PRÉFECTURE DE LA RÉUNION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Saint-Denis, le 27 juillet 2007

Direction des Relations avec les
Collectivités Territoriales et du Cadre de Vie
Bureau de l’Environnement et de l’Urbanisme

A R R Ê T É N° 07- 2384/SG/DRCTCV
Enregistré le : 26 juillet 2007

Portant prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 043746/SG/DRCTV du 5 novembre 2004 relatif à l’autorisation au titre du code de
l'environnement pour la réalisation de la ZAC de la Poudrière, commune de
Saint Paul.

LE PREFET DE LA REGION ET
DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
Officier de la Légion d’honneur

VU le code de l'environnement;
VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code civil, et notamment son article 640;
VU le décret n° 94-769 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L372-1-1 et L372-3 du code des communes ;
VU le complément de dossier déposé au titre de l’article L 214-3 du code de
l’environnement reçu le 17 novembre 2006, présenté par CBO Territoria, enregistré
sous le n° 2006-80 et relatif à l'arrêté préfectoral n° 04-3746/SG/DRCTV du 5
novembre 2004 donnant autorisation au titre du code de l'environnement pour la
réalisation de la ZAC de la Poudrière, commune de Saint Paul.
Vu l'avis et les propositions du Directeur de l’Agriculture et de la Forêt, service de la
police de l’eau.

1, place Saint-Etienne – 31038 TOULOUSE CEDEX -  : 05.34.45.34.45

VU l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques en sa séance du 29 juin 2007 ;

CONSIDERANT
Que les derniers éléments issus du plan de prévention des risques inondation en
cours d’élaboration et notamment le zonage d’inondation sur le secteur du projet de
la ZAC, place une partie de celle-ci en zone d’aléa fort.
CONSIDERANT
Qu’il est nécessaire afin de sortir la ZAC d’une zone d’aléa fort, de modifier les côtes
minimales de l’assiette de celle-ci.
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Réunion;

ARRETE
Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION
Article 1 : Objet de l’autorisation
La CBO Territoria est autorisée en application de l’article L 214-3 du code de
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à
réaliser les travaux de terrassement au droit de la ZAC de la Poudrière, commune de
Saint Paul. (voir plan de localisation joint en annexe 1).
Pour rappel (arrêté préfectoral n° 04-3746/SG/DRCTV du 5 novembre 2004), les
rubriques concernées figurant au tableau annexé à l’article R214-1 du code de
l’environnement :
Rubrique
Numéro de Intitulé de la rubrique
rubrique
impactée
2.2.3.0

2.1.5.0

Intitulé

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2.
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un
bassin d’infiltration, la superficie totale desservie étant :
1. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration

Régime
Régime
applicable

Autorisation

Déclaration
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Article 2 : Caractéristiques des ouvrages
Les cotes minimales après nivellement seront de :
3,30 mNGR sur les parties de parcelles à bâtir de la ZAC situées au sud du
casier C23,
 3,35 mNGR sur les parties de parcelles à bâtir de la ZAC situées au sud du
casier C22,
 3,40 mNGR sur les parties de parcelles à bâtir de la ZAC situées à l’ouest du
casier C20,
Il sera établi avec une pente homogène de l’ordre de 1% dirigée vers l’étang de
SaintPaul pour ne pas entraîner de dysfonctionnement des ruissellements pluviaux, et ne
pas faire d’obstruction à l’écoulement de lit majeur de la ravine de l’Etang de SaintPaul.


Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 3 : Prescriptions spécifiques
Le volume de matériaux à mobiliser pour parvenir à ces cotes minimales et mettre
hors aléa fort les zones en cours de construction sera de 5 850 m3. Il sera non
impactant sur l’inondabilité du quartier Jacquot.
Leur extraction sera faite sur une superficie de 9650 m², de manière à limiter
l’épaisseur à prélever, qui sera en moyenne de 65 cm.
Un équilibre des volumes sera maintenu avec la prise de ces matériaux dans
l’emprise de la ZAC, en zone d’aléa fort ne comportant pas d’enjeux à proximité et la
partie triangulaire située au sud ouest de l’ancienne voie du « chemin de fer
réunionnais » ne fera pas l’objet de remblaiement, conformément au plan des
aménagements joint en annexe 2.
Les zones d’extraction de matériaux en zone d’aléa fort feront l’objet d’un plan de
récolement, établi à l’issu des terrassements afin de contrôler ultérieurement
qu’aucun remblai ne sera venu modifier leur nivellement.
Ces terrassements seront réalisés conformément à l’arrêté préfectoral n°
04/3746/SG/DRCTCV du 05/11/04 et en cohérence avec le parc urbain et le
réaménagement du stade de football.
Un muret de soutènement en maçonnerie de moellons d’une hauteur moyenne de
1.15 m le long du côté sud de l’îlot et d’une hauteur variant de 1.15 m à 0.50 m le
long du côté ouest de l’îlot sera mis en place afin de conforter les remblais. L’arase
de ce muret sera fixé à la côte 3.30 m NGR.
Article 4 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris
autocontrôle)
 Sécurité du chantier et accès
La sécurité du chantier et les accès seront assurés par la mise en place d’un
coordinateur de sécurité qui veillera aux dispositifs de sécurité à mettre en place en
cas d’événement pluviométrique important.

