PRÉFECTURE DE LA RÉUNION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Saint-Denis, le 21 septembre 2009

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

ARRÊTÉ

N° 09-2472/SG/DRCTCV

Enregistré le : 21 septembre 2009
PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LE :
« Projet d'aménagement de Terre Rouge »
COMMUNE DE SAINT-PIERRE
--------------------LE PREFET DE LA REUNION
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
VU
VU

le code général des collectivités territoriales;
le code de l'expropriation et notamment les articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
le code civil et notamment son article 640;

VU

le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE);
VUle dossier de demande d'autorisation complet et régulier déposé au titre de l'article L. 214-3
du code de l'environnement reçu le 13/02/2009, présenté par SCI foncière de Terre Rouge
Monsieur Jérôme ISAUTIER, enregistré sous le n° 2009-13 et relatif au « Projet
d'aménagement de Terre Rouge » ;

VU

le dossier des pièces présentées à l'appui du dit projet et comprenant notamment :
•L’identification du demandeur,
•La localisation du projet,
•La présentation et les principales caractéristiques du projet,
•Les rubriques de la nomenclature concernées,
•Le document d'incidences,
•Les moyens de surveillance et d'intervention,
•Les éléments graphiques ;

VUl’arrêté préfectoral n° 09-1695/SG/DRCTCV du 18/06/2009 portant autorisation des travaux
de mise en conformité de l’agglomération d’assainissement de Saint – Pierre 1 au titre de
l’article
L 214-3 du code de l’environnement ;
VU

l'avis de la DIREN en date du 4 mars 2009;

VU

l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 28/04/2009 au 19/05/2009;

VU

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 16 juin 2009 ;

VU

le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 4 août 2009;

VU

l’avis favorable du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) en date du 28 août 2009 ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;
SUR

proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
TITRE I : OBJET DE L'AUTORISATION ET CARACTERISTIQUES
DES OUVRAGES
Article 1 - Objet de l'autorisation :
Le pétitionnaire, SCI foncière de Terre Rouge représenté par Monsieur Jérôme ISAUTIER,
est autorisé 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 :
« Projet d'aménagement de Terre Rouge sur la commune de SAINT-PIERRE ».
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 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)

Autorisation
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Article 2 - Caractéristiques des ouvrages
Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques suivantes :

2.1

Localisation du projet :
Le projet se situe sur la commune de Saint-Pierre dans le Sud de l’île de la Réunion (cf. plan de
situation en annexe 1).
Le terrain projeté de l’opération est localisé à proximité de l’actuel hôpital de la commune au
lieu dit de Terre Rouge.
L’emprise du projet est de 4 hectares

2.2

Caractéristiques du projet :
Le projet consiste en un lotissement mixte avec de l’habitat (collectif et individuel groupé) des
commerces, des services et de l’activité.
Il prévoit de découper le terrain en 7 lots, implantés en peigne le long d’une voie d’accès
principale, connectée à l’ancienne RN (cf. plan général des travaux en annexe 2) et
comprenant :
Lot 1 et 2 : Pôle d'activités économiques,
Lot 3 : Logements individuels groupés,
Lot 4 et 5 : Pôle de vie centre composé de logements collectifs, de commerces et services en
rez-de-chaussée. Au centre des deux lots, un espace vert commun qui par la suite pourrait
accueillir le passage du Tram Train,
Lot 6 : Résidence médicalisée,
Lot 7 : Logements collectifs et commerces.

TITRE II : PRESCRIPTIONS
Article 3 - Prescriptions spécifiques
3.1

Eaux pluviales :

3.1.1

Réseau pluvial interne de l’opération:
Les eaux de ruissellement seront recueillies sur les chaussées par l’intermédiaire de regards
avaloirs dans un réseau gravitaire posé sous chaussée.
Le dimensionnement des conduites, constituées de tronçons de diamètres 500 à 1000 mm
implantés conformément au plan 2.2 - « Vue en plan des réseaux », doit permettre au réseau
d’absorber une pluie de fréquence trentennale induisant au final un débit de 1,1 m3/s pour la
partie du bassin desservi par le réseau pluvial de 2,75 ha.
Un rejet dans la ravine des Roches est prévu : il sera pourvu d’un dispositif de traitement de
type décanteur particulaire dimensionné pour traiter le débit résultant d’une pluie biennale.
Il sera précédé d’un ouvrage type déversoir d’orage prévu pour permettre le passage du débit
de traitement de 220 l/s vers l’ouvrage de traitement et pour un débit supérieur le rejet se fera
directement vers la ravine.

3.1.2

Ouvrage de dérivation des eaux du domaine de Bérive:
Un ouvrage de déviation des écoulements vers l’Est en bordure de la future voie de desserte
secondaire B sera réalisé à l’aval immédiat du dalot existant, implanté sous l’actuelle RN 2.
Afin de conserver le fonctionnement actuel de l’écoulement des eaux et de préserver les
terrains du Conservatoire du Littoral, identifiés au SAR/SMVM en espaces naturels
remarquables du littoral, cet ouvrage de dérivation des eaux pluviales devra être réalisé
dès la création du lotissement.

