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INTRODUCTION :  
 
 
La ZAC Pierrefonds Aérodrome longe la RN 1, qui est classée « route à grande circulation », selon les 
dispositions de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme (Loi Barnier) : 
 
 « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de 
l'axe des autres routes classées à grande circulation » 
 
Il est aussi précisé que : 
 
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. » 
 
 
Le présent dossier tient lieu de rapport justificatif pour déroger partiellement à la règle d’inconstructibilité 
dans la bande des 75 mètres, mesurée à partir de l’axe de la 2X2 voies de la RN 1, et proposera de 
réduire cette distance minimale 
 
La prise en compte réglementaire de la nouvelle distance minimale s’effectuera par le biais d’une révision 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Pierre qui fixera les nouvelles règles de 
constructibilité dans la bande de recul de 75,00m mesurée à l’axe de la RN1. Seule cette bande de recul, 
au droit de la ZAC Pierrefonds Aérodrome, sera concernée par la révision simplifiée. 
 
 
Pour rappel, la création de la ZAC Pierrefonds Aérodrome a été intégrée dans le PLU de Saint-Pierre par 
le biais d’une modification de PLU approuvée le 28/02/2013, qui a classé les terrains de la ZAC en zone 
AUzp.  
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I - PRESENTATION DU SITE :  
 

 
1.1 – LA SITUATION GENERALE : 
 
La ZAC « Pierrefonds Aérodrome » est située en partie Nord de la commune de Saint-Pierre à La 
Réunion, le long de la RN 1 en face de l’ancienne usine de Pierrefonds. 
 

 

Figure 1 : Situation de la ZAC Pierrefonds Aérodrome 
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1.2 – LE PERIMETRE DE LA ZAC : 
 

- Le périmètre de la future ZAC Pierrefonds Aérodrome est d’environ 87,19 hectares, il 
correspond à l’emprise du projet d’aménagement, Il est délimité par : 

-  
o A l’ouest par l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) (ex Centre de 

Stockage des déchets ultimes CSDU) exploité par la CIVIS, 
o Au Nord par la RN 1, 
o Au Sud par le secteur agricole classé en secteur Apf (agricole de protection forte) au PLU 

de Saint-Pierre, 
o A l’Est par le chemin d’accès à l’aéroport de Pierrefonds ; 

 
 

Figure 2 : Périmètre de la ZAC Pierrefonds Aérodrome 
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II - ANALYSE DU SITE : 
 
2.1 – LE MILIEU NATUREL : 

 
2.1.1 – LA TOPOGRAPHIE :  

 
Le site est compris entre les côtes altimétriques 65,46 et 20,65m NGR ; le secteur longeant la RN1 est 
lui compris entre 65,0 et 40,0m NGR environ.  
La RN1 constitue la limite altimétrique haute du site (varie entre 55 et 58m NGR environ). Les altitudes 
avoisinant les 65m NGR sont atteintes au niveau des accès à l’ouvrage franchissant la RN1 au centre du 
site.  
La limite altimétrique basse du site (hors bande Est-Ouest au contact de Logistisud) est constitué par le 4e 
chemin agricole Nord-Sud en partant de la RN1 (varie entre 39,5 et 49,5m NGR environ). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Repérage 3D des plages d'altimétrie dans le paysage 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Repérage 3D des plages d'altimétrie 
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2.1.2 – L’HYDROGEOLOGIE : 
 

- FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE DU SECTEUR ETUDIE : 
Source : « Cône alluvial de la Rivière St Etienne, gestion des ressources en eaux souterraines », ANTEA, 
2002, pour le Département de la Réunion 
 
La géologie complexe du secteur, avec superposition de matériaux volcaniques de natures différentes et 
la présence de paléo-vallées, se traduit par un comportement hydrogéologique complexe et mal connu, 
notamment en termes de circulations d’eau entre les différentes aquifères.  
Schématiquement, le fonctionnement hydrogéologique  du système aquifère de Pierrefonds est le 
suivant : 

- En amont hydraulique, les roches volcaniques ne sont pas saturées sur la totalité de leur 
épaisseur. Des nappes libres perchées, alimentées par l’infiltration des précipitations, se forment 
au-dessus de niveaux peu perméables. 

- En se rapprochant du littoral, le milieu volcanique devient saturé : c’est le complexe aquifère de 
base. Il y a accumulation d’eau douce s’écoulant depuis les aquifères perchés amont, reposant 
localement sur l’eau de mer. La position du biseau salé dépend de la piézométrie, donc de la 
perméabilité des terrains, de leur alimentation et des prélèvements effectués. La perméabilité de 
cet aquifère est extrêmement variable, avec une alternance de chenaux canalisant l’écoulement 
de l’eau et de zones moins perméables (basaltes, cendres, tufs…). 

- Les alluvions déposées au-dessus des basaltes dans la plaine côtière sont également aquifères. 
La nappe qu’elles contiennent est plus ou moins en équilibre avec la nappe des basaltes, selon la 
différence de perméabilité entre les deux formations.  

- PIEZOMETRIE : 
Source : « Cône alluvial de la Rivière St Etienne, gestion des ressources en eaux souterraines », ANTEA, 
2002, pour le Département de la Réunion 
 
Des mesures piézométriques ponctuelles sur une quarantaine de forages de la zone ont permis d’établir 
une première carte piézométrique.  
Celle-ci montre un écoulement souterrain depuis les zones d’altitude (zone d’alimentation de la nappe par 
les unités hydrologiques amont) vers le littoral. Les variations de perméabilité des terrains et les paléo-
vallées compliquent ce schéma, en créant des thalwegs piézométriques.  
Le biseau salé est très redressé au niveau du littoral, l’invasion des aquifères est faible.  
Globalement, la piézométrie varie peu (quelques dizaines de centimètres), avec des réactions rapides aux 
évènements pluvieux. Le maximum est atteint en mars-avril, avec un dôme de quelques décimètres, après 
quoi la baisse est très lente. L’étiage est peu marqué. 

Figure 5 : Piézomètrie dans le secteur d’étude 
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- CONDITIONS D’ALIMENTATION DES DIFFERENTS AQUIFERES : 
Source : « Cône alluvial de la Rivière St Etienne, gestion des ressources en eaux souterraines », ANTEA, 
2002, pour le Département de la Réunion 
 
Antéa a établi un bilan d’alimentation de la nappe de Pierrefonds : le potentiel d’alimentation moyen annuel 
a été estimé, en fonction de la pluviométrie, compris entre 720 l/s (année sèche) et plus de 2000 l/s 
(année pluvieuse). 
Au vu du comportement des rivières, il est apparu que l’absence d’infiltration observée en amont du 
secteur rive droite de la rivière Saint Etienne est traduite par un ruissellement pouvant entraîner une 
infiltration de ces mêmes écoulements à une altitude inférieure, en pied de planèze. 
En rive gauche, le constat est inverse et la majeure partie des infiltrations calculées doit être amputée 
pour expliquer les puissants débits du Bras de la Plaine.  
 

- QUALITE DE L’EAU :  
 
L’eau extraite dans la zone de Pierrefonds est en moyenne de bonne qualité et répond aux exigences de 
potabilité, comme le montre les analyses de cette eau effectuées par la DDASS : 

Tableau 1 : Qualité de l’eau de l’aquifère de Pierrefonds 

Ouvrage Na K Cl SO4 Conductivité NH4 NO3 NO2 Fe Al 

Pierrefonds 
Village 20.2 2.3 14.2 5.7 257 0.04 14 0.01 0.02 0 

La Vallée 11.2 2.1 16.5 2.4 177 0 8 0 0 0 

Pierrefonds Aval 19.8 2.3 13.2 8.4 265 0.03 10 0 0 0 

Ravine des 
Cabris 14.2 2.4 21.8 4 249 0 9.5 0.01 0.03 0 

Pierrefonds III 24.4 3.4 11.4 12.2 280 0 6.5 0.03 0.05 0.1 

Dupuis I 14.1 2.7 14.6 3.7 227 0 10 0 0.05 0 

Dupuis II 13 2.5 16 4.3 211 0 4.4 0 0 0 

Dupuis III 23.6 3.4 14.2 13.4 262 0.04 3.2 0 0.03 0 

Rive gauche riv. 
St Etienne 
amont 

25.2 2.7 24.8 6.2 346 0.1 17 0.07 0 0 

Rive gauche riv. 
St Etienne aval 29.6 3 19.8 23.9 362 0 12 0 0 0 

La Salette 26.3 2.3 21.3 5 337 0.02 13 0 0.03 0 

Riv. D’Abord 7.8 1.5 14.2 3.1 166 0 20 0 0.09 0 

CMA 150 12 200 250 1000 0.5 50 0.1 0.2 0.2 
Source : DDASS, analyses de 1998 à 1999 
 
- UTILISATION DES EAUX – ALIMENTATION EN EAU POTABLE : 

 
Le secteur d’étude est concerné par le périmètre de protection du forage Rivière Saint-Etienne Aval 
localisé entre la rive gauche de la rivière Saint-Etienne et l’aval de la RN1.  
Le projet devra respecter les prescriptions imposées par l’hydrogéologue dans cette bande afin de ne pas 
porter atteinte à la qualité des eaux du forage.  
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Figure 6: Périmètres de protection des forages AEP 
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2.1.3 – L’HYDROLOGIE : 
 
- ANALYSE HYDROLOGIQUE : 
 
• Description morphologique du site : 
Le site est localisé entre la rivière Saint Etienne et la ravine des Cabris. Le périmètre de la zone d’étude ne 
comprend pas de cours d’eau pérenne ou non pérenne. Les talwegs sont peu marqués et les pentes sont 
faibles. 
On note la présence au droit des bassins versants amonts d’un ouvrage linéaire (RN1) ayant un fort 
impact sur l’hydrologie de la zone. Concernant la gestion des eaux pluviales de chaussée de la RN 1, on 
constate qu’elles sont collectées dans des bassins d’orage. 
L’opération possède des bassins versants amonts car l’étude des plans de récolement de la RN1 montre 
l’existence de transparence hydrauliques. Ces transparences hydrauliques sont composées de huit 
canalisations (Dn 800mm en majorité) permettant l’écoulement d’une partie des eaux issues des bassins 
amont au droit de la zone d’étude. 
 

Figure 7 : Cartographie de la zone d'étude 

 
• Bassins versants : 
Les bassins versants ont été déterminés à l’aide des données suivantes : 

• Données topographiques de l’IGN, 

• Plan des voiries, cadastre et bâtiments, 

• Plan de récolement de la RN 1, 

• Carte IGN au 1/25000 et 1/5000, 

• Visite de terrain 
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Ces données ont permis d’identifier trois bassins versants : 

• BV 01 : comprenant le village de Pierrefonds, le jardin botanique et des champs de canne sur 
124 hectares, 

• BV 02 : constitué principalement de champs de canne sur 113 hectares. 

• BV 03 : en périphérie du site et d’une superficie de 14 hectares. Ce bassin est intercepté par la 
zone d’étude au Sud de la caserne Dupuis. Ce bassin impacte peu le fonctionnement hydraulique 
de la zone d’étude par sa taille et par son interaction avec la zone d’étude. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques physiques des bassins versants 

Superficie Périmètre Alt. 
médiane 

Chemin 
hydro 

Pente 
moy. Indice de Larg. 

équiv. 
Long. 
équiv. Bassin Versant 

(km²) (km) (m NGR) (km) (m/m) compacité 
K (km) (km) 

BV amont 1 1,2400 4,80 75 1,95 0,02   1,22 0,75 1,65 
BV amont 2 1,1300 5,78 82 2,40 0,04   1,53 0,47 2,42 
BV amont 3 0,1440 3,04 43 1,20 0,03   2,26 0,10 1,42 

 

Figure 8 : Carte des bassins versants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDE 
        Limite bassin versant 
        Limite ZAC de Pierrefonds 
        Transparence hydraulique 
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• Aptitude des bassins versants au ruissellement : 
Etant donné l’urbanisation actuelle des bassins versants amont, les coefficients retenus sont donc 
(méthodologie du GEDC) : 

Tableau 3 : Détermination des coefficients de ruissellement 

Coefficients de ruissellement 

BV Période retour 

Période retour 10 ans 100 ans 

BV amont 1 0,60 0,80 

BV amont 2 0,60 0,80 

BV amont 3 0,60 0,80 
 
• Calcul du temps de concentration : 
Le temps de concentration des différents bassins versants a été calculé selon les méthodes classiques 
existantes dans la littérature : 

• Méthode du rectangle équivalent (utilisé dans le GEDC) 

• Méthode de Kirpich 

• Méthode de Passini 

• Méthode de Giandotti 
 
L’application de ces méthodes nous a permis de retenir le temps de concentration le plus réaliste pour 
chaque bassin versant. 

Tableau 4 : Temps de concentration des bassins versants 

Tc retenu 
élémentaire 

Tc retenu 
élémentaire Bassin Versant 

(h) (min) 

BV amont 1 1,00 60 
BV amont 2 1,00 60 
BV amont 3 0,65 39 

 
• Détermination de l’intensité pluviométrique décennale : 
L’intensité pluviométrique a été calculée selon la formulation présentée ci-dessous issue des coefficients 
de Montana de la station pluviométrique de Ligne Paradis CIRAD, période 1968-2008, 156 m NGR. 
La hauteur h(t) d’une pluie de durée t et de période de retour T est exprimée par la relation de Montana : 
 

h(t) = a(T).t 1-b(T) 
avec : a(T) et b(T) paramètres de Montana dépendant de la période de retour T ; h en 
mm et t en min. 

 

Tableau 5 : Coefficients de Montana 
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La détermination des intensités pluviométriques par les coefficients de Montana est plus précise que la 
méthodologie décrite par le Guide d’Estimation des Débits de Crues (GEDC) du fait qu’elle intègre des 
données météorologiques spécifiques à la zone d’étude et une analyse statistique plus fiable (nombre 
d’années de données interprétées). Cette méthode a donc été préférée pour cette étude. 
 
