PREFECTURE DE LA REUNION
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et du Cadre de Vie
Bureau de l’Environnement et de l’Urbanisme

ARRETE n° 09 - 1754/SG/DRCTCV

enregistré le : 25 juin 2009
Portant autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement
de La ZAC de l’Eperon, sur la commune de Saint Paul
Le Préfet de La Réunion
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 241-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'expropriation et notamment les articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU l’arrêté n° 00-3506/SG/DAI/3 de protection des captages de la Ravine St-Gilles ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
VU le dossier de demande d'autorisation complet et régulier déposé au titre de l'article L. 214-3 du
code de l'environnement reçu le 25/08/2008, présenté par la commune de Saint-Paul, enregistré
sous le n° 2008-69 et relatif à la ZAC de l'EPERON ;
VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 02/12/2008 au 22/12/2008 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 12 février 2009 ;
VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 24 Avril 2009 ;
VU l'avis du Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques dans sa séance du
26 mai 2009 ;

CONSIDERANT
Que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la
ressource en eau
CONSIDERANT
Que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti
sur le projet d'arrêté d'autorisation qui lui a été transmis ;
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 Commune de Saint-Paul, maître d’ouvrage et représentée par monsieur le directeur de la SEDRE
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 l'opération suivante : ZAC de l'EPERON sur la
commune de Saint-Paul.
Les rubriques définies au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées par
cette opération sont les suivantes :
Rubrique

Intitulé

Régime

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles Autorisation
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 2°
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est Déclaration
supérieure ou égale à 3 ha (A) 2° Dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

3.2.5.0

Barrages de retenue et digues de canaux: 1° de classes A,B Déclaration
ou C (A) 2° de classe D (D)

Article 2 Prescriptions spécifiques
Article 2-1 Protection des captages de la Ravine St-Gilles(arrêté n° 00-3506/SG/DAI/3 du
24 octobre 2000)
Dans le périmètre de protection rapproché (P.P.R) des captages :
-

Les eaux pluviales (y compris des toitures) seront raccordées au réseau public, Les réseaux
d’évacuation des eaux pluviales seront étanches.

-

Les rejets d’eaux pluviales dans la Ravine St-Gilles seront interdits. Les eaux pluviales du secteur de
la ZAC situé dans les limites du P.P.R seront transférées vers le bassin versant de la Ravine Boucan
Canot.

-

Un bassin de rétention sera créé afin de :
o

réguler le rejet vers la
d’inondabilité à l’aval

Ravine Boucan Canot et éviter ainsi l’aggravation des conditions

o

Permettre le stockage et le traitement d’une éventuelle pollution accidentelle et éviter le retour
de cette dernière vers la Ravine St-Gilles.

-

Le réseau public d'assainissement des eaux usées sera étanche. Son étanchéité sera vérifiée à la
livraison des travaux, au bout d'un an de fonctionnement, puis de façon périodique tous les 5 ans après
sa mise en service.

-

Les assainissements autonomes existants feront l’objet d’un contrôle suivi d’une remise aux normes, si
leur état le nécessite (en attendant leur raccordement au réseau d’assainissement collectif).

-

L’implantation de toute nouvelle activité artisanale ou industrielle produisant des eaux usées de nature
industrielle sera interdite

-

Toute installation, tout ouvrage, tous aménagements ou travaux seront interdits dans la partie boisée
bordant la ravine St Gilles au sud de la ZAC qui devra être maintenue en l’état et sauvegardée.

Article 2-2 Non aggravation des risques d’inondation à l’aval de la ravine Boucan Canot.
Article 2-2-1 - Mesures Générales :
Le réseau d’eaux pluviales de la ZAC sera entièrement restructuré, et des systèmes de rétention des eaux
pluviales calculés pour une crue de fréquence vingtennale. (norme EN752-2 – zone résidentielle). seront
mis en place avant chaque rejet dans le milieu naturel (voir plan de localisation en annexe 1) afin de réguler
le retour des eaux pluviales vers la ravine.Des systèmes de dépollution seront implantés au droit de chaque
système de rétention.
Article 2-2-2 - Caractéristiques techniques des systèmes de rétentions :
La nature des systèmes de rétention à implanter et leur volume de rétention font l’objet du tableau joint en
annexe 2 au présent arrêté.
Leurs caractéristiques techniques seront les suivantes :
-

Les bassins de rétention d’eaux pluviales seront de type « bassin sec ». (ils seront vides la majeure
partie du temps et leurs durées d’utilisation seront de quelques heures), afin d ‘éviter la prolifération de
moustiques.

-

Les eaux seront collectées par un ouvrage d’amenée, stockées dans le bassin, évacuées à débit régulé
par un ouvrage vers le système de traitement des eaux de type débourbeur/déshuileur, puis rejeté dans
les thalwegs affluents de la ravine Boucan Canot.

