PREFECTURE DE LA REUNION
SECRETARIAT GENERAL

Saint-Denis, le 27 octobre 2006

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
ET DU CADRE DE VIE
Bureau de l'Environnement
et de l'Urbanisme

Arrêté n° 06 - 3816 /SG/DRCTCV
Enregistré le 27 octobre 2006
Portant modification de l’arrêté n° 04-3121/SG/DRCTCV du 7 septembre 2004 portant
autorisation de la réalisation de la Route des Tamarins - Section 2 - RD10 / Etang salé,
et adaptant l'ouvrage d'art de la Ravine St Gilles (OA 54)
LE PREFET DE LA REGION ET
DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
Chevalier de la légion d’honneur

VU le code de l’environnement;
VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration , et notamment les articles 14 et 15;
VU le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration ;
VU le Décret en Conseil d’Etat du 3 mai 2002, déclarant d’utilité publique les travaux de réalisation de
la nouvelle route nationale 1 à 2x2 voies, « route des Tamarins », dans sa section comprise entre
Saint-Paul et l’Etang-Salé dans le département de la Réunion, portant mise en compatibilité du Plan
d’Occupation des Sols des communes de Saint-Paul, les Trois Bassins, Saint-Leu, Les Avirons et
L’Etang Salé et conférant à cette nouvelle voie le caractère de route express ;
VU l'arrêté n° 04-3121/SG/DRCTCV du 07 septembre 2004 portant autorisation de réalisation de la
"Route des Tamarins - Section2" ;
VU le dossier de présentation des modifications et/ou évolutions de l'ouvrage d'art sur la Ravine
Saint-Gilles ;
VU l'avis de l'hydrogéologue agréé en date du 08 août 2006 ;
VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) en date du 26 septembre 2006 ;
VU le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture ;
CONSIDERANT que les constats géotechniques et hydrauliques de terrain liés au début des travaux
débouchent dans certains cas sur la nécessité d'adapter ou de modifier des aménagements
initialement prévus au projet ;
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CONSIDERANT que ces modifications techniques limitées ne sont pas de nature à nécessiter une
nouvelle enquête publique, mais peuvent, conformément aux termes de l'article 14 du Décret n° 93742 du 29 mars 1993, faire l'objet d'un arrêté complémentaire après avis du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet
L’arrêté n° 04-3121/SG/DRCTCV du 07 septembre 2004 autorisant des travaux de réalisation de la
Route des Tamarins est complété pour tenir compte de la modification apportée à l'ouvrage de
franchissement de la Ravine St Gilles situé sur le territoire de la commune de St Paul (Voir plan de
localisation en annexe) .
Cette modification consiste en la transformation de l'ouvrage à "béquille" initialement prévu en un
ouvrage à trois travées avec piles verticales (voir schémas comparatifs 1, 2 et 3 en annexe)
ARTICLE 2 : Impacts - Conditions techniques imposées en phase "travaux"
Le remplacement des béquilles de l’ouvrage initial au profit de piles verticales a pour
conséquences :
-

la réalisation de fondations des appuis moins conséquentes et moins profondes (volume de fouille
quatre fois moins important),
leur déplacement d’une dizaine de mètres chacune vers la ravine, dans les limites du périmètre de
protection immédiat des captages de la Ravine Saint-Gilles, en restant néanmoins toujours à
l’extérieur du lit mineur.
un délai de réalisation plus court.

Cette modification qui respecte les principes de base du projet (et en particulier celui de la
transparence hydraulique) a reçu un avis favorable de l'hydrogéologue agréé et sera réalisée dans
le respect des différentes mesures de protection du milieu naturel imposées par l'arrêté d'autorisation
n° 04-3121/SG/DRCTCV du 07 septembre 2004, telles que précisées en son article 4.
Ces mesures sont spécifiquement complétées comme suit :
•
•

•
•

•
•
•

une plate-forme de stationnement étanche sera réalisée en retrait et hors du périmètre de
protection immédiat des captages de la Ravine St Gilles,
un barrage flottant anti-pollution sera mis en œuvre en permanence, en aval du chantier, dans le
lit de la ravine (boudins oléophiles).
lors de la réalisation du tablier par coulage par plots avec équipage mobile, une protection sera
mise en place sous l’équipage mobile ou sur le fond de la ravine, pour limiter les risques de
pollutions par déversements chroniques ou accidentels de laitance béton et/ou autres produits,
les travaux de peintures des éléments métalliques seront réalisés sur les plates formes de travail
et non au dessus de la ravine. Seules les retouches seront effectuées après mis en place des
poutres métalliques dans leur configuration définitive avec mise en œuvre dans ce cas de
dispositions spécifiques (type géotextile autour de la passerelle) permettant ces travaux de
retouches.
l’assainissement linéaire définitif (corniches, caniveaux d'évacuation des eaux pluviales) sera
immédiatement réalisé après bétonnage du tablier afin de limiter les risques de pollution à partir
de ce dernier durant la poursuite de la phase travaux,
les eaux pluviales issues des joints de chaussées seront reprises dans les fossés étanches
d'évacuation des eaux pluviales, pour une évacuation en dehors du site au même titre que ces
dernières,
les produits de bétonnage (désactivants, additifs, retardateurs…) mis en œuvre auront une forte
biodégradabilité limitant les risques de pollution,
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•

les produits chimiques solubles de lutte contre les termites seront remplacés par des écrans
physiques,

ARTICLE 3 : Procédure
Conformément à la procédure définie article 14 du décret 93-742 du 29 mars 1993, cette modification
est autorisée au titre du Code de l'Environnement, dans les conditions fixées par l'article 2 et sera
prise en compte en fin de travaux dans le « Dossier des ouvrages exécutés " prévu à l’article 5 de
l’arrêté d’autorisation n° 04-3121/SG/DRCTCV du 07 septembre 2004.
ARTICLE 4 : Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Saint-Denis dans un
délai de deux (2) mois suivant notification pour le pétitionnaire et de 4 ans pour les tiers à compter de
la publication ou de l'affichage du présent acte.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 5 : Publication et exécution
Le Secrétaire Général de Préfecture, les Sous-Préfets des arrondissements de Saint-Paul et SaintPierre, les Maires des Communes de Saint-Paul, Trois Bassins, Saint Leu, les Avirons, l’Etang-Salé,
le Président du Conseil Régional de La Réunion, le Directeur Départemental de l'Equipement, le
Directeur de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de La Réunion.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général

Franck-Olivier LACHAUD
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Annexes :
Annexe 1 : plan de localisation
Annexe 2 : schémas comparatifs des ouvrages
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Annexe 2 : schémas comparatifs des ouvrages

Ouvrage à béquille présenté au dossier initial

Ouvrage Trois travées avec piles verticales
Schéma comparatif

Périmètre immédiat
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