• Estimation des débits : 
Les débits sont calculés selon la formule suivante (formule rationnelle) :  
QT =  C x IT x S / 3,6  

Avec : 
 

IT : intensité pluviométrique en mm/h pour la période de retour T 
S : Superficie du bassin versant en km² 
QT : débit en m3/s pour la période de retour T 

Les débits obtenus sont les suivants :  

 

Tableau 6 : Débits caractéristiques 

Q5 Q10  Q20  Q30  Q50 Q100  
Bassin Versant 

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

BV amont 1 10,11 12,55 15,37 17,32 20,61 27,17 

BV amont 2 9,23 11,45 14,03 15,81 18,82 24,80 

BV amont 3 1,38 1,73 2,14 2,43 2,92 3,91 

 
Les débits spécifiques à chaque bassin versant sous les suivants : 

 

Tableau 7 : Débits spécifiques 

q5 spéc.  q10 spéc.  q20 spéc.  q30 spéc.  q50 spéc.  q100 spéc.  
Bassin Versant 

(l/s/ha) (l/s/ha) (l/s/ha) (l/s/ha) (l/s/ha) (l/s/ha) 

BV amont 1 82 101 124 140 166 219 

BV amont 2 82 101 124 140 167 220 

BV amont 3 96 120 148 169 203 271 

 
Les débits spécifiques observés au niveau du site sont cohérents avec ceux des bassins versants naturels 
de la réunion (cf. GEDC). 
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2.1.4 – SOL ET SOUS-SOL : 
 
- PEDOLOGIE : 
 
Les sols du quartier de Pierrefonds se décomposent en plusieurs types.  
Largement dominés par des formations superficielles mises en place par les eaux, on trouve aux abords 
directs du secteur d’étude :  

- des sols peu évolués d’apport sur galets non altérés à matrice sablo-basaltique ; 

- des sables et galets submersibles. 
Y sont associés des matériaux volcaniques non effondrés du Piton des Neiges, notamment des sols bruns 
peu épais et « tufs » compact affleurant. 
 
 
- GEOLOGIE : 
 
• Contexte géologique régional : 
L’île de la Réunion est constituée de deux gros massifs bien individualisés : 
 

- le Piton des Neiges (3 069 mètres d’altitude), inactif ; 
- le Piton de la Fournaise (2 631 mètres d’altitude), siège du volcanisme actuel. 

 
Entre les deux, s’étendent des « Hautes Plaines » (Plaine des Cafres et Plaine des Palmistes), constituées 
de laves rattachées à la Fournaise. 
Après un stade sous-marin de durée inconnue, le premier Piton des Neiges a émergé de l’océan, il y a 
quelques millions d’années. Dans les formations actuellement exondées, les plus anciennes sont des 
agglomérats et des brèches basaltiques (phase I) que l’on rencontre surtout dans le fond des cirques. A 
l’émersion, se sont épanchées des coulées de basalte à olivine et à océanite dont l’empilement, sur des 
centaines de mètres d’épaisseur, constitue l’ossature des reliefs du Piton des Neiges. 
Une zéolitisation intense affecte presque tout ce bouclier primitif, n’épargnant qu’une partie des coulées 
de la phase II. Les coulées non-zéolitisées les plus anciennes susceptibles d’être datées accusent un âge 
de 2,1 MA. 
Une période de calme d’environ 80 000 ans succède à la phase II. 
La phase III va durer à peu près 100 000 ans. L’actuel Piton des Neiges s’édifie en majeure partie et le 
massif du Piton de la Fournaise prend naissance sur les pentes Sud-Est de l’île. Les laves émises sont des 
basaltes porphyriques à feldspaths et des andésites alcalines dans le massif du Piton des Neiges, des 
basaltes et des océanites dans le massif du Piton de la Fournaise. La fin de cette phase semble marquée 
par des phénomènes explosifs et des effondrements plus ou moins importants dans les deux massifs. 
L’activité reprend dans le massif du Piton des Neiges après un repos d’environ 20 000 ans (phase IV). 
Elle se signale par l’émission de quelques coulées basaltiques et andésitiques puis par d’importants 
phénomènes explosifs. 
Actuellement, le massif du Piton des Neiges est en sommeil. Le massif du Piton de la Fournaise 
fonctionne également pendant toute cette phase IV. Les laves émises sont toujours des basaltes et des 
océanites. La fin de l’activité est marquée par un nouvel effondrement du sommet du massif. 
Actuellement, des éruptions continuent à se produire, principalement dans la dernière zone effondrée 
(phase V actuelle du Piton de la Fournaise). 
 
• Sur le secteur d’étude : 
D’après la carte géologique au 1/50 000ème de l’île de la Réunion, feuille n° 1 – Saint Pierre. Les 
formations en présence sont constituées par : 

- une forte épaisseur d'alluvions anciennes, 

- des tufs en épandage de la phase IV du Piton des Neiges (Tufs de Saint-Pierre) 

- des coulées basaltiques de la phase IV du Piton des Neiges (les coulées basaltiques et 
andésitiques 

- aphyriques ou à phénocristaux d’olivine de la phase IV du volcanisme du Piton des Neiges). 

- des coulées basaltiques de la phase III du Piton des Neiges. 
En tête, on trouve : 
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- les dépôts alluvionnaires qui comprennent des sables à galets et blocs avec une granulométrie 
étalée 

- les alluvions anciennes sont également parfois sous forme de coulées boueuses qui comprennent 
une matrice fine enrobant des sables à galets et blocs avec une granulométrie moins étalée et 
globalement cimentées 

- les sondages montrent que les alluvions sont parfois intercalées d’un niveau cendreux interprété 
comme les tufs de Saint-Pierre  

Diverses formations géologiques affleurent dans les escarpements qui délimitent le lit de la rivière Saint-
Etienne. Il s'agit de basaltes, de brèches ou tufs et d'alluvions. Elles ont été reconnues dans les forages de 
Pierrefonds. 

Les alluvions de la rivière Saint Etienne 
Ce sont les alluvions récentes du lit vif de la rivière Saint Etienne, et les alluvions des basses terrasses du 
lit majeur, individualisées depuis l'enfoncement généralisé du lit. Elles apparaissent au niveau de la haute 
terrasse de Pierrefonds. La puissance des alluvions est bien connue au droit du projet. Leur hauteur 
atteint plusieurs dizaines de mètres dans les forages. Les dépôts alluvionnaires de Pierrefonds se sont 
déposés au débouché d'un ancien lit creusé en rive gauche de la rivière Saint Etienne. La position de 
l'ancien lit et la profondeur du sillon creusé au toit des tufs sont inconnues aujourd'hui. 

Les coulées boueuses de la rivière Saint Etienne. 
Cette formation s'apparente à un lahar chaotique. Des coulées boueuses interstratifiées dans les 
alluvions ont été rencontrées dans le lit de la rivière Saint Etienne sous le pont de la RN1, au niveau du 
site d'enfouissement des ordures ménagères en rive gauche de la rivière Saint Etienne, à l'aval de la RN1. 
On les retrouve à différentes côtes dans les sondages. 

Le tuf de Saint Pierre 
Ces pyroclastites constituent les falaises ruiniformes en bordure de la RD 26. Elles ont été rencontrées 
dans les forages de Pierrefonds, intercalées dans les alluvions du cône de déjection de la rivière Saint 
Etienne, et constituent une couche peu perméable intercalée. Leur puissance est de 10 à 20 mètres, 
voire plus. 

Le substratum basaltique 
II affleure en rive gauche de la rivière Saint Etienne sous l’ancien pont routier de l'Entre Deux, au pied de 
l'escarpement qui délimite la terrasse de Pierrefonds. Ce substratum basaltique a été rencontré dans 
tous les forages profonds de Pierrefonds. 

Figure 9 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème de l'île de la Réunion 
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- EXPLOITATION DU SOUS-SOL : 
 
Le Schéma Départemental des Carrières a été approuvé le 22 novembre 2010 par l’arrêté préfectoral 
n°2010-2755/SG/DRCTCV. 
C’est un document qui n’est pas opposable mais qui a été traduit dans le SAR de 2011 et dans le PLU de 
Saint-Pierre.  
Le SAR précise que : « Dans les secteurs identifiés dans la carte « Espaces de carrières », les documents 
d'urbanisme locaux ne pourront pas faire obstacle à l’extraction de matériaux de carrière. Toutefois, 
lorsqu’un de ces secteurs est situé dans une zone d’urbanisation prioritaire ou une zone préférentielle 
d'urbanisation, l’ouverture à l’urbanisation pourra être réalisée après l’exploitation du site, voire 
préalablement ou concomitamment pour permettre celle-ci. » 
Il a pour but de désigner des espaces carrières constituant des zones stratégiques en matières de 
ressources minérales dans lesquelles il convient, dans la mesure du possible, de préserver l’accès à ces 
matériaux avant de dédier ces secteurs à d’autres usages.  
Les orientations de ce schéma s’articulent autour de deux principes figurant dans le décret n°94-603 du 
11 juillet 1994, codifiés aux articles R.515-2 à R.515-7 du code de l’environnement : 

- Une utilisation économe et rationnelle des matériaux, 

- Une réduction des impacts sur l’environnement. 
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs orientations ont été retenues : 

- Valoriser tous les produits ou matériaux, générés par des activités autres que les carrières ; 

- Gérer de façon rationnelle les ressources du sous-sol par la mise en place d’une politique durable 
d’économie des matériaux, 

- Implanter de façon pertinente des nouveaux sites de carrière, 

- Protéger les sites potentiels de carrière et favoriser leur exploitation, 

- Lutter contre les extractions illégales, 

- Mettre en place un observatoire des matériaux. 
L’étude de l’état initial de l’environnement, l’identification des enjeux environnementaux, la définition des 
besoins en matériaux, les potentiels géologiques, les orientations retenues pour le SDC, sont autant de 
critères qui ont été étudiés et pris en compte pour la définition des espaces carrières.  
 
Dans le secteur d’étude un espace carrières a été répertorié : EC 16-07. 
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Figure 10 : Espace carrière 16-07 inscrit au SDC 2010 
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2.1.5 – LES RISQUES NATURELS :  
 

- RISQUE CYCLONIQUE : 
 
Le Sud de l’île est régulièrement touché par les cyclones. 
Ces cyclones s’avèrent dangereux. Ils sont associés à des vents violents pouvant atteindre 250 km/h et à 
des pluies torrentielles dont les effets sont accentués par le relief. Lors des épisodes cycloniques, les 
pluies sont renforcées, provoquant des inondations par sursaturation des matériaux, des coulées 
boueuses et des éboulements. 
 
• La houle cyclonique 
Cette houle, qui peut atteindre une dizaine de mètres (maximum 25-30 mètres) se déplace généralement 
plus rapidement que le cyclone qui l’a engendrée. Elle est donc un signe précurseur de la dépression. A la 
Réunion, la houle cyclonique touche davantage les communes littorales du Nord-Est de l’île, à l’inverse des 
houles polaires formées par les profondes dépressions du Sud, qui frappent le Sud-Ouest de l’île. 
 
• La marée de tempête 
Il s’agit d’une élévation anormale et brutale du niveau moyen de la mer associée au passage du cyclone. 
En effet les très basses pressions provoquent une sur-cote du niveau marin. Cette onde s’ajoute à la 
marée astronomique. Cette surélévation peut atteindre 0,5 à 1,5 m. Associée aux effets destructeurs de 
la houle, cette marée peut entraîner des inondations dans les régions basses du littoral. 
 
 
- RISQUE SISMIQUE : 
 
Sur la base de la connaissance des séismes passés, la France est réglementairement (décret du 14 mai 
1991) découpée en cinq zones de sismicité croissante (0, Ia, Ib, II, III). À défaut de plus de précision le 
découpage de ces cinq zones respecte le découpage administratif cantonal.  
La commune de Saint-Pierre, comme l’ensemble de la Réunion, est classée en zone 0, de sismicité 
négligeable mais non nulle. 
 
 
- RISQUE EROSIF : 
 
Il est de deux types : 

- l’érosion torrentielle : phénomène ponctuel généré par les crues et dont l’importance sera 
fonction de la puissance et de la fréquence des crues, 

- l’érosion due aux pluies intenses qui désagrègent les roches volcaniques, les roulent le long des 
pentes, les réduisent. Ces produits sont transportés vers l’aval où une partie se dépose sur les 
berges des torrents constituant ainsi les alluvions ou granulats. 

La Réunion dans son ensemble, et donc la commune de Saint-Pierre, connaît un très fort risque érosif 
et enregistre des records d’érosion.  
 

- RISQUE VOLCANIQUE : 
Classé parmi les volcans les plus actifs du globe, le Piton de la Fournaise connaît une éruption 
magmatique ordinaire tous les huit mois en moyenne. Cette éruption se caractérise par l’émission de 
laves fluides à l’intérieur de l’Enclos (dépression principale). Il arrive plusieurs fois par siècle que le magma 
migre à l’extérieur de l’Enclos par un réseau de fractures préexistantes. Enfin, des éruptions 
magmatiques de grande ampleur et de fréquence pluri-millénaire se caractérisent par un magma primitif 
et par des coulées plus volumineuses.  
D’après la carte des aléas majeurs, la commune de Saint-Pierre peut connaître des coulées d’aléa 
millénaire. 
 

- MOUVEMENTS DE TERRAIN : 
Ils sont liés à la configuration géomorphologique du territoire.  
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Réunion indique que Saint-Pierre est soumise 
au risque de mouvement de terrain. La fréquence de ce phénomène reste toutefois rare. Il n’existe pas 
de Plan de Prévention des Risques ou d’étude de risque en cours sur la commune. 
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- INONDATION : 
 
De par sa position géographique, la commune de Saint-Pierre est une zone potentiellement inondable. En 
effet, les pentes des planèzes sont le lieu de débordements et de divagations torrentiels nombreux. Les 
inondations peuvent également provenir de débordements des différentes ravines présentes sur la 
région. 
Le secteur d’étude est concerné par un risque d’inondation fort, dû à la rivière Saint-Etienne, comme 
figuré sur la carte ci-contre.  
Le périmètre opérationnel, quant à lui, est éloigné du lit majeur de la rivière et par conséquent non 
concerné par ce risque. 
Le PPRI de la commune de Saint Pierre a été prescrit le 30 juin 2009. 
 