-

L’étanchéité des bassins sera assurée par géomembrane.

-

Les bassins seront totalement sécurisés (profondeurs maximales d’un mètre avec des pentes de talus
douces).

Article 2-3 Assainissement des eaux usées :
Le traitement des eaux usées mis ou à mettre en place devra observer les prescriptions ci-après :
-

-

Conformément à l’arrêté de mise en demeure du 06 décembre 2007 de mise en conformité de la
station, les logements sociaux seront raccordés au réseau existant à créer, les autres opérations
devront attendre la mise en conformité de la station de l’Ermitage, ou à défaut opter pour un système
d’assainissement autonome provisoire. Ces derniers devront observer les prérogatives suivantes :
o

Les installations d'assainissement seront conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007
et devront être équipées d’un dispositif d’auto-surveillance en entrée et en sortie.

o

Aucun rejet ne devra être réalisé dans le réseau pluvial ou dans le milieu superficiel .

o

La collectivité devra donner son accord préalable pour accepter la rétrocession de la totalité
des installations d'assainissement (réseau interne et installations de traitement) ; elle prendra à
sa charge leur gestion et leur entretien dans le cadre de l'assainissement collectif.

o

Le gestionnaire de l'assainissement collectif de la commune devra donner son accord préalable
pour le traitement des boues d’épuration.

o

Les installations devront être mises hors service et neutralisées après raccordement des eaux
usées brutes au réseau public d'assainissement, lorsque cela sera devenu possible.

Hors ICPE (Zone artisanale de l’Eperon), les rejets d’eaux industrielles seront raccordées, après
traitement collectif à l’échelle de chaque zone, dans le réseau communal avec acheminement vers la
station d’épuration de l’Ermitage ou devront attendre la conformité de la station.

Article 2-4 Protection des eaux souterraines :

-

L’intégralité du réseau d’évacuation des eaux pluviales et de raccordement des eaux usées sera
étanche,

-

Les eaux pluviales souillées seront traitées après rétention avant rejet dans le milieu naturel
(débourbeurs/deshuileurs),

-

les pollutions accidentelles seront confinées et traitées spécifiquement.

Article 3 Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident
Tous les moyens classiques d’intervention (pompiers, autres secours,…) seront mis en oeuvre en cas
d’incident ou d’accident.

Article 4 Mesures correctives et compensatoires
Article 4 –1 Mesures en phase chantier :
-

La période de chantier se fera hors saison cyclonique.

-

Les rejets dans le milieu naturel ne se feront jamais de façon directe et devront répondre aux normes
de rejets en vigueur.

-

Le stationnement et le ravitaillement des engins de chantier (pelle hydraulique, bulldozer, concasseur,
broyeur, engins de transport…) seront effectués sur des plate-formes étanches bien délimitées,
entourées par un caniveau, reliées au point bas et aménagées sur des zones planes éloignées le plus
possible des thalwegs et ravines identifiés ainsi que des zones d'écoulement et hors de tout périmètre
de protection rapproché existant sur la zone. Elles permettrons la mise en oeuvre de mesures de
confinement en cas d'incident et seront dotées de moyens de récupération et de traitement des eaux
de ruissellement par passage dans un déshuileur, avant rejet dans le milieu naturel. Le système sera
équipé d’un dispositif de blocage en cas de pollution.

-

Les entreprises réalisant les travaux devront disposer sur les lieux même du chantier de moyens de
récupération des produits polluants (huiles de carter, fluide de flexibles, hydrocarbures…), tels que fût
de 200 l, cuvette étanche, produits absorbants permettant un arrêt rapide de toute fuite constatée, la
récupération et l'évacuation des dits produits.

-

Tout engin utilisé pour les travaux et le transport des matériaux devra être préalablement nettoyé et
révisé afin d'éviter toute perte d'huile, d'hydrocarbure ou autre liquide polluant.

-

Les entreprises devront installer des "décrotteurs" pour les roues de camions en cas de travail par
temps pluvieux et nettoyer sans délai toute souillure sur les routes empruntées.

-

Les personnels devront être équipé en matériels et matériaux absorbants permettant de faire face à un
incident de chantier (rupture de flexible, fuite de carter…).

-

Les produits issus du nettoyage et rinçage des outils et machines en contact avec du béton seront
déversés dans un bac de rétention des laitances.

-

L’alimentation en eau du chantier se fera exclusivement par le réseau public ou par citerne.

-

Les matériaux dangereux ou polluants seront stockés sur des aires protégées par polyane, situées en
dehors de zones potentiellement inondables et de tout périmètre de protection, pour éviter tout risque
de fuite et de pollution.

-

Les stockages provisoires de matériaux devront être soumis à autorisation du maître d’œuvre qui devra
évaluer leurs impacts en cas d’épisode pluvieux important.

