE entre 2021 pour les eaux superficielles et 2027 pour les eaux souterraines.

Ambiance acoustique : l’ambiance acoustique est aujourd’hui dégradée. Cette dégradation ne peut que s’accentuer avec
l’augmentation, la concentration et la congestion du trafic au droit du pont actuel.

Cependant, en l’absence de réalisation du NPRSD, le secteur constituera un point de congestion du trafic routier qui ne
devrait pas s’améliorer dans le temps ; et devrait entraîner une augmentation des risques de pollution chronique et
accidentelle ; notamment en l’absence de système d’assainissement spécifique à l’image d’aujourd’hui. Le risque de
dégradation est donc potentiel.

Odeurs : l’état actuel des connaissances conduit à envisager un maintien de la situation.

Risques naturels majeurs : Parmi les 5 types de risques naturels majeurs (inondation, mouvements de terrain, risques
sismique, volcanique et risques de submersion et recul du trait de côte) l’état actuel des connaissances conduit à envisager
une intensification de ces risques et notamment le recul du trait de côte.

16.5 Patrimoine et paysage

16.2 Milieu naturel et biodiversité

Paysage : l’absence d’aménagement, s’il permet de maintenir le paysage en place, ne facilite pas sa mise en valeur. Le
programme du ScoT est de requalifier le littoral, l’absence d’aménagement limite donc ces potentialités.

Emissions lumineuses : l’absence d’aménagement n’entraine pas de modification dans ce domaine si ce n’est que les
éclairages actuels ne sont plus en cohérence avec les standards d’aujourd’hui.

Patrimoine culturel et archéologique : la présence d’une protection au titre des sites patrimoniaux remarquables (SPR), d’une
AVAP, et un programme de réhabilitation du bâti remarquable devraient être maintenus. Cependant, la congestion du trafic
dans l’aire d’étude peut accentuer l’effet de la pollution de l’air et agir sur la dégradation prématurée des façades de ce bâti.

Périmètre à statut : l’état actuel des connaissances conduit à la conclusion du maintien de l’état actuel des fonctionnalités
avec les sites d’intérêt écologique alentour (ZNIEFF).
Biodiversité au sein de la zone d’étude : l’absence de réalisation du Nouveau Pont sur la Rivière Saint Denis permet d’éviter
toute emprise dans le lit du cours d’eau, et facilite le maintien du milieu naturel en place tant sur les berges que dans le lit
mineur, notamment grâce à l’absence de mise en œuvre d’une plate‐forme d’accès chantier.
Seul le littoral peut enregistrer une dégradation de la biodiversité liée au recul du trait de côte.
Continuité écologique : l’état actuel des connaissances conduit à envisager un maintien du corridor écologique de la Rivière
Saint Denis.
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17 EVOLUTION

DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU

PROJET
En cas de mise en œuvre du projet l’évolution de l’état initial de l’environnement se caractérisera par :
•

une continuité des échanges entre l’est et l’Ouest de la ville et une meilleure fluidité du trafic depuis la NRL,

•

une meilleure structuration des circulations routières et douces, et du stationnement dans les quartiers autour de la
Rivière et dans le Barachois,

•

une cohérence avec le projet de requalification du littoral et notamment l’augmentation des potentialités
d’aménagements paysagers de celui‐ci en liaison avec l’objectif d’ouverture du centre‐ville vers ce littoral,

•

une meilleure accessibilité du centre‐ville,

•

une amélioration du cadre de vie par rapport à l’ambiance acoustique, et à la pollution de l’air du fait d’une
meilleure fluidité du trafic sur cet axe principal,

•

un maintien du rôle de corridor écologique de la Rivière Saint Denis et de sa biodiversité, l’incidence sur celle‐ci
n’étant que temporaire durant les travaux,

•

le maintien des accès et des activités liés à la Rivière et notamment la pêche.
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