 

Figure 11 : Aléa inondation défini dans le cadre du zonage PPRI 

 

- LES CRUES : 
Les inondations à la Réunion sont aléatoires et particulièrement dévastatrices. A l’initiative de la Direction 
Départementale de l’Équipement, des études ont été engagées dès 1984, et aujourd’hui la totalité du 
territoire est couvert par des schémas techniques de protection contre les crues (STPC) qui 
dimensionnent et évaluent les coûts des dispositifs de protection des zones urbaines. La commune en 
dispose depuis 1989. 
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2.1.6 – LA FAUNE ET LA FLORE :  
 
- LES ESPACES PROTEGES : 
 
Le périmètre de la ZAC de Pierrefonds Aérodrome n’est pas concerné par une protection d’espaces 
naturels. Toutefois on peut noter la présence à proximité de secteurs bénéficiant d’une protection : 

- Le littoral nord de Saint-Pierre est inscrit dans la politique d’acquisition du Conservatoire du 
Littoral et des Rivages Lacustres ; 

- La rivière Saint-Etienne est inscrite comme étant un espace naturel remarquable du littoral à 
préserver et également un espace naturel terrestre de protection forte au SMVM de 2010 ; 

- Les alentours de la ZAC sont concernés par un zonage ZNIEFF : 

o ZNIEFF de type 2 : 0083 – Cilaos et Vallée qui couvre le lit de la rivière Saint-Etienne 
jusqu’à son embouchure ; 

o ZNIEFF de type 1 : 0023-0000 – Pierrefonds, en aval de l’actuelle STEP de Saint-Pierre et 
0001-0154 – Embouchure de la rivière Saint-Etienne. 

 

Figure 12 : Espaces naturels bénéficiant d’une protection 

 
- LES ENJEUX FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES DU PERIMETRE D’ETUDE : 
Source : Etat initial de la faune, la flore et des habitats de la ZAC de Pierrefonds Aérodrome, 
Biotope, Juillet 2011, Cf Annexe 2 
 
Une synthèse bibliographique d’une étude sur l’évaluation patrimoniale de la flore et des habitats sur le 
littoral de Pierrefonds a permis de renseigner les différents types écologiques rencontrés dans le 
secteur : 

- Une zone côtière longeant l’aéroport constituée d’un peuplement d’espèces végétales de 23 
plantes indigènes dont huit de ces espèces ont une forte valeur patrimoniale ; 
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- Plusieurs zones où l’envahissement par des espèces exotiques est relativement fort :  

o La partie « aval » de la Rivière Saint-Etienne se caractérise par la présence d’espèces 
dulçaquicoles ; 

o La partie amont de la rivière est quant à elle surtout concernée par des fourrés à Schinus 
terebinthifolius et des peuplements de Furcraea foetidia et d’Agave vera-cruz ; 

o La zone entourant l’aéroport est occupée par la « Savane semi-sèche », se caractérisant 
par la présence d’herbacées.  

Concernant la faune, la zone d’étude élargie est un lieu de passage privilégié pour les oiseaux marins dont 
le Pétrel de Barau, le Pétrel Noir, le Puffin de Baillon qui transitent par ce secteur (et donc sont 
susceptibles de survoler le site) pour rejoindre leur colonie dans les hauts de l’Île.  
Des limicoles migrateurs sont également présents à l’embouchure de la rivière Saint-Etienne qui leur sert 
de lieu de nourrissage.  
 

Figure 13 : Synthèse bibliographique des enjeux environnement du périmètre d’étude 

 
- LES HABITATS : 
 
Le site était avant l’arrivée de l’homme recouvert par une "Savane xérophile à Lataniers et Benjoins" dans 
sa partie basse et d’une Forêt tropicale semi-sèche complexe, dite "Forêt de Bois de Couleur des Bas" 
dans sa partie haute. (Th Cadet, la végétation de l’île de la Réunion, thèse 1980). 
Au Sud-est de la zone d’étude se trouve des reliques de végétation littorale indigène (Parc National, 
2010). 
Au sein de la zone d’étude, aucune relique de ces habitats ne subsiste. Elle est concernée par différents 
faciès écologiques essentiellement liés aux activités anthropiques directes (principalement agricoles) ou 
indirectes et par leur situation géographique. Mis à part les différentes cultures présentes sur la zone 
d’étude, seuls les andains présentent une végétation spontanée. 
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- LA FLORE ASSOCIEE AUX HABITATS : 
 
Friche à Cassie et Fataque 
Cette zone est largement représentée au sein de la zone d’étude. C’est un milieu relativement pauvre, où 
il n’y a pas de strate arborée. La strate arbustive est dominée par le Cassie (leucaena leucocephala). La 
strate herbacée est dominée par la Fataque (Panicum maximum) et quelques espèces rudérales. 
 
Friche à Fataque (Panicum maximum) 
Cet habitat est très similaire à la friche à Cassie et Fataque, cependant il ne possède pas de strate 
arbustive. Seuls des herbacées et des espèces rudérales sont présentes. 
 
Zones cultivée 
Vergers 
Cet habitat est faiblement représenté (un seul verger est présent au nord de la zone d’étude). Il s’agit d’un 
verger relativement jeune (hauteur moyenne de 3 m). 
Champs de canne à sucre Champs de maïs 
Les champs de canne dominent le périmètre de la future ZAC. Il s’agit de cultures intensives où seules 
des espèces rudérales des cultures persistent. 
Cultures diverses – Maraîchage 
Ces parcelles sont faiblement représentées dans la zone d’étude. Les cultures recensées sont les 
tomates et les haricots. 
Prairies 
Plusieurs parcelles sont dédiées à la production de foin. L’espèce plantée est le kikuyu (Pennisetum 
clandestinum). D’autres herbacées (chlorus gayana, Cynodon dactylon...) et espèces rudérales sont 
présentes. 
 
Carrières 
Une zone fait l’objet d’une exploitation d’extraction de matériaux alluvionnaires. Seules quelques espèces 
rudérales y ont été recensées. 
 
Les andains 
Andains à formation arborée 
Le Faux poivrier (Schinus terebentifolius) est l’espèce dominante de la strate arborée. Quelques individus 
de Bois Noir (Albizia lebbeck), de Tamarin (Tamarindus indica) et de Filaos (Casuarina equisetifolia) 
occupent ces andains. On retrouve également quelques espèces arbustives tels que : Avocat marron 
(Litsea glutinosa), Cassie (Leucaena leucocephala), Galabert-(Lantana camara) et herbacées rudérales 
(Panicum maximum, Passiflora foetida,...). 
Andains à formation arbustive 
La diversité spécifique de ce type d’andain est relativement faible, voire quasi monospécifique. Ces milieux 
sont composés de fourrés à Cassie (Leucaena leucocephala), Galabert (Lantana camara), Tantan (Ricinus 
communis). On retrouve également quelques espèces présentes sur les andains de type arboré tel que le 
Faux poivrier (Schinus terebenthifolius) ou encore l’Avocat marron (Litsea glutinosa). 
Andains à formation herbacée 
Ces andains possèdent quelques espèces d’herbacées très abondantes tel que la Fataque (Panicum 
maximum) et le petit Chiendent (Cynodon dactylon). Dans certains cas, ces herbacées sont substituées 
par d’autres espèces rudérales (Passiflora foetida, Euphorbia heterophylla, Bidens pilosa). 
 
Zones ornementales 
Autour des habitations et sur le long de la route principale, certains andains ont fait l’objet 
d’aménagement ornemental. Plusieurs espèces ont été plantées tels que : des cocotiers (Cocos nucifera), 
bougainvilliers (Bougainvillea glabra Choisy), lauriers jaune (Thevetia peruviana),... 
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Figure 14 : Habitats, faune et flore remarquables 

 

Tableau 8 : Typologie des habitats 

Typologie des habitats Corine biotope (2010) Description 

87.1912 Jachère à Panicum maximum Jachère à Fataque 
87.1933 Fourré secondaire à Leucaena leucocephala Fourré à Cassie et Fataque 

Andains de type arboré 
Andains de type arbustifs 

Andains de type herbacé 
87.19 terrains en friches DOM 

Andains aménagé à caractère ornemental 
Champs de canne à sucre 
Bananeraie/ champs de maïs 
Prairie 82.00 Cultures 

Cultures diverses 
83.10 Vergers de haute tige Verger 
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- BIO-EVALUATION DES HABITATS ET DE LA FLORE ASSOCIEE : 
Les différents milieux du périmètre de la futur ZAC sont dans leur intégralité des habitats secondaires qui 
ne présentent qu’un faible intérêt d’un point de vue patrimonial. 

Tableau 9 : Bioévaluation des habitats 

Bioévaluation 
HABITATS (Typologie Corinne 
Biotope 2010) 

Habitats 
recensés Rareté Naturalité Endémicité Intérêt 

patrimonial 

Andains de type 
arborée 

Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

Andains de type 
arbustifs 

Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

Andains de type 
herbacées 

Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

87.19 terrains en friches DOM 

Zone ornementale Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

87.1933 Fourré secondaire à 
Leucaena leucocephala 

Fourré à Cassie et 
Fataque 

Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

87.1912 Jachère à Panicum 
maximum Jachère à Fataque Non 

Applicable Non Applicable Non 
endémique faible 

Champs de canne 
à sucre 

Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

Bananeraie/ 
champs de mais 

Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

prairie Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

82.00 Cultures 

Cultures diverses Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

83.10 Vergers de haute tige verger Non 
Applicable Non Applicable Non 

endémique faible 

 

Tableau 10- :  Espèces indigènes recensées dans la zone d’étude 
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Heteropogon 
contortus (L.) P. 
Beauv. ex Roem. et 
Schult. 

Herbe polisson indigène peu 
 commun? non 

taxon de 
préoccupation 
mineure 

taxon de 
préoccupation 
mineure 

non non faible 

Commelina diffusa 
Burm. f. 

Petite herb’ de 
l'eau indigène? assez rare? non 

taxon de 
préoccupation 
mineure 

taxon de 
préoccupation 
mineure 

non non faible 

Cynodon dactylon (L.) 
Pers. Petit-chiendent indigène? assez 

 commun? non 
taxon de 
préoccupation 
mineure 

taxon de 
préoccupation 
mineure 

non non faible 

Tephrosia purpurea 
(L.) Pers. Lentille marronne indigène? peu 

 commun? non 
taxon de 
préoccupation 
mineure 

taxon de 
préoccupation 
mineure 

non non faible 

Dactyloctenium 
aegyptium (L.) Willd. 

Chiendent patte-
poule indigène? assez 

 commun? non 
taxon de 
préoccupation 
mineure 

taxon de 
préoccupation 
mineure 

non non faible 
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Le milieu du périmètre opérationnel est constitué majoritairement d’espèces exotiques. Très peu 
d’espèces indigènes ont été inventoriées et leur statut d’indigénat n’est pas vérifié. La plante la plus 
problématique ou potentiellement problématique de part sont caractère envahissant est le Cassie 
(Leucaena leucocephala), fortement présente sur les zones non cultivées. 
 
 
- LA FAUNE : 
 
• L’avifaune 
Sur l’ensemble de la zone d’étude, 10 espèces fréquentent le site : 

- 8 l’utilisent potentiellement pour se reproduire. 

- 1 (la Salangane - Aerodramus francicus) pour s’alimenter (occupant l’espace aérien au-dessus de 
la canopée uniquement).  

- 1 (le Paille en queue – Phaethon lepturus) l’utilise en tant que zone de passage. 
Parmi les espèces recensées, trois d’entre elles sont indigènes et protégées. 
 
 
Trois grands cortèges d’espèces (groupes d’espèces présentant des affinités écologiques généralement 
associés à un type d’habitat particulier) ont été mis en évidence : 

- le cortège des boisements et des fourrés denses : il s’agit des andains à formation arborée et 
arbustive. Les zones ornementales sont également concernées par ce cortège. 

o Les essences végétales exotiques sont très présentes et le taux de recouvrement par des 
espèces végétales envahissantes est important. 

o Les espèces présentes sont :-l’oiseau lunettes gris (Zosterops borbonicus borbonicus), le 
Tisserin gendarme (Ploceus cucullatus spilonotus), ainsi que le cardinal (Foudia 
madagacariensis).  

- le cortège des lisières et des milieux semi-ouverts : ces espèces sont situées sur les andains à 
formation herbacée. 

o Il est caractérisé par les espèces herbacées 

o Les espèces recensées sont : le martin (Acridotheres tristis) et le bec rose (Estrilda 
astrild). 

- les espèces à caractère ubiquiste : ce cortège ne présente pas de sectorisation bien établie dans 
la zone d’étude. 

o Dans ce cortège, les espèces dites ubiquistes se caractérisent par des affinités 
écologiques peu marquées. 

o La présence de ces espèces ubiquistes témoigne d’un milieu appauvri. 
 
On peut également citer le cortège des falaises et des remparts représenté par la Salangane qui 
s’aliment sur la zone.  
 
 
Pour les espèces probables ont peut lister : La tourterelle malgache susceptible de nicher dans la zone ; 
Le papangue utilise très certainement la zone pour s’alimenter ; Les oiseaux marins tels que le Pétrel de 
Barau (Pterodroma baraui), le Puffin de Baillon (Puffinus bailloni), le Pétrel noir de Bourbon 
(Pseudobulweria aterrima) transitent par ce secteur (et donc sont susceptibles de survoler le site) pour 
rejoindre leur colonie dans les hauts de l’Île.  
 
 
Le tableau suivant présente ainsi la synthèse de la bioévaluation des espèces. Parmi les espèces 
remarquables, 4 sont endémiques strictes (le Busard de Maillard, l’Oiseau-lunettes gris, le Petrel noir de 
Bourbon et le Pétrel de Barau) et 1 espèce est endémique des Mascareignes (la Salangane).  
 
 
 
 

Nom 
vernaculaire  
français 

Nom 
vernaculaire  
créole 

Nom 
scientifique 

Statut de 
protection 

Intérêt à la 
Réunion ; ZNIEFF Statut  IUCN Statut sur la zone 

d’étude 
Sensibilit
é 

Bulbul orphée Merle de 
Maurice 

Pycnonotus 
jocosus 

Non 
protégé 

Négligeable Non menacé Nidification possible - Nulle 

Foudi de 
Madagascar 

Cardinal Foudia 
madagascariens
is 

Non 
protégé 

Négligeable Non menacé Nidification possible - Nulle 

Martin triste Martin Acridotheres 
tristis 

Non 
protégé 

Négligeable Non menacé Nidification possible - Nulle 

Moineau 
domestique 

Moineau Passer 
domesticus 

Non 
protégé 

Négligeable Non menacé Nidification 
certaine 

- Nulle 

Tisserin 
gendarme 

Bellier Ploceus 
cucullatus 
spilonotus 

Non 
protégé 

Négligeable Non menacé Nidification 
certaine 

- Nulle 

Astrild ondulé Bec rose Estrilda astrild Non 
protégé 

Négligeable Non menacé Nidification possible - Nulle 

Géopélie zébrée Tourterelle 
pays 

Geopelia striata Non 
protégé 

Négligeable Non menacé Nidification possible - Nulle 

Tourterelle 
malgache 

Ramier Streptopelia 
picturata 

Protégée NA NA Nidification 
probable 

?? 