-

A l'occasion de fortes pluies et d'alertes cycloniques, tout élément sera évacué, c'est à dire : les engins
de chantier mais aussi les matériaux stockés.

-

Dans l'emprise des travaux, les eaux pluviales seront dirigées vers une fosse de décantation étanche
avant rejet dans le milieu naturel.

-

Les pollutions occasionnées devront être traitées immédiatement et prioritairement à l’avancement du
chantier.

-

Les sites de stockage des matériaux et les zones d'installation des chantiers seront remis en l'état à la
fin des travaux.

-

Les sanitaires seront localisés en dehors de toutes zones à risque pour l'environnement. La vidange
régulière de leurs eaux usées sera assuré par une entreprise spécialisée qui sera également chargée
de les traiter avant rejet dans le milieu naturel.

-

Le dépôt de tout produit toxique ou polluant sur site en dehors des heures de travaux, sera interdite
évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu ‘elle soit d’origine criminelle (vandalisme) ou
accidentelle (perturbation climatique, renversement).

-

Les ouvrages de génie civil seront mis en œuvre avec précaution : la pollution par des fleurs de béton
sera réduite grâce à une bonne organisation du chantier lors du banchage et à l’exécution hors épisode
pluvieux. Dans tous les cas, la conduite normale du chantier et le respect des règles de l’art seront de
nature à éviter tout déversement susceptible de polluer le sous-sol et les eaux superficielles.

-

Le maître d’ouvrage engagera sa responsabilité en cas de coupure d’eau liée à un incident en phase
travaux, et prendra à sa charge les coûts des éventuelles solutions alternatives. Des solutions de
remplacement temporaires de l’approvisionnement seront mises en place (distribution d’eau en
bouteille ou alimentation du réseau par camions citernes).

Article 4-2 Mesures en phase exploitation : moyens d’entretien, de surveillance et de
contrôle (y compris auto contrôle) :
Tous les ouvrages hydrauliques et les aménagements connexes devront être contrôlés et entretenus
régulièrement (au moins une fois par mois en période cyclonique et une fois en période sèche) afin :
-

De vérifier leur bonne tenue ou leur niveau d’usure ;

-

De vérifier leur taux d’encombrement (obstruction par des objets divers, dépôt de matériaux,
végétation, etc.) ;

-

D’enlever les flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.) ;

-

De les curer pour enlever les dépôts ;

-

D’engager les réparations nécessaires.

-

Les dispositifs de traitements des eaux pluviales (rétention, dépollution) feront l’objet d’une visite avant
et après chaque saison cyclonique et événement pluviométrique important et, au besoin, d’un
nettoyage et d’un curage.

-

Une reconnaissance visuelle de l’ouvrage devra être réalisée après chaque événement pluvieux
important et au minimum au début de chaque saison cyclonique.

Titre II : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
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 doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 214-18 du code
de l'environnement.

Article 6 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 pour 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 mesures prescrites, le permissionnaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement
autorisé ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

Article 7 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 les 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 8 Remise en état des lieux
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le
renouvellement, le Préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 9 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 10 Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 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 12 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 copie de la présente autorisation sera transmise pour information au conseil municipal de la
commune de Saint Paul et affichée dans la mairie de la commune de Saint Paul pendant une durée
minimale d’un mois.
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 13 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 par le pétitionnaire dans un
délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa
notification dans les conditions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.

Article 14 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Réunion, le maire de Saint-Paul, le chef de la brigade
départementale de la Réunion de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, le directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'équipement, le
commandant du groupement de gendarmerie 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, et dont une copie sera tenue à la disposition du public à la mairie de Saint-Paul.

Le Préfet,

Annexe 1 –
Localisation des rejets
et bassins de rétention

Annexe 2 – Tableau des
rejets et bassins de
rétention

Dénomination
Rejet 1
Rejet 2
Rejet 3
Rejet 4

Volume à
retenir (m3)
900
2600
900
0

Rejet 5

1250

Rejet 6

3000
2200

Rejet 7
Fond Générèse

1600
3000

Système de rétention
Bassin à ciel ouvert
Rétention sous parking du centre commercial
Chaussée à structure réservoir
Pas de rétention (la restructuration du réseau
d’eaux pluviales est telle qu’aucune augmentation
de débit n’est imputable à l’imperméabilisation)
Système de rétention à intégrer aux aménagements
sportifs prévus :
Bassin à ciel ouvert ;
Rétention sous parking
Bassin enterré
Système de rétention :
Soit : bassin de rétention sous terrain de foot
Soit : bassin à ciel ouvert en amont du projet de
déviation de la RD10
Bassin à ciel ouvert
Bassin à ciel ouvert (périmètre de protection
rapproché)