3.2

Eaux usées :
Un réseau de collecte des eaux usées est prévu sur toute l’opération. Il sera raccordé, de
manière progressive, sur le réseau existant du système d’assainissement de la ville de SaintPierre au niveau de l’ancienne RN2 en bout du réseau existant de l’autre côté du pont sur la
ravine des Roches.
Les modalités de raccordement au réseau collectif devront respecter les prescriptions de
l’arrêté préfectoral n° 09-1695/SG/DRCTCV du 18/06/2009 susvisé (article 9) ainsi libellées :
« Article 9 - Dispositions transitoires relatives aux nouvelles constructions :
Tant que le poste de refoulement (PR) de la Balance s’avère saturé et occasionne régulièrement des
déversements par surverse de trop – plein, d’eaux usées brutes dans le milieu naturel, par temps sec
jusqu’à l’occurrence du débit de pointe de temps sec actuel défini à l’article 2:
 aucun nouveau branchement – hors projet prioritaire (opérations de résorption de l’habitat
insalubre, programme de logements sociaux aidés par l’Etat, équipement public prioritaires à
caractère social) ne sera autorisé sur l’ensemble du système de collecte d’eaux usées de
l’agglomération d’assainissement de Saint – Pierre 1 (qui s’étend sur les territoires respectifs des
communes de Saint - Pierre et du Tampon).
Après la réhabilitation de ce poste de refoulement (PR) et jusqu’à la mise en service d’un PR qui
n’occasionne aucun déversement par surverse de trop – plein, ni par temps sec ni par temps de pluie
jusqu’à l’occurrence de la pluie de référence définie à l’article 4-2, aucun nouveau branchement –
hors projet prioritaire sur le système de collecte de l’agglomération d’assainissement de Saint – Pierre
1 ne peut être autorisé :

•avant la délivrance du permis de construire de l’extension de la STEP pour les opérations
inférieures à 200 Equivalents - Habitants

•avant la mise en service d’une STEP conforme pour les opérations supérieures ou égales à 200
Equivalents - Habitants

Tableau de correspondance type de logement, équivalent habitant : »
Type de logement ou équivalent
Nb EH

T1
1

T2
2

T3
3

T4
4

T5
5

Appliquées à la présente opération ces prescriptions imposent le planning de raccordement
suivant:
Date :

2010

Raccordements
prévus

3.3

2011

2012

Tranche 1 : limitée à 200 EH
T2 & T3 : 520 EH (720 EH en tout)

Mesures compensatoires des impacts en phase travaux :

3.3.1

Impacts en phase travaux sur l’eau et les milieux aquatiques :
•

pollution des eaux de ruissellement par les matières en suspension (MES) induite par
l'érosion des sols liée au débroussaillage, aux travaux de creusement et de terrassement ;

•

l'activité de chantier génère également des risques spécifiques liés à la présence de
produits polluants : béton, bitume, revêtement de surfaces, liés aux engins de chantier

•

les risques de pollutions accidentelles du fait des engins de chantier (hydrocarbures, huiles
de coupe, …).

3.3.2

Mesures compensatoires :

3.3.2.1

Rejet dans le milieu naturel :

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 ;
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•

aucun ravitaillement en carburant des engins ne sera autorisé ;

•

les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans
les réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé

3.3.2.2

Engins de chantier :

•

respect des niveaux de bruits admissibles, conformément au décret n° 69-380 du 18 avril
1969, relatif à l'insonorisation des engins de chantier, à la circulaire n° 72-116 du 4 juillet
1972 relative à la limitation du bruit dans les chantiers, et à l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant
les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier.

•

respect du décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des
huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines.

•

installation sur le chantier d'une soute destinée à recueillir les huiles de vidange ou liquides
hydrauliques en cas de réparation ou d'entretien des engins.

•

obligation de remplissage des réservoirs des engins mobilisés sur le site avec une pompe à
arrêt automatique.

•

le remplissage des réservoirs de carburants, et les niveaux se feront exclusivement sur les
terre-pleins

•

engagement du maître d'ouvrage à prendre (ou à faire prendre) toutes les mesures
nécessaires pour éviter les risques de pollutions accidentelles des eaux marines par les
hydrocarbures et les huiles utilisées par les engins de chantier et les véhicules de transport
lors de la période des travaux ; il devra notamment s'assurer que les engins utilisés ont été
préalablement révisés, lavés, nettoyés afin d'éviter tout écoulement ou fuite de carburant ou
d'huile.

•

Les éventuels produits polluants déversés accidentellement seront récupérés et évacués
hors site.

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 Conformité au dossier et modifications :
Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément
aux plans et aux contenus du dossier de demande d’autorisation non contraires aux
dispositions du présent arrêté.
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 d’autorisation doit être porté, avant
sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut soit fixer des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17 du code de l’environnement,
soit inviter le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Article 5 Durée de l’autorisation :
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinquante (50) ans à compter de sa
notification au pétitionnaire.

Article 6 Caractère de l'autorisation :
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat
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
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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 Condition de renouvellement de l'autorisation :
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme
et de contenu définis à l’article R214-20 du code de l'environnement.

Article 9 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 10 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 11 Droit des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 18 Autres réglementations :
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 19 Publication et information des tiers :
Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune de Saint-Pierre, pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
Réunion pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 20 Voies et délais de recours :
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de son affichage en mairie de Saint-Pierre et du Tampon dans un délai de
deux mois par le déclarant et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de
l’article L514-6 du code de l’environnement.
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Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R 214-36 du code
de l’environnement.

TITRE IV: EXECUTION
Article 21 Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Saint - Pierre, le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'équipement, le commandant de la
Gendarmerie, 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 dans la mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet
et par délégation
le Secrétaire Général

Michel THEUIL

PJ : Plans
Annexe 1 : Plan de situation
Annexe 2 : Plan général des travaux
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Annexe 1 : Plan de Situation
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Annexe 2 : Plan général des travaux
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