Salangane Z’ Hirondelle Aerodramus 
francicus Protégée 

Déterminante si 
colonies de 
reproduction 

Quasi 
menacée 

Non nicheur, 
Chasse - Faible 

Oiseau-lunettes 
gris 

Z’ Oiseau 
blanc 

Zosterops 
borbonicus 

Protégé Assez fort ; 
Complémentaire 

Préoccupation 
mineure 

Nidification possible - Faible 

Paille en queue 
à bec jaune 

Paille en 
queue 

Phaeton 
lepturus 

Protégé Fort ; 
Déterminante 

Non évalué Non nicheur, de 
passage 

- Faible 

Busard de 
Maillard 

 

Papangue Circus mailardi Protégé Endémique 
Réunion 

Vulnérable 

ZNIEFF 

En danger Non nicheur, de 
passage, Modéré 

Pétrel de Barau 

 
 Pterodroma 

baraui Protégé 
Endémique 
Réunion 

Espèce à faible 
risque 

ZNIEFF 

En danger Non nicheur, de 
passage, Forte 

Puffin de Baillon 

 
 Puffinus bailloni Protégé ZNIEFF Préoccupation 

mineure 
Non nicheur, de 
passage 

Modéré 

Petrel noir de 
Bourbon  Pseudobulweria 

aterrima Protégé ZNIEFF 
En danger 
critique 
d’extinction 

Non nicheur, de 
passage Forte 
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Tableau 11 : Sensibilité des espèces d'oiseaux inventoriées 

Typologie des habitats Corine biotope (2010) Description 

87.1912 Jachère à Panicum maximum Jachère à Fataque 

87.1933 Fourré secondaire à Leucaena leucocephala Fourré à Cassie et Fataque 
Andains de type arboré 

Andains de type arbustifs 

Andains de type herbacé 
87.19 terrains en friches DOM 

Andains aménagé à caractère ornemental 

Champs de canne à sucre 
Bananeraie/ champs de maïs 
Prairie 82.00 Cultures 

Cultures diverses 
83.10 Vergers de haute tige Verger 

 
 
• L’herpétofaune : 
Le crapaud (Bufo gutturalis) a été observé sur la zone d’étude lors des prospections terrains. Il s’agit 
d’une espèce introduite. 
 
Concernant les reptiles, l’Agame arlequin (Calotes versicolor) a été recensé sur la zone d’étude. Cette 
espèce introduite à La Réunion est présente dans les andains de type herbacé et arbustif. 
Par ailleurs, ces andains peuvent constitués un habitat propice au caméléon (Furcifer pardalis), espèce 
bénéficiant d’un statut de protection. Cette espèce est très abondante sur l’île, ce qui en relativise la 
sensibilité globale. 
 

Tableau 12 : Liste de l’herpétofaune inventoriée et connue à proximité de la zone et leurs statuts scientifiques ou 
réglementaires 

Nom 
scientifique Nom créole Protection Endémicité 

Espèce 
menacées en 
France (UICN, 
2010) 

Statut 

ZNIEFF Espèce 
déterminante 

Sensibilité 

Bufo gutturalis Crapaud   NA: Non 
applicable Exotique Négligeable 

Calotes 
versicolor Caméléon   NA: Non 

applicable Exotique Négligeable 

Furcifer pardalis Endormi Protection Madagascar 
Mascareignes 

NA: Non 
applicable 

Exotique 
Complémentaire Faible 

 
• Les chauves souris : 
Le Petit Molosse (Mormopterus francoismoutoui) a été vu sur la zone d’étude, il s’agit d’une espèce 
protégée et indigène à la Réunion.  
La Chauve-souris à ventre blanc (Taphozous mauritianus) est susceptibles de fréquenter la zone d’étude, il 
s’agit également d’une espèce protégée et indigène à la Réunion.  
Ces espèces sortent à la tombée de la nuit, et utiliseraient les milieux ouverts et semi-ouverts comme 
territoire de chasse. Aucun site potentiellement favorable à la reproduction de ces espèces n’a été 
identifié sur la zone d’étude. 

 

Tableau 13 : Liste des espèces de mammifères inventoriés et connus à proximité de la zone et leurs statuts 
scientifiques ou réglementaires 

Espèces nom 
latin Famille Espèces nom 

vernaculaire 
Statut de 
protection 

Intérêt à la 
Réunion ; 
ZNIEFF 

Statut sur la 
zone d’étude Sensibilité 

Mormopterus 
francoismoutoui molossidae Petit molosse Protégé Déterminante Alimentation Modérée 

Taphozous 
mauritianus Pteropododae Chauve souris à 

ventre blanc Protégé Complémentaire Alimentation Faible 



Dossier d’application de l’article L-111-1-4 du C.U. – Conformité de la ZAC « PIERREFONDS AERODROME » aux objectifs de la loi 
Barnier.  30 
 

• L’entomofaune : 
Aucune espèce recensée ne présente une valeur patrimoniale forte. 
La zone d’étude présente une diversité très faible en lépidoptères. 
Parmi les hémiptères, la punaise margoze (Leptoglossus membranaceus) a été retrouvé sur du margoze. 
Il s’agit d’une punaise introduite. Cette espèce ne présente qu’un faible intérêt. 
Parmi les espèces d’Odonates, une seule espèce a été observée sur la zone d’étude. Il s’agit d’une 
Libellule (Anisoptères) : Tramea limbata. Cette espèce est indigène de la Réunion et non protégée. 
 
- SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX : 
 
Les habitats ne représentent pas dans l’ensemble d’enjeux majeurs du point de vue écologique, excepté le 
cas échéant pour ceux accueillant des formations arborées (andains à formation arboré et vergers) 
propices aux développements d’espèces faunistiques d’intérêt potentiel (oiseaux blanc notamment). 
 

Figure 15 : Hiérarchisation des enjeux 
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Concernant la flore, seuls 2 individus de Tamarin ont été recensés en tant qu’espèce patrimoniale 
végétale. 
 
Concernant l’avifaune, ce groupe est très peu représenté excepté deux oiseaux protégés : l’oiseau blanc 
et la Salangane. Ces espèces sont très communes sur l’île. La Salangane peut utiliser de nombreux 
milieux ouverts autour de la zone d’étude. De plus, elle n’utilise pas la zone d’étude comme site de 
reproduction. En revanche l’Oiseau blanc lui, utilise les zones boisées pour se nourrir et potentiellement se 
reproduire. Mis à part les andains de la zone d’étude, il ne reste que peu de milieu pour que cette espèce 
puisse prospérer dans la zone. 
 
A noter tout de même comme évoqué dans les enjeux faunistiques de la synthèse bibliographique et la 
bioévaluation de l’avifaune que ce site, comme l’ensemble du littoral, sud est survolé par les oiseaux 
marins pour rejoindre leur colonie dans les hauts de l’Île. 
 
Les deux espèces de chauves souris sont protégées, cependant elles ne représentent que de faibles 
enjeux car elles sont communes sur l’île, et n’utilisent pas la zone d’étude comme site de reproduction. 
 
Le dernier enjeu faunistique sur la zone peut être caractérisé par la présence potentielle de l’endormi. 
Mais là encore, cette espèce reste relativement commune sur l’île. 
 
 

Tableau 14 : Tableau de synthèse des enjeux écologiques 

 
Enjeux 
Habitats Flore Oiseaux Reptiles Insectes 

Sensibilité 
globale 

Andains à formation de type 
arboré 

1 espèce 
patrimoniale 

présence de l'oiseau blanc, 
nidification potentielle 

présence potentielle du 
Caméléon  modéré 

Andains à formation arbustive  présence potentielle de l'oiseau 
blanc 

présence potentielle du 
Caméléon  faible 

Andains à formation herbacée  
Territoire de chasse de la 
Salangane ,l’Hirondelle de 
Bourbon, les chauves souris 

  faible 

Andain remodifié avec des 
espèces ornementales  présence potentielle de l'oiseau 

blanc 
présence potentielle du 
Caméléon  faible 

87.1933 Fourré secondaire à 
Leucaena leucocephala  

Territoire de chasse de la 
Salangane ,l’Hirondelle de 
Bourbon, les chauves souris 

présence potentielle du 
Caméléon  faible 

87.1912 Jachère à Panicum 
maximum  

Territoire de chasse de la 
Salangane ,l’Hirondelle de 
Bourbon, les chauves souris 

  faible 

82.00 Cultures  
Territoire de chasse de la 
Salangane ,l’Hirondelle de 
Bourbon, les chauves souris 

  faible 

83.10 Vergers de haute tige  nidification potentielle de l'oiseau 
blanc 

présence potentielle du 
Caméléon  modéré 
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2.1.7 – L’OCCUPATION DU SOL : 
 

- L’OCCUPATION DU SOL : 
 
Le secteur d’étude est majoritairement occupé par des parcelles agricoles cultivées.  
Il existe 2 zones denses d’habitations sur le secteur d’étude :  

- l’une fait actuellement l’objet d’un programme d’aménagement, il s’agit du projet de la ZAC 
Pierrefonds village. Elle se trouve de l’autre côté de la RN1, à proximité immédiate du périmètre 
opérationnel ; 

- l’autre se situe au Sud-Est du secteur d’étude, en bordure de la RN1. 
 

Figure 16 : Utilisation du sol dans le secteur d’étude 

(Source : Etat initial – Décembre 2009 – Signes / L’Atelier Architectes / Coteba / CST / 
Sémaphores / Expace) 

 
 
D’autres habitations sont éparpillées sur le reste du secteur d’étude. Il s’agit principalement 
d’exploitations agricoles. 
Les activités économiques présentes sont : l’aérodrome de Pierrefonds en bordure littoral, une décharge 
traitant les déchets non dangereux (ISDND), des activités d’extraction de matériaux ainsi qu’une caserne 
militaire (RPIMA). 
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2.1.8 – LES PAYSAGES :  
 

- GRANDE SCENOGRAPHIE : SEQUENCES D’APPROCHE DU SITE 
 
La carte des Entités éco-paysagères à l’échelle du « grand site » (L’Etang Salé / Le Tampon / Saint 
Pierre), révèle la richesse du territoire constitué d’un entremêlement de milieux fermés (boisements) et 
ouverts (agriculture et friches) avec la présence structurante des couloirs naturels (ravines encaissées) 
descendants des Hauts vers l’océan et générant une orientation Nord Est-Sud Ouest du territoire. On 
observe un étalement des «tâches» urbaines, plus ou moins mitées, sur les plateaux de bas de vallée et 
connectées entre elles par les lignes interurbaines s’affranchissant des contraintes géographiques. Enfin, 
s’imposent les «tâches» agricoles qui colonisent tous les espaces praticables résiduels. 
 

Figure 17 : Entités éco-paysagères – Grand site 

 
 
Les reportages photographiques séquentiels depuis l’axe de la RN1 entre les agglomérations de Saint 
Louis et Saint Pierre, mettent en valeur une succession de paysages plus ou moins ouverts et/ou fermés 
sur le grand territoire : les Hauts au Nord et l’Océan Indien au Sud.  
 
Quelques grandes ouvertures transversales au niveau des ravines offrent des espaces de respiration, 
cependant le paysage reste souvent masqué par les plantations linéaires et opaques sur le terre-plein 
central ou en lisière de voirie. La situation globalement en léger belvédère de la voie dégage une large 
tranche de ciel et des vues panoramiques. 
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Figure18 : Séquence d’’approche Saint-Louis – Saint-Pierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis Saint Louis l'accumulation des codes visuels (émergences, points d'appel, éléments identitaires, 
position en  
belvédère) presse une entrée de ZAC déjà facilement identifiable. 
Depuis Saint Pierre un manque de repères et un traitement monotone linéaire des abords du site 
occultent la présence 
 de la ZAC. 
La façade de la ZAC possède une position stratégique dans l’articulation de la perception des territoires 
du Sud  
Pierrefonds depuis la RN1. 
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- SCENOGRAPHIE RESTREINTE : CO-VISIBILITES ET CARTOGRAPHIE DES VUES  

Vues externes 
A l’approche directe du site depuis Saint Louis, le premier aperçu est le verger de manguiers localisé au 
Nord-Ouest du périmètre. Il affirme le caractère agricole de la zone. Puis s’affiche la station essence 
facilement identifiable sur la droite et quasi instantanément la cheminée de la sucrière apparait sur le 
gauche, marquant l’arrivée à Pierrefonds Village. L’entrée de ville et de la ZAC est identifiable par ces 
repères identitaires. 

 

 

 
Verger de manguiers / Station essence / Cheminée de l’ancienne usine sucrière 
 
Depuis Saint Pierre, les vues sont canalisées par les plantations du terre-plein central et des périphéries, 
seules les cannes hautes se distinguent entre les alignements et on perçoit la ligne de l’océan s’étalant 
sur la gauche. Le rond-point de la RD26 est l’élément primordial en termes de vue sur le site et les 
alentours : il offre de part sa position en belvédère une vue panoramique impressionnante à 360°. 
 
La RN1 constitue actuellement un couloir visuel confiné par les plantations de terre-plein central et de 
lisière, accentué par la vitesse d’approche des véhicules. 
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Sur la voie Nord, depuis Saint Pierre, les usagers ne perçoivent que de courtes séquences de vue sur le 
site, qui se succèdent en rafale en fonction des ouvertures entre les plantations du terre-plein central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la voie Sud, depuis Saint Louis, les automobilistes possèdent des cônes de vue plus larges sur le 
grand paysage et l’océan, apparaissant derrière les champs de canne au travers les alignements de 
cocotiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure19 : Vues externes 
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Vues internes 
Au cœur du site, la morphologie du terrain et des plantations offre en période de canne basse de larges 
panoramiques sur les Hauts, l’océan, les champs cultivés. La trame viaire rectiligne orientée Nord Est / 
Sud Ouest met en scène les monts et la mer au bout de chaque chemin. Les coulées végétales sur 
andains ou sur la cassure de l’ancienne voie ferrée renforcent la mono-orientation du site. Seuls les 
alignements de cocotiers et les poteaux électriques viennent trancher l’horizon par des émergences 
verticales. En second plan : la cheminée de la sucrière (au Nord), le «Mont Vert» du cap rond (à l’Est) et le 
monticule de l’ISDND (à l’Ouest) sont les trois points d’appel remarquables dans l’environnement proche 
du site qui permettent au visiteur de se repérer spatialement. 
 