 Installation de chantier
La localisation des installations de chantier sera décidée en fonction des contraintes
environnementales (nuisances et voisinage, sensibilité à la pollution, risques
d’inondation).

- Obligations du maître d’œuvre
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Le maître d’œuvre vérifiera, lors des réunions de chantier, que la ou les entreprise(s)
titulaire(s) applique(nt) effectivement ces mesures pendant toute la durée des travaux.
Le marché mentionnera explicitement, qu’en cas de non-respect de ces clauses, des
pénalités pourront être exigées de l’entreprise.

Article 5 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
Afin de prévenir les pollutions chroniques et accidentelles de l’eau par les diverses
opérations de chantier, les entreprises adopteront les dispositions suivantes :
 Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des
engins de chantier seront réalisés sur une aire étanche entourée par un
caniveau et reliée à un point bas permettant la récupération totale des eaux
ou des liquides résiduels ;
 Si le ravitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement
sur le site, les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt
automatique ;
 Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés,
stockés dans les réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé.
 Dans l’emprise des travaux, les eaux pluviales seront toutes dirigées vers une
fosse de décantation étanche avant rejet dans le milieu naturel, après
traitement..
 D’une manière générale, toutes les mesures habituelles pour réduire les
nuisances dues au chantier devront être mises en œuvre.
o Signalisation
o Arrosage des poussières
o Information auprès des habitants du quartier : période de travaux,
coupure d’énergie et d’eau éventuelle, …
o Protection du chantier vis à vis du public : phonique et visuelle.
- Au niveau des prestations de propretés :

Nettoyage des véhicules et de la voirie empruntée et mise en place de clôture tout
autour du chantier.
Article 6 : Mesures correctives et compensatoires
Phase travaux
Les installations de chantier devront être protégées contre tout risque de pollution par
des dispositifs qui seront soumis à l’approbation des administrations compétentes
(aires imperméabilisées de stockage et d’entretien, raccordements de réseaux d’eaux
usées). Les eaux pluviales seront dirigées vers un système de traitement avant rejet
dans le milieu naturel.
Phase exploitation

Conformément à l’arrêté préfectoral n° 04-3746/SG/DRCTV du 5 novembre 2004
relatif à l’autorisation au titre du code de l'environnement pour la réalisation de la
ZAC.
Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 : Durée de l’autorisation
Les dispositions du présent arrêté demeureront applicables tant que la ZAC restera
en exploitation dans les dispositions prévues par celui-ci.
Article 8 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet des présentes prescriptions
compensatoires, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
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contenu du dossier de demande d’autorisation et de son dossier additif et sans
préjudice des dispositions des présentes prescriptions compensatoires.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou
à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
demande d’autorisation et/ou de son additif doit être porté, avant sa réalisation à la
connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214.18 du code
de l’environnement.
Article 9 : Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de
l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions
prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente
autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du
permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique,
sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions
au code de l’environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions
prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente
autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas
constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 10 : Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités
faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes
de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient
la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 11 : Conditions de renouvellement de l’autorisation
Sans objet.
Article 12 : Remise en état des lieux
Sans objet.
Article 13 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès
aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente
autorisation, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront
demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du
présent arrêté.
Article 14 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 15 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 16 : Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié
à la diligence des services de la Préfecture de la Réunion, et aux frais du
demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux
diffusés dans le département de la Réunion.
Une ampliation de la présente autorisation sera transmise pour information aux
conseils municipaux des communes de Saint Paul.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé
la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est
soumise sera affiché dans la mairie de Saint Paul, pendant une durée minimale d’un
mois. Cette formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du
public pour information à la Préfecture de la Réunion, ainsi qu’à la mairie de la
commune de Saint Paul.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la
préfecture de la Réunion pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 17 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de
quatre ans par les tiers dans les conditions de l’article R421-1 du code de justice
administrative.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours
gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Article 18 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Réunion,
Le maire de la commune de Saint Paul,
Le Directeur de l'agriculture et de la forêt de la Réunion,
Le Directeur départemental de l’équipement de la Réunion,
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, et dont une
ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
St Denis, le

Le Préfet
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prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 043746/SG/DRCTV du 5 novembre 2004 relatif à l’autorisation au titre du
code de l'environnement pour la réalisation de la ZAC de la Poudrière,
commune de Saint Paul.

Annexe 1 : Localisation
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prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 043746/SG/DRCTV du 5 novembre 2004 relatif à l’autorisation au titre du
code de l'environnement pour la réalisation de la ZAC de la Poudrière,
commune de Saint Paul.

Annexe 2 : Plan des aménagements
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