 

 

 
Cheminée de la sucrière / Mont vert / Monticule de l’ISDND 
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Figure 20 : Vues internes 
 

 
- COMPOSANTES PAYSAGERES DU SITE ET SES ABORDS : PARCELLES AGRICOLES, RIVIERE, AEROPORT, SECTEURS EN 
AMONT ET AVAL 

Entités éco-paysagères 
La carte des Entités éco-paysagères à l’échelle du « site restreint » (Rivière Saint Etienne / Ravine des 
Cabris), révèle une matrice en patchwork quadrillée et essentiellement agricole, avec coexistence de 
parcelles en friche et en culture. On observe un paysage globalement ouvert avec quelques corridors 
biologiques linéaires : andains et cassure de l’ancienne voie ferrée. On note également un mitage de 
l’habitat en fermes isolées dispatchées sur le site.  
Cette carte met en valeur l’entrée de ville qui s’affirme après le passage du lit de la rivière Saint Etienne et 
l’apparition du monticule de l’ISDND et des vergers de manguiers en contre-plongée. 
 
Les andains apparaissent comme éléments identitaire de ce territoire, formes linéaires orientées. Ils 
marquent une trame forte qui accompagne la trame viaire quadrillée et accentue la mono-orientation N-E 
/ S-O du paysage. Une première distinction qualitative s’opère déjà sur la nature des andains : andains de 
grosses pierres et/ou végétalisés à fort intérêt, andains de gravier à intérêt plus modéré. 
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Andains de gravier à l’Est du site (en jaune sur la carte) -> intérêt écologique et esthétique faible 
 
 

  
Andains de grosses pierres au centre du site (en vert sur la carte) -> intérêt esthétique et fonctionnel 
 
 

  
Andains végétalisés à l’Ouest du site (en vert sur la carte) -> intérêt écologique, esthétique et fonctionnel 
fort (brise-vue, brise-vent, potentiel corridor biologique) 
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Figure 21 : Entités éco-paysagères – site restreint 

 
 

Lignes de forces 
Les éléments structurants du paysage du site sont de quatre natures :  

• Végétaux et linéaires : andains linéaires, cassure de la voie ferrée 
Les andains soulignent actuellement certaines limites parcellaires du site. Ils constituent un ensemble 
paysager global, hérité de l’histoire agricole du site.  
L’ancienne voie ferrée a laissé une trace dans la morphologie du relief de la zone Nord Ouest du projet. 
Cette rupture de pente, héritage historique est actuellement marquée sous la forme d’un accident 
topographique dans le parcellaire des cultures. 

• Végétaux en «tâches» : ilots habités, 
Se détachant du paysage horizontal des parcelles de canne à sucre, les quelques ilots habités tranchent 
par leur verticalité. Ils sont pratiquement tous accompagnés d’une « gaine » végétale arborée, servant 
d’écran visuel, de brise vent et de jardin nourricier. 

• Minéraux et linéaires : routes et chemins,  
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La trame est exprimée actuellement par les parcours entre les parcelles. Cela procure des points de vue 
cadrés sur le paysage, des ambiances particulières de cheminement. 
L’alternance des saisons de récolte de la canne à sucre modifie également fortement la perception 
générale que nous pouvons avoir actuellement du terrain. Un paysage de cycle saisonnier. 

• Minéraux en «tâche» : monticules de l’ISDND, carrières. 
L’ensemble du site, à l’intérieur des limites de la future ZAC, mais aussi à l’extérieur, accueille des points 
d’émergence. L’ISDND représente le principal point de repère haut dans le premier périmètre en bordure 
de la ZAC. 
 

Figure 22 : Lignes de force 

 
 

Domaine historique de l’usine sucrière 
En 1817, selon le plan terrier des terrains compris entre la Rivière Saint-Etienne et la Rivière des 
Remparts les terrains de Pierrefonds constituent un espace de pâturage commun à l’ensemble des 
propriétaires habitant à Bois d’Olives, la Ravine des Cabris ou Ravine Blanche. Ce vaste espace n’a pas 
été concédé au XVIIIe siècle lors de la colonisation du Sud, les administrateurs coloniaux, comme dans de 
nombreuses communes rurales en France sous l’Ancien Régime, laissant cet espace pour l’usage de 
tous les colons de la région.  
 
La livraison du Canal Saint-Étienne en 1827, provoquant l’arrivée de l’eau du Bras de La Plaine dans cette 
région aride, a pour conséquence une mutation importante du paysage de cette région. Durant les 
années 1820, les savanes incultes de Pierrefonds sont concédées à de nombreux colons qui y 
développent la culture de la canne à sucre. Parmi eux, Richard Lebidan et Félix Guert, qui y possèdent, à la 
fin des années 1830, 19 000 gaulettes sont à l’origine d’une première sucrerie sur le site actuel, bâtie 
avant 1837 dont il ne subsiste plus rien aujourd’hui. 
 
De 1838 à 1851, la propriété, qui porte le nom de « La Savane », est agrandie. Lors de son rachat par 
Théodore Deshayes en 1851, sa superficie est de plus de 215 hectares. 
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Deshayes poursuit l’acquisition de terrains et double en dix ans la superficie du domaine qui possède en 
1860 plus de 410 hectares, superficie qui ne change pas au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et 
dans la première moitié du XXe siècle. Il lui donne alors le nom de Pierrefonds. 
Au début du XXe siècle, Pierrefonds est racheté par Léonus Bénard qui devient en quelques années l’un 
des plus importants propriétaires sucriers de la colonie. Dans les années 1920-1930, il décide 
d’augmenter la capacité de l’usine. 
L’usine a été fermée en 1970. 
 
La carte du domaine historique de l'usine sucrière ci-dessous illustre l'organisation du grand domaine 
agricole générateur du paysage actuel, et notamment de la trame quadrillée agricole basée sur une 
logique productive révélée par les andains orientés Nord-Sud. L'usine prend une place centrale au sein du 
domaine, irrigué par les axes viaires assurant la desserte de toutes les parcelles vers/depuis l'usine.  
 

Figure 23 : Domaine historique de la sucrière 
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2.2 – LE MILIEU HUMAIN :  
 
2.2.1 – LES ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES :  

 
- TERRITOIRE ET DEMOGRAPHIE 
 
La commune de Saint-Pierre : 
La commune de Saint-Pierre se situe dans la partie sous le vent. Elle est limitée à l’ouest par la rivière 
Saint-Etienne, à l’est par la ravine de l’Anse, au nord, par une ligne conventionnelle suivant 
approximativement la côte 400. Saint-Louis, Le Tampon, l’Entre-Deux, Petite-Ile sont les communes 
voisines de Saint-Pierre. Elle occupe la position sud par rapport à la capitale, Saint-Denis, dont elle est 
éloignée de 87 km (RN1), de 126 km (RN2) et 88 km (RN3). 
Actuellement la ville s’étend sur 487 hectares et se compose d’un centre autour duquel sont venus 
s’ajouter les quartiers périphériques. 
La zone ouest qui a pris de l’extension grâce à une zone industrielle : Ravine Blanche, Pierrefonds, Bois 
d’Olive, Ravine des Cabris, Ligne Paradis, Ligne des Bambous, Concession Condé. La zone est : Ravine des 
Cafres, Grands-Bois, La Cafrine, Montvert les Bas, Montvert les Hauts. 
Saint-Pierre fait partie des 4 communes de plus de 50 000 habitants du département. 
 

 
 
L’évolution démographique entre les derniers recensements INSEE traduit une augmentation de la 
population communale. Toutefois cette augmentation est la relativiser puisqu’entre 1999 et 2008 le 
pourcentage d’évolution démographique de la commune était inférieur à ceux des autres décennies.  
 

 
 
La commune de Saint-Pierre connaît une augmentation de sa population qui néanmoins périclite sur les 
dernières années.  
 
Le quartier de Pierrefonds 
Un diagnostic social réalisé en 2005 dans le cadre de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale du quartier 
de Pierrefonds indique que la population s’élève à 836 personnes au sens du périmètre de la M.O.U.S.  
La population est jeune. 20 % des habitants sont âgés de moins de 20 ans.  
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Figure 24 : Périmètre de la M.O.U.S. de Pierrefonds 

 
 
 
- REPARTITION EN AGE DE LA POPULATION : 
 
Sur la commune de Saint-Pierre, les plus de 60 ans représentent 12 % de la population tandis que la part 
des moins de 15 ans s’élève à 24,7 %.  
Le tableau suivant permet de suivre l’évolution de la population entre 1999 et 2008. 
 

 
 
Bien que le solde naturel soit positif, la population vieillit, comme on peut le constater sur le tableau ci-
dessous. 
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La commune de Saint-Pierre est marquée par une population jeune. En effet, en 2008, 1/4 de la 
population a moins de 15 ans. Toutefois on observe un vieillissement de la population de la commune. 
 
 
- L’EMPLOI 
 
La commune comptait, en 2008, 33 227 actifs. Parmi eux, 41,1 % ont un emploi (20 979), répartis de 
manière inégale entre hommes (47,4 %) et femmes (35,1 %). On observe depuis 1999 voire 1990 une 
augmentation du nombre d’actifs ayant un emploi. Cette évolution est liée d’une part à une démographie 
croissante et d’autre part au fait que Saint-Pierre constitue un bassin d’emploi important à l’échelle de la 
micro-région Sud et de l’île de la Réunion en général, avec un vivier de plus de 2 500 entreprises. 

 

 

Figure 25 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2008 

 
Le nombre d’emplois dans le secteur ayant fortement augmenté entre 1999 et 2008 passant de 
22 232 à 30 928 emplois dans la zone.  
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Figure 26 : Emploi par catégorie socio-professionnelle 

 
 
La commune de Saint-Pierre compte un nombre d’actifs ayant un emploi en augmentation. La commune 
constitue un bassin d’emploi important pour la Réunion avec plus de 2 500 entreprises. 
 
Le taux de chômage sur la commune en 2008 est de 36,9 % contre 46,2 % en 1999, soit une baisse du 
chômage de 10% sur la dernière décennie.  
 
La croissance de la population sur la commune s’explique par un solde naturel et migratoire positif. Saint-
Pierre constitue un pôle économique important à l’échelle de la Réunion (taux d’attraction supérieur à 
130 %) qui explique une hausse significative de la population active. 
 
 
- L’EMPLOI SUR LE QUARTIER DE PIERREFONDS : 
 
Le quartier de Pierrefonds est très défavorisé. L’enquêté réalisée dans le quartier montre que près de la 
moitié des habitants vivent du RMI ou du chômage.  
Le taux de chômage dans le quartier est supérieur à celui observé pour la ville de Saint-Pierre.  
Sur le pourcentage des personnes ayant un emploi précaire, 8 % d’entre elles travaillent dans le cadre du 
Chantier d’Insertion qui a été mis en place.  

Figure 27 : Répartition des revenus des habitants de Pierrefonds 
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2.2.2 – L’AGRICULTURE :  
 

- LES TYPES DE CULTURES : 
Source : SEMPRE, novembre 2006 
 
Le secteur de Pierrefonds est majoritairement occupé par les activités agricoles. Différentes valorisations 
agricoles du sol existent : 

- canne à sucre, 

- cultures maraichères, 

- cultures fruitières (banane, mangue…), 

- cultures fourragères, 

- serres horticoles, 

- élevage (cabris, moutons, bœufs, porcs). 
 
Certains agriculteurs ont vendu leur parcelle aux carriers, qui extraient les matériaux utiles pour le 
concassage. 
 

Figure 28 : Valorisation agricole des parcelles  

 
Sur le périmètre de la ZAC, la majeure partie des sols est occupée par la culture des terres. Ce sont 
principalement des cultures de cannes à sucre et des friches, mais il existe également quelques parcelles 
vouées à des cultures fruitières et au foin. 
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Figure 29 : Type de culture agricole 

(Source : Etat initial – Décembre 2009 – Signes / L’Atelier Architectes / Coteba / CST / 
Sémaphores / Expace) 
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Une cartographie des zones selon leur potentialité agricole vis-à-vis de la canne à sucre a été produite par 
les services de l’État (DDAF). Cette carte (page ci-contre) désigne le secteur d’étude comme un secteur à 
très forte potentialité. En effet, la culture de la canne à sucre a du mal à survivre sur l’île, du fait du faible 
espace disponible. Cette zone plane irriguée et cultivée représente donc un enjeu majeur vis-à-vis de la 
culture cannière. 

 

Figure 30 : Potentialités agricoles 

(Source : Etat initial – Décembre 2009 – Signes / L’Atelier Architectes / Coteba / CST / 
Sémaphores / Expace) 

 
- LE RESEAU D’IRRIGATION : 
Le secteur d’étude est irrigué pour les besoins en agriculture. Il existe notamment deux « antennes » au 
réseau SAPHIR traversant le périmètre opérationnel. 
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- LES ANDAINS : 
Le sol est constitué d’alluvions de blocs de basaltes hétérogènes à l’origine du phénomène «andains». Les 
andains végétalisés forment une trame irrégulière calquée sur le parcellaire géométrique de la canne, 
qu’elle révèle.  

 

Figure 31 : Les andains 
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2.2.3 – LA GESTION ET LA COLLECTE DES DECHETS :  
 
Sur le territoire Saint-Pierrois, la collecte des déchets est une compétence de la communauté 
d’agglomération : la CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires). 
 
PRE-COLLECTE : 
 
Les habitants ont à leur disposition deux types de bacs roulants : 

- Bac vert : destiné à recevoir les ordures ménagères. 

- Bac jaune : destiné à recevoir tous les déchets recyclables tels que : papiers, cartons, métaux, 
emballages plastiques,… . 

On dénombre environ 26 700 bacs roulants à couvercle vert et 22 000 à couvercle jaune sur l’ensemble 
de la commune. 
 
SYSTEMES DE COLLECTE DES DECHETS : 
 
La collecte est assurée par HCE (How Choong Environnement), à partir de 5 heures du matin, selon le 
type de déchets : 

- Ordures ménagères et résiduelles : leur collecte est assurée en porte-à-porte deux fois par 
semaine, 

- Emballages Ménagers (recyclables) : leur collecte est assurée en porte-à-porte une fois par 
semaine. 

 
Il doit être noté que l’ensemble des administrés de Saint-Pierre est concerné par la collecte sélective. 

- Déchets végétaux : leur collecte est assurée en porte-à-porte une fois par semaine, 

- Encombrants : leur collecte est assurée en porte-à-porte sur demande téléphonique. 
 
La CIVIS a mis à disposition sur le territoire communal de Saint-Pierre 15 points de collecte du verre, 
sous forme de bornes d’apport volontaire. De nouvelles bornes devraient être installées prochainement.  
Enfin, la CIVIS a distribué environ 730 bio-composteurs individuels aux habitants. 
 
SYSTEMES D’ELIMINATION DES DECHETS : 

L’Installation de stockage des déchets Non Dangereux de la rivière Saint-Etienne 
Les ordures ménagères et assimilées de Saint-Pierre sont évacuées à l’ISDND (Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux) de la CIVIS à la rivière Saint-Etienne à Saint-Pierre. 

Le centre de tri des emballages ménagers 
Les emballages ménagers recyclables sont acheminés vers le centre de tri de la CIVIS à Saint-Pierre. 

La station de compostage des déchets végétaux 
Les déchets végétaux de Saint-Pierre sont transformés et valorisés en compost à la station de 
compostage de Saint-Pierre, qui est la seule plate forme de compostage du sud de l’île.  

La déchetterie de Saint-Pierre 
La CIVIS a mis en service en 2001 une déchetterie à Pierrefonds. Cette déchetterie est ouverte au public 
et aux artisans et commerçants sous certaines conditions et permet aux usagers d’y déposer les 
déchets recyclables suivants : cartons, déchets végétaux, métaux, huiles usagées, piles et batteries, etc.. 
 
CAS PARTICULIER DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX (DIS) : 
 
Aucune installation n’existe actuellement pour la valorisation ou l’élimination des DIS à la Réunion (hormis 
les installations concernant les huiles minérales usagées, les déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et les piles et accumulateurs). La seule solution permettant de satisfaire aux prescriptions 
réglementaires est l’exportation des DIS vers des centres de traitement en Union Européenne. 
Les DIS doivent faire l’objet en priorité d’une réduction à la source. 
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2.2.4 – LES NUISANCES SONORES :  
 
INFRASTRUCTURES BRUYANTES : 
 
L’arrêté ministériel du 30 mai 1996 fixe 5 catégories pour le classement sonore des infrastructures, la 
catégorie 2 correspondant aux voies les plus bruyantes. 
Sur le secteur d’étude, seule la route nationale 1 est concernée par ce classement.  
 

Figure 32 : Carte de bruit de la RN1 (Source : Site internet DEAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur d’étude est situé dans une bande sonore comprise en 65 au plus près de la RN et 55 dB(A) 
dans la zone cannière.  
 
MESURES DE BRUIT DE 2009 : 
 
Méthodologie : 
Une campagne de mesures a été réalisée les 20 et 21 Avril 2009 sur le site concerné par le projet lors 
de la réalisation de la première version de l’étude d’impact de 2009.  
Pour ces mesures de niveau acoustique, la caractéristique dynamique lente et le circuit de pondération 
de type A, avec un sonomètre numérique 322 Datalog conforme aux exigences des Directives 
Européennes et Nationales en vigueurs (CEI 651 Type 2/ANSI S1.4 Type 2) a été utilisée.  

- Emplacements d’essais : les emplacements choisis sont repérés sur le plan ci-contre. 

- Bruit de fond : des précisions ou décompositions ont été apportées ultérieurement aux mesures 
en fonction du bruit de fond, si nécessaire. 

- Bruit perturbateur : ces niveaux ont été signalés par des commentaires. 
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- Conditions météorologiques : la vitesse et l’orientation précise des vents ainsi que l’humidité 
relative ont été recueillis (source Météorologie Nationale) de façon à valider les mesures et/ou 
permettre d’éventuelles corrections dans les calculs ultérieurs.  

- Période d’observation : la plupart des mesures de niveaux de bruit ont été effectuées chaque fois 
sur une durée d’environ dix minutes, le sonomètre étant orienté vers l’extérieur, face aux sources 
éventuelles de bruit (axes de circulation, habitations…). 

- Conditions d’apparition du bruit : le maximum d’informations a été collecté sur les conditions 
d’apparition du bruit : heure, durée, niveau. Toute appréciation qualitative de l’environnement 
acoustique a été également mentionnée dans le rapport d’étude. Ainsi, par exemple, le nombre de 
véhicules ayant circulé durant la mesure, a été enregistré lorsque cette dernière se faisait à 
proximité d’une voie de circulation importante. 

- Mesurage : la mesure a été réalisée à une hauteur de 1,20 m du sol, le boîtier du sonomètre et le 
microphone étant orienté vers la source (rue), en façade des bâtiments. 

- Instrument de mesure : sonomètre numérique 322 Datalog, contrôle du sonomètre avant et 
après essai. 

 
Résultats des mesures : 
Les principaux résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

Tableau 15 : Résultats de la campagne de mesures de bruit de 2009 

(Source : Etude d’impact – Dossier de Création – Décembre 2009 – Signes / L’Atelier Architectes / 
Coteba / CST / Sémaphores / Expace) 
 

N° Date 
Heures de 
mesures 
(début/fin) 

Niveau acoustique 
moyen Localisation Observation 

1 20/04/09 11:12 – 11:22 75 dB Abords de la RN1 
2x2 voies 

Flux quasi-discontinu de 
véhicules légers et PL 

2 20/04/09 11:54 – 12:04 70 dB 
Arrêt de bus 
aérodrome – 
ancienne RN1 

Trafic soutenu, quelques 
PL/bus, bruit de fond de la 
2x2 voies 

3 21/04/09 16:47 – 16:58 50 dB 
Chemin agricole – 
pointe Nord du 
périmètre 

Ambiance sonore très 
calme  

4 21/04/09 17:04 – 17:14 50 dB 
Chemin de ceinture 
de l’aéroport – 
accès cases 

Ambiance sonore très 
calme – Pas de trafic aérien 
– passage d’un véhicule et 
2 piétons 

 
L’ambiance sonore du périmètre est plutôt calme, lié au fait que le secteur est dominé par l’activité 
agricole. Les chemins intérieurs au périmètre sont étroits et les accotements non-stabilisés, ralentissant 
par là même la circulation routière. 
 
Les sources majeures de bruit sont les infrastructures de transports, en particulier la RN1 2x2 voies, qui 
génère un trafic important et donc un niveau de bruit élevé.  
L’ancienne RN1 est aussi bruyante, le trafic y est soutenu au moment de la campagne de mesures. En 
effet, il faut noter l’incidence forte d’un chantier sur la voie d’accès aérodrome et la construction de 
l’entrepôt LOGISTISUD, qui entraînent un flux important de camions. 
 
L’activité aérienne entraîne des niveaux de bruit importants mais limités dans le temps aux phases 
d’atterrissage et de décollage des engins. Il n’y a pas eu de tels événements lors de la mesure aux abords 
des pistes. L’ambiance acoustique y était donc très calme. 
 
 
 
MESURES DE BRUIT IN SITU : 
 
Une campagne de mesures de bruit a été réalisée du 31 août au 2 septembre 2011 afin de caractériser 
l’ambiance acoustique dans la zone étudiée.  
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Méthodologie : 
L’étude acoustique a été menée sur trois points de mesures de 24 heures et deux prélèvements de 30 
minutes. 
 

Figure 33 : Localisation des points de mesures acoustiques 
 
Les mesures sont réalisées selon les principes des normes NF S 31-085 (bruit de circulation), et NF S 
31-010 (mesures dans l'environnement). Un microphone est installé à 2 mètres en avant de la façade 
d'un bâtiment, à une hauteur variable (rez de chaussée ou étage) pour enregistrer toutes les secondes le 
niveau de bruit ambiant. La durée de la mesure peut varier d'un cycle complet de 24 heures à un 
enregistrement de 30 minutes. 
 
Ces mesures de bruit sont accompagnées de la collecte des données météorologiques sur la station 
Météo France la plus proche. L'appareillage de mesures utilisé (microphones, sonomètres) est certifié 
conforme aux classes de précision relatives aux types d'enregistrement réalisés. 
L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies ont permis de caractériser l'ambiance acoustique 
actuelle du site à partir des indices réglementaires LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). 
 
Ces résultats ont ensuite fait l’objet d’une simulation informatique qui permet de connaître la situation 
initiale du bruit sur l’ensemble du site.  
Cette simulation est réalisée à partir du programme MITHRA (Modélisation Inverse du tracé dans 
l’Habitat de Rayons Acoustiques).  
 
Ce programme 3D permet la simulation numérique  de la propagation acoustique en site bâti. Il est 
particulièrement adapté aux problèmes urbains, car il prend en compte les réflexions multiples sur les 
parois verticales.  
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Les résultats des mesures de bruit sont les suivantes : 
 

Les résultats de la simulation à partir du logiciel MITHRA sont restitués sur une cartographie figurant ci-
dessous. 

Figure 34 : Carte de bruit calculée à 5 mètres du sol – Situation initiale – Période jour (6h – 22h) 
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2.2.5 – LES AUTRES ACTIVITES :   
 

Traitement des déchets 
Plusieurs équipements nécessaires à la gestion des déchets sont présents sur le secteur d’étude.  
L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND), une déchèterie et la station de 
compostage des déchets verts sont situés sur les berges de la Rivière Saint-Etienne entre la RN et 
l’océan. Un trafic permanent est à relever. De même, en fonction de l’aérologie, les odeurs peuvent être 
très incommodantes. 
Plus à l’est, une autre zone est dédiée à la gestion des déchets. Situé sur le littoral, le centre de tri 
récupère les déchets provenant de la collecte sélective des villes du Sud et des industriels ayant mis en 
place une récupération des papiers, emballages, cartons et plastiques… Le trafic est soutenu suivant les 
jours de la semaine.  
L’ISDND réalise actuellement un dossier afin de demander une demande de prolongation de l’exploitation 
du centre qui normalement doit arriver bientôt à son terme.  

Assainissement 
En vis à vis du Centre de tri, il existe une station d’épuration à l’arrière de laquelle, la fourrière 
intercommunale est en travaux. Des bâtiments sont en chantier et sont laissés ainsi depuis quelques 
années ce qui provoque une oxydation des structures métalliques… 
La station d’épuration a une capacité de 80 000 EH. Elle est actuellement en cours d’extension pour 
augmenter sa capacité de traitement à 100 000 EH.  

Exploitation du sous-sol 
A proximité de la partie basse de l’ISDND, une entreprise de concassage (SCPR) exploite une carrière sur 
un ancien champ de canne à sucre. Des engins d’exploitation traversent la Rivière Saint-Etienne pour 
rejoindre le site de concassage. Les passages incessants des engins dans les cours d’eau rendent les 
eaux turbides chargées de particules fines… 
Cette circulation rend parfois difficile la fréquentation de cette partie du site pour des piétons ou des 
cyclistes. 
Une nouvelle carrière exploitée par la Société de Concassage des Mascareignes (SCM) a été autorisée en 
avril 2011 pour l’extraction de matériaux sur des parcelles qui concernent en partie le périmètre de la 
ZAC Pierrefonds Aérodrome.  

Figure 35 : Sociétés exploitant des carrières 
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Services 
Les activités de service concernent essentiellement la zone Exotica (hôtel, restaurant) et l’aéroport de 
Pierrefonds. 
L’aéroport international de Pierrefonds offre les destinations de la zone Océan Indien (Maurice, Mayotte, 
Madagascar…). Au moins deux vols sont programmés chaque jour vers ces destinations. En parallèle, 
l’Aéroclub du Sud utilise les installations pour des circuits de découverte de l’île ou pour la formation de 
pilotes. L’armée l’utilise également pour les différents exercices lui incombant (parachutages, 
entraînements FAZOI…). 
 
Dans le quartier de Pierrefonds, les commerces sont peu nombreux : 3 boutiques de première nécessité 
associées de petite restauration et débit de boisson et 3 petits commerces spécialisés (meubles, 
informatique et matériel de sécurité).  
 
Concernant la vie sociale du quartier de Pierrefonds on recense peu d’équipements et de services publics. 
Le quartier est défavorisé et les initiatives ont du mal à se développer bien que le potentiel en 
équipements adaptés et en acteurs présents sur le terrain soient des atouts pour le secteur.  
 

Zone militaire (RPIMA) 
L’enceinte militaire est matérialisée par des kilomètres de clôtures. Cette enclave sépare la zone d’étude 
en deux zones distinctes notamment au niveau de la mise en valeur des terrains agricoles. Un champ de 
tir existe à proximité du littoral ce qui limite les passages au niveau du sentier littoral lors des exercices de 
tir. 
Depuis la piste d’aviation, les militaires réalisent des exercices aériens (parachutisme, manœuvres 
d’hélicoptères…). 
La caserne Dupuis accueille actuellement 650 PACS et environ 80 familles sur le site de la caserne. Un 
projet d’extension des logements est en cours. Il est prévu pour pouvoir accueillir 40 nouvelles familles.  
Les activités pratiquées dans le secteur outre les exercices réalisées sur la zone militaire sont les 
entraînements sportifs qui se font autour de la caserne : aéroport, front de mer et champs de canne.  
La caserne dispose également de plusieurs équipements en lien avec la vie courante : 

- Une station d’épuration mais qui est obsolète ; 

- Une usine de potabilisation des eaux. La caserne prélève les eaux de la SAPHIR qui sont 
normalement destinées à l’irrigation et ensuite réalise un traitement pour la rendre potable. Cette 
usine est aujourd’hui, comme la STEP obsolète.  

 

Les entrepôts logistiques « LOGISTISUD » 
Au Sud-Est du secteur d’étude, un complexe d’entrepôts logistiques vient de voir le jour sur une superficie 
de 28 000 m². Il s’agit de l’entreprise « LOGISTISUD », 
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2.2.6 – LES PROJETS ENVIRONNANTS STRUCTURANTS :  

Projets urbains 

Figure 36 : Projet d’aménagement Pierrefonds-village 

 
 
Le projet d’aménagement de Pierrefonds, en cours d’étude, est situé sur la zone de l'ancienne usine 
sucrière de Pierrefonds. Son aménagement est prévu d’ici 2012 et sa surface est d’environ 60 ha.  
 
Il prévoit la construction de 600 logements environ, d’équipements et de commerces de proximité 
organisés autour de la réhabilitation du domaine de l’ancienne sucrière qui sera une zone pour un 
équipement majeur. 
 

Figure 37 : Projet du nouveau pont sur la rivière Saint-Etienne 

 
 
Il existe un nouveau projet de pont pour la traversée de la rivière Saint-Étienne. Il n’est pas reconstruit 
comme à l’identique. Ce sera une 2x2 voies de 700 mètres avec un tracé redressé. Les études ont déjà 
été effectuées et les travaux ont démarré début 2010. La fin des travaux est prévue en 2013.  
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Figure 38 : Projet de TCSP – Sud : 

 
Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Sud, dont l’intérêt a été mis en évidence dans 
le Schéma Général des Déplacements de 1994-1995, est actuellement en cours d’étude. Ce TSCP est 
de type plutôt urbain et a pour mission principale de relier au mieux, la population des communes de 
Saint-Louis, Saint-Pierre et du Tampon. 
 
Quelques tracés possibles ont été mis en évidence même si aucun n’a été arrêté à ce jour. Il est prévu 
deux lignes principales conçues en site propre avec une gare d’échange sur le front de mer, connectant 
ces deux lignes entre elles : 

- une ligne littorale reliant Saint-Louis centre / Pierrefonds / Ravine Blanche / Saint-Pierre centre 
/ Hôpital de Terre Sainte. Toutefois, le futur TCSP de la Réunion pourra remplacer la ligne du 
littoral. 

- une ligne Tampon / Saint-Pierre centre. 
Au niveau de Pierrefonds, le projet de TCSP prévoit un site propre bus qui traverse la ZAC objet de la 
présence d’étude, puis dessert l’aéroport avant de rejoindre Saint-Pierre. 
 

Le déplacement des concasseurs 
Un projet de relocalisation des concasseurs installés sur le secteur de Bel Air est envisagé sur le secteur 
de Pierrefonds. 
 

L’extension du bâtiment de LOGISTISUD 
Un projet d’extension du complexe d’entrepôts de la société LOGISTISUD est prévu par cette société. 
 

Projet d’extension de la STEP 
La STEP de Pierrefonds, sur la commune de Saint-Pierre, sera agrandie au moyen de bassins de 
décantation supplémentaires. Son nouveau dimensionnement prendra en compte les projets 
d’urbanisation future sur le secteur de Pierrefonds. Les travaux sont en cours de réalisation. 
 

La Zone industrielle 4 
La commune de Saint-Pierre a un projet de réalisation d’une zone industrielle accolée à la zone industrielle 
3 située dans le secteur de la Vallée.  
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Figure 39 : Projet de la ZI4 

 

Projet d’extension de l’aérodrome de Pierrefonds 
Un projet d’extension de l’aérodrome de Pierrefonds est en cours d’étude. La date de réalisation de ce 
projet n’est pas encore connue.  
 

Figure 40 : Projet d’extension de l’aéroport de Pierrefonds 
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2.2.7 – LE FONCIER : 
 

La maîtrise du foncier sur la ZAC Pierrefonds Aérodrome est représentée sur la cartographie ci-dessous. 
 

Figure 41 : Maîtrise foncière de la ZAC Pierrefonds Aérodrome 
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2.2.8 – LE PATRIMOINE : 
 

- VESTIGES ARCHEOLOGIQUES : 
 
Selon la DRAC, le quartier de Pierrefonds n’est pas une zone sensible, dans la mesure où il n’existe 
aucune connaissance de vestige archéologique sur ce site. 
 
 
- MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS OU CLASSES : 
 
La protection des monuments historiques est réglementée par la loi du 13 décembre 1913. Un édifice, 
ou partie de cet édifice, peut bénéficier d'une protection après avis d'une Commission Régionale du 
Patrimoine et des Sites (CRPS). Il existe deux niveaux de protection : 

- le classement (pour les monuments dont la conservation présente un intérêt public au point de 
vue de l'histoire de l'art). 

- l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (lorsque le monument 
présente un intérêt suffisant pour en justifier la conservation). 

 
La loi du 13 décembre 1913 précise que tous travaux concernant directement un monument historique 
ou situés dans son périmètre de protection sont soumis à demande d’autorisation, pour les monuments 
classés, et à déclaration, pour les monuments inscrits. Cette action joue un rôle d'alerte auprès des 
pouvoirs publics qui sont avisés des intentions de travaux. L'interdiction de travaux suppose cependant la 
transformation de l'inscription en classement. 
Autour d'un monument historique, une servitude "d'abords" s'applique automatiquement dès qu'il est lui-
même protégé par une mesure de classement ou d’inscription à l'inventaire complémentaire (périmètre 
de protection de 500 mètres de rayon). Seuls sont concernés par la loi les travaux situés dans le champ 
de visibilité d'un édifice protégé au titre de la législation de 1913. 
La notion de champ de visibilité conjugue : 

- la notion de périmètre ; 

- la notion de covisibilité : lorsqu'un immeuble sur lequel des travaux sont à effectuer est visible du 
monument ou en même temps que lui. 

Le périmètre opérationnel est concerné par le périmètre de protection d’un bâtiment inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques : l’ancienne usine, par le décret du 22 octobre 
1998 (cf. § 4.3.3.c Servitudes d’Utilité Publique). L’ancienne usine se situe à une cinquantaine de mètres 
du périmètre opérationnel. 
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La sucrière de Pierrefonds a été Inscrite au titre des monuments historiques le 22 octobre 1998 ainsi 
que le terrain d’assiette d’une superficie de cinq hectares et la totalité des bâtiments et ruines. 
De la première usine bâtie en 1930, il ne reste rien. 
 
Les bâtiments, et particulièrement la sucrerie, bénéficient d’une mise en scène unique dans la colonie 
pour cette époque. Dans les années 1860, de la route nationale, trois allées traversant un grand verger 
conduisent à une grande cour devant l’usine. En son centre, un bassin circulaire faisant office d’abreuvoir. 
Ces trois chemins constituent les voies d’accès principales.  
 
Hiérarchisation des espaces, souci d’une architecture de qualité, on retrouve à Pierrefonds les mêmes 
tendances présentes dans l’architecture industrielle en Europe au milieu du XIXe siècle. Ces différents 
bâtiments font de Pierrefonds un site industriel unique dans l’histoire de l’architecture à La Réunion.  
Dans l’axe du chemin principal rejoignant la route nationale, Deshayes fait ériger une sucrerie qui possède 
un plan en « T ». Devant l’entrée un grand bassin circulaire qui fait sert également d’abreuvoir pour les 
bœufs et mules qui durant la coupe conduisent les charrettes de cannes à sucre vers les moulins.  
 
Au nord, une distillerie ferme la cour à droite. De l’autre côté, au sud de la cour se trouve l’espace réservé 
aux propriétaires du domaine symbolisé par une maison en bois, posée au sommet de plusieurs 
terrasses. Aujourd’hui détruite par un incendie elle a été remplacée par la nouvelle demeure au début des 
années 1990. 
 
A l’arrière de la cour principale se trouvant devant le bâtiment de la sucrerie, une seconde cour 
importante, accessible depuis la route de l’entre deux, est bordée de construction un magasin général  
une chapelle (anciennes petites écuries) et une grande construction en U avec cour intérieur servant elle 
aussi d’écuries. 
Dans les années 1920-1930, Léonus Bénard décide d’augmenter la capacité de l’usine et modifie 
considérable l’architecture du bâtiment donnant naissance à l’édifice actuel  Le bâtiment présente une 
façade avec au centre, trois portes en plein cintre (vestige de la première usine des années 1850-1860)  
qui organisent la façade de manière symétrique. De chaque côté, une série de pilastres Le second niveau 
est percé de grandes portes fenêtres rectangulaires.  
 
Une halle métallique abritant de nouveaux générateurs est également construite contre l’aile en T à 
l’arrière de l’usine. Elle sera complétée dans les années 1950 par une salle destinée à abriter les 
dynamos et armoires électriques de la sucrerie. Enfin, en 1954, à côté de la distillerie, les établissements 
Léonus Bénard font bâtir un magasin rectangulaire destiné à recevoir les engrais. 
 
Plus au sud des logements d’employés viennent se greffer à l’ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe également plusieurs édifices religieux aux abords de la RN1 ainsi qu’un temple hindou aux abords 
de la voie menant à l’aéroport, au sein du périmètre. 

Zones de Protection du patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
 
Aucune ZPPAUP n’est présente sur ou à proximité du quartier de Pierrefonds. 
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Figure 42 : Patrimoine culturel 

(Source : Etat initial – Décembre 2009 – Signes / L’Atelier Architectes / Coteba / CST / Sémaphores / 
Expace) 
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III – PRESENTATION DU PROJET 
 
3.1 - CONTEXTE ET PARTI D’AMENAGEMENT : 
   
En 2007, CIVIS devenue compétente pour aménager la zone de Pierrefonds Aérodrome, propose un 
aménagement de grande envergure. Les objectifs du projet évoluent vers la réalisation  d’une zone de 
développement économique exemplaire en termes de qualité environnementale. 
Les enjeux qui ont conduit la collectivité à lancer ce projet sont : 
  

• La C.I.VI.S. a souhaité la mise en œuvre d’un aménagement cohérent de zone de développement 
économique d’intérêt Régional conformément aux dispositions du Schéma D’aménagement 
Régional (S.A.R.). 
 

• L’ambition du projet est de développer un pôle économique structurant en complémentarité avec 
les différentes zones d’activités du Grand Sud, 
 

• Le projet tient compte de l’interdépendance des composantes naturelles et humaines du 
territoire et répond aux objectifs de développement économique d’envergure d’intérêt Régional, 
de l’installation d’équipements structurants d’échelle micro régionale, de la création de dessertes 
favorisant les Transports en Commun en Sites Propres (T.C.S.P.), l’émergence d’équipements à 
vocation économique de type Haute qualité Environnementale (H Q.E.), la création d’un ensemble 
aménagé durablement respectueux de l’environnement. 

 
Le Projet d’aménagement Pierrefonds Aérodrome, d’une surface d’environ 87 ha, est localisé en limite 
Ouest de la commune de Saint-Pierre. En forme de L inversé, il est composé d’une zone de 74 ha environ, 
orientée Nord-Sud le long de la RN1, et d’une bande Est-Ouest descendant vers le littoral le long de 
Logistisud, de 14 ha environ. 
 
Le site est entouré par des limites géographiques fortes : 

- RN1 à l’Est 

- Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) au Nord, elle-même située en 
bordure de la rivière Saint-Etienne 

- Une zone agricole à l’Ouest, qui descend jusqu’au littoral, dont une partie est réservée à 
l’extension de l’aéroport (le long de la côte), et l’autre est une zone agricole protégée (aux 
abords de notre site) 

- L’aérodrome de Pierrefonds, en limite Ouest de la bande Est-Ouest de notre site 

- Une plateforme logistique (Logistisud) et la base militaire du RPIMA au Sud. 
 

Les objectifs poursuivis par la collectivité sont : 
 

− Réaliser une nouvelle zone d’intérêt régional de développement économique, articulée autour de 
trois pôles majeurs : un pole d’activité économique intégrant la fonction aéroportuaire, un pôle 
comprenant un équipement public micro régional à vocation d’animation économique, culturelle et 
sportive et un pôle commercial, 
 

− Aménager un espace économique exemplaire et innovant en termes de qualité environnementale, 
 

− Inscrire la future zone économique dans une logique de développement durable. 
 
Les enjeux qu’elle a identifiés sont : 
 

-  Développer les liens fonctionnels et les complémentarités de programmation avec l’opération 
résidentielle de Pierrefonds Village notamment pour la programmation de l’équipement public ; 

 
-  Permettre l’exploitation des matériaux sur le secteur en concomitance avec les travaux 

d’aménagement conformément aux prescriptions du SAR 2011 ; 
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-  Accompagner le développement des activités en offrant des stationnements nombreux aux 
usagers ; 

 
-  Traiter les eaux pluviales en assurant la protection des nappes phréatiques ; 
 
-  Mettre en place l’accompagnement de la valorisation et du traitement des déchets d ‘activités ; 
 
-  Conforter des liaisons avec les chemins agricoles afin de ne pas enclaver la zone agricole en aval 

à réaliser ; 
 
-  Limiter la zone destinée aux commerces et aux services à 5 % de la surface de la zone 

d’implantation conformément aux prescriptions du SAR 2011 sur les zones d’activités à 
vocations régionales ; 

 
-  Renforcer la synergie de l’opération avec l’aéroport afin d’appuyer le développement de celui-ci. 

 
 
L'ensemble des secteurs d'activités qui constituent le tissu économique du sud et de l'ile a été pris en 
considération. Des espaces dédiés à la production industrielle, aux entreprises artisanales, aux 
secteurs des services comme les pépinières d’entreprises et plus généralement à l'économie tertiaire 
seront ainsi aménagés. 
 
Cette nouvelle zone offre également la possibilité de réaliser des équipements structurants et 
nécessaires pour le territoire, c'est le cas pour le projet de port sec et de plate forme de développement 
économique, qui permettront une facilitation de l'installation des activités d'import et d'export sur la zone 
Sud, en améliorant et en modernisant l'offre logistique déjà naissante. 
 
C’est également grâce à la création d'un véritable  Eco-pole  que l’opération pourra créer les emplois 
issus de la nouvelle économie du développement durable. 
 
L'ensemble de ces activités sera lié par un cœur public dédié  à l'animation économique du territoire sud, 
capable de recevoir les structures de développement et de divertissement nécessaires pour lesquelles 
les surfaces ne sont plus disponibles dans les centres villes. 
 
 
L’opération s'intègre ainsi à l'ensemble du territoire sud et y est reliée d’une part, par le réseau routier, 
en lien direct avec la RN 1 par l’échangeur avec la RD 26 qui sera réaménagé,  par un  demi échangeur 
qui sera crée prés du centre d’enfouissement et à terme par une liaison directe vers la ZI4 en passant 
devant l’aéroport, mais surtout par le projet de transport en commun en site propre porté par la CIVIS qui 
la  traverse de part en part. 
 
Ainsi il sera possible de se rendre à Pierrefonds Aérodrome pour travailler, se distraire, se promener ou 
encore faire ses courses en transports en commun. 
 
L’organisation est structurée autour d’un axe majeur paysagé, accueillant le futur transport en site 
propre, les voitures pour accéder aux différents programmes immobiliers et leurs parkings associés, une 
piste cyclable et de larges trottoirs arborés dédiés à la promenade et à l’installation de terrasse de 
restauration par endroit.  
 
Le cœur de l’opération s’organise autour d’une vaste place traversante, permettant une mise en relation 
du futur équipement public associé au pole d’échange en vis-à-vis du futur pole commercial.  Il permettra 
surtout d’accueillir la passerelle piétonne qui enjambera la RN1 vers Pierrefonds village pour mettre ces 
deux quartiers en devenir en forte synergie dans une complémentarité de programmation et des 
fonctionnalités. 
 
Cette place sera aménagée par un traitement spécifique permettant la cohabitation de tous les modes 
dans un fonctionnement pacifié et sécurisé.  
 
Un arrêt de TCSP est prévu, il sera associé à un pole d’échange  accueillant la ligne TCSP,  l’arrêt 
d’autres lignes du réseau de bus existantes ou restructurées à terme et une station de taxi. Ce pôle 
d’échange comprenant des locaux de services pour les usagers et un parking relais sera adossé au  futur 
équipement public et accessible depuis l’espace public.  
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Le maillage secondaire de l’opération desservant les différents secteurs de l’opération : éco pôle, zones 
de bureaux et d’activités artisanales, industrielles et logistiques sera paysagé et offrira par endroit des 
places de stationnements sur la voie publique pour les visiteurs au droit de chaque programme.  
 
De manière générale, le stationnement lié aux besoins de chaque programme est organisé sur la 
parcelle soit en surface, en arrière d’îlots et répondant à un cahier des charges particuliers 
d’aménagement paysagé, soit en souterrain (1 à 2 niveaux suivant les besoins).  
Les programmes immobiliers impliquant de flux importants de véhicules, tels que l’équipement, les 
bâtiments tertiaires ou le pole commercial, disposeront de parkings de stationnement dédiés.  
 
L’opération Pierrefonds Aérodrome est accessible par une piste cyclable, connectée à la VVR, et une 
VTC au sud de l’opération (voie tous chemins). Elle est aménagée par un marquage au sol spécifique, suit 
un parcours continu traversant l’opération et bénéficiée d’accotements paysagés, arborés et ombragés.  
 
Une voie spécifique, nommée la « voie économique » est créée afin d’accueillir le passage des poids 
lourds devant se rendre aux plateformes logistiques. Son tracé en bordure d’opération est étudié afin de 
préserver la centralité de l’opération Pierrefonds et de minimiser les nuisances et les possibles risques 
associés pour les futurs usagers  et de participer grâce à la large bande paysagère qui la borde à une 
transition douce avec les espaces agricoles voisins. 
 
Un important travail de modelage du terrain et de nivellement des plateformes permet d’aménager et de 
développer le sud en valorisant au mieux la ressource en matériaux conformément aux objectifs du SAR 
  
La conception architecturale de l’opération est soucieuse de l’intégration des futurs bâtiments dans son 
environnement, dans le respect notamment des contraintes aéronautiques et patrimoniales.  
 
L’implantation du bâti, à l’alignement la plus part du temps, le traitement paysagé de la limite 
privé/publique, le traitement des émergences de la cinquième façade constituée par les toitures sont des 
sujets qui seront détaillés dans les cahiers des charges de cessions de terrains à venir.   
 
La conception lumière fait l’objet d’un travail innovant développant des technologies, sources 
d’économies, et respectueux de l’environnement, notamment pour la prise en compte du passage des 
pétrels.  
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3.2 – LE PROGRAMME PREVISIONNEL DE CONSTRUCTION : 
 
- LE PROGRAMME D’AMENAGEMENT : 
 
La programmation proposée se répartit sur deux macros secteurs distincts :  

- A l’ouest, un secteur « urbain », articulé autour de l’axe piéton Pierrefonds-Océan, qui 
correspond à l’ancienne perspective qui mettait en scène la sucrière Cet axe sera jalonné par 
le projet de pôle culturel de Pierrefonds-Village, l’équipement public majeur, le pole 
d’échanges, le pôle commercial compact. Au-delà, il pourra greffer au Nord du site le parc 
Exotica et au Sud le jardin botanique d’initiative privé. 
Plus à l’ouest, le parc d’activité et les bâtiments tertiaires, étendus ultérieurement jusqu’à 
l’écopôle à la pointe Ouest. 
 

- A l’Est, un secteur artisanal,  industriel et logistique, implanté entre les portes d’entrées de la 
ZAC  
Les parcelles au Sud développeront une programmation complémentaire avec les activités 
aéroportuaires, suivant ainsi la dynamique du réaménagement de l’aéroport. 
L’hypothèse d’implantation d’un port sec fait l’objet d’une étude de faisabilité au niveau de l’îlot 
25.  
 

L’ensemble du programme se développe sur environ 620 000 m² de terrain à bâtir, pour accueillir un 
programme prévisionnel de constructions d’environ 430.000 m².   
 
 
- SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION : 
 
- Industrie et logistique : 42 %. 
- Espaces verts et voiries : 28 %. 
- Eco-Pôle (centre de valorisation des déchets) : 9 %. 
- Parc d'activités tertiaires : 8 %. 
- Commerces et services : 5 %. 
- Village artisanal – cité de l’habitat : 3 %. 
- Equipements : 5 %. 
- Logements : 0 % (hors existant). 
 
 



Dossier d’application de l’article L-111-1-4 du C.U. – Conformité de la ZAC « PIERREFONDS AERODROME » aux objectifs de la loi 
Barnier.  70 
 

Figure 43 : Plan programme : 
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Figure 44 : Tableau du programme prévisionnel d’aménagement et de construction : 
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3.3 – LES OBJECTIFS EN TERME DE DEVELOPPEMENT DURABLE : 
 
Le projet s’inscrit dans une logique de développement durable, c’est pourquoi  la Communauté 
d’Agglomération C.I.VI.S. a décidé de suivre dans le cadre de l’élaboration de ce  projet une démarche qui 
a consisté à définir les cibles qualitatives « environnementales » à atteindre au cours de sa mise en 
œuvre, à savoir : 
 

1 Connexion avec les composantes existantes de l’environnement : Les composantes 
environnementales du projet ont été prises en compte dans la conception du projet. Elles sont 
pleinement intégrées aux aménagements : 
 

- Les activités agricoles :  
• une bande tampon de 9 mètres de large longe la limite de la ZAC. Cette bande permet une 

transition en douceur du monde des activités avec le monde agricole. Le passage de l’un à 
l’autre se fera par un aménagement paysager. 

• Les chemins agricoles seront connectés à la voie poids lourds de la ZAC. Cette connexion se fera 
via la bande tampon de 9mètres.  

 
- Le quartier de Pierrefonds : une liaison préférentielle sera créée entre les deux zones séparées 

aujourd’hui par la RN1. Les habitants du quartier de Pierrefonds pourront s’approprier aisément 
les nouveaux aménagements proposés par la ZAC de Pierrefonds Aérodrome et vice et versa.  

 
- Les déplacements des riverains : la ZAC sera connectée avec la Voie Vélo Régionale et le sentier 

du littoral sera réaménagé et des liaisons seront créées avec la ZAC.  
 
- Les connexions avec les activités : déjà en place seront maintenues et améliorées : connexion avec 

l’aéroport, le RPIMA et la société LOGISTISUD.  
 
 
2. L’insertion dans le site : les principes d’aménagement ont été élaborés en fonction des spécificités 
du site permettant de déterminer l’implantation des espaces publics, notamment les andains à 
conserver et l’implantation des bâtiments d’activités. 
 
 
3. La gestion de l’eau : par rapport à la présence de la ressource et la gestion de l’eau, la meilleure 
insertion possible a été recherchée pour limiter les contraintes liées aux écoulements des eaux 
pluviales et développer des solutions alternatives de percolation et d’infiltration comme des fossés ou 
noues d’infiltration intégrées dans la trame des espaces publics et paysagers. 
 
 
4. Maintien de la biodiversité : Les espèces végétales qui seront retenues pour l’aménagement 
paysager seront essentiellement des espèces faisant partie de la liste verte de la Réunion réalisée par 
le CBNM.  
La palette végétale se composera d’espèces indigènes et endémiques de la Réunion, à l’exclusion des 
espèces protégées par l’arrêté ministériel du 6 février 1987. 
Les espèces exotiques et les pestes végétales seront proscrites de la palette végétale.  
La liste des espèces retenue est fournie en annexe de l’étude d’impact.  
 
 
5. Le traitement paysager : la valorisation du paysage et la mise en scène du projet ont été 
privilégiées le plus possible afin d’intégrer et de préserver les éléments valorisables des paysages 
présents sur le site. 
 
 
6. La qualité de vie : bien qu’étant un futur espace à vocation économique, la future opération. se doit 
de jouer un rôle fédérateur entre ces différentes composantes mais également avec les espaces 
avoisinants, tels que l’aéroport ou la Z.A.C. Pierrefonds Village (à dominante logement) via la 
valorisation du transport public et des espaces mixtes. 
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7. L’économie d’énergie et la gestion des déchets d’activités : la Z.A.C. se veut être exemplaire en 
matière de traitement énergétique et devra également mettre en œuvre une gestion ciblée des 
déchets d’activités. 

 
Le diagnostic urbain, paysager et programmatique a permis de dégager des orientations générales par 
thématiques. 
Ces orientations découlent des enjeux et orientations spécifiques à chaque thématique, elles permettent 
de faire émerger les grandes lignes du projet : 

- Un projet structuré autour d’axes forts, articulant Pierrefonds Aérodrome avec Pierrefonds-
Village, l’aéroport et l’environnement proche 

- Un phasage tenant compte des contraintes inhérentes au site et des possibilités 
d’aménagement à court terme.   

- Une structuration de l’espace à partir d’une trame végétale adapté à la climatologie du site. 
 
Ainsi les orientations générales du projet permettent au projet de trouver son ancrage dans le contexte 
économique, urbain et paysager, topographique et altimétrique spécifique au site de Pierrefonds 
Aérodrome. 
 
Le traitement des espaces publics de Pierrefonds Aérodrome développe plusieurs grands axes 
d'aménagement :  

- les séquences identitaires et historiques, le traitement des lisières, le paysage transversal en 
émergence, le paysage interne d'infiltration et les points  d'appel et dégagements visuels sur 
le grand paysage. 
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3.4 – LES DEPLACEMENTS : 
 
3.4.1 – LA HIERARCHIE DU MAILLAGE : 
  
- LES NOUVELLES FUTURES LIAISONS : 
 

- Transport en Commun en Site Propre Bus (TCSP) entre Saint-Pierre et Saint-Louis avec desserte de 
l’aéroport,  
 
- Création d'un nouvel échangeur d'accès à la zone depuis le centre d'enfouissement,  
 
- Recalibrage de l'échangeur de liaison avec la route de l'Entre-deux (RD 26),  
 
- Création d'une nouvelle route économique et logistique depuis le centre d'enfouissement jusqu’à 
l'aéroport,  
 
- Future liaison aéroport / Rond point ZI 4. 

 
 
- LA VOIRIE : 
  
L’accès principal à la ZAC PA s’effectue depuis le giratoire de la RN1 et RD26. La structure principale 
de la ZAC PA s’organise autour de l’axe central qui accueille le TCSP.  
Le gabarit de cet axe dans sa plus grande largeur est de 35m.  Le dimensionnement de la chaussée 
dédiée au TCSP est large de 7m.  
 
Le réseau de voies secondaires distribue les îlots. Le gabarit de ces voies est de maximum 17m. Les 
chaussées a double sens VL sont dimensionnés à 5.5m. Celles accueillant un itinéraire PL et VL  sont 
dimensionnées à 7m.  
 
 
- LE TCSP : 
 
La ZAC PA est distribuée par 2 arrêts de TCSP distanciés d’environ 800m. Un premier au droit de la 
centralité du quartier, au niveau de l’équipement et du centre commercial. Cet arrêt accompagne le pôle 
d’échange.  
Un second à l’extrémité de l’axe TCSP desservira les programmes logistiques et plus particulièrement le 
pôle RPIMA.  
 
 
- LE POLE D’ECHANGE : 
 
Cet équipement regroupera une station TCSP, un parking relais pour les véhicules, un parking vélo, une 
station de taxi et des locaux pour l’accueil des voyageurs, il assurera une synergie entre les déplacements 
multimodaux. 
 
 
- LES ARRETS BUS : 
 
Les arrêts de bus existants sont maintenus dans leur position actuelle. Ils pourront être modifiés suivant 
les besoins de restructuration du réseau existant au regard de l’arrivée du TCSP.  
 
 
- LA VOIE ECONOMIQUE : 
  
L’objectif recherché est d’exclure le passage des PL de l’axe central de l’opération afin de limiter les 
conflits d’usages et les nuisances associées. Ainsi, l’intégration des itinéraire PL au sein de la ZAC PA 
s’organise sur les franges de l’opération, plus particulièrement sur la voie sud desservant tant l’éco-pôle 
que les plateformes logistiques plus au sud.  
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Figure 45 : Plan des déplacements 

 
 
3.4.2 - MODES DOUX : 
 
L’opération ZAC PA est connectée au réseau cyclable VVR.  
La topographie du site et les principes d’’aménagements de la zone concourent à proposer une variante 
d’itinéraire, à savoir rejoindre l’axe principal TCSP en empruntant l’axe paysagé des andains.  
 
Cette proposition est motivée par le souhait de minimiser les conflits d’usages possibles entre les flux VL 
entrants sur la zone par le giratoire et le passage des cycles.  
 
L’itinéraire VVR rejoint le sentier du Littoral par le biais du maillage secondaire et la voie tous chemins 
implantée le long de la voie économique en bordure de la plaine agricole existante.   
 
Des connexions vers le sentier du littoral sont également possibles au droit des débouchés de chaque 
chemins agricoles.   
 
Les pistes cyclables continues, sont larges de 3m, bi-directionnelles et implantées en unilatéral ou axial 
suivant les séquences.  
Les itinéraires piétons sont aménagés le long de l’axe principal par de larges trottoirs ombragés, 
notamment au droit de la centralité, proche du centre commercial et de l’équipement. 
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Figure 46 : Plan parcours cycles : 

 
 
En fonction des séquences de l’opération, l’aménagement urbain sera de qualité différente. Un effort 
particulier sera proposé aux abords de l’îlot 14, 15 et 16, centralité de l’opération.  
Les séquences de l’éco pôle et du secteur logistique et industriel seront traitées de façon plus courante.  
 
 
3.4.3 – LES PRINCIPES DE STATIONNEMENT : 
 
Les stationnements publics le long des axes viaires sont rationalisés et optimisés en fonction des besoins 
et des usages de la future ZAC. La logique de stationnement n’est alors pas uniforme sur la ZAC mais 
s’adapte aux différents domaines et types de voiries. 
 
En dehors de ces principes s’adaptant aux besoins et usages des différents secteurs de la ZAC, des 
règles générales sont adoptées : 

- Poches de stationnement limitées à 3 places consécutives afin d’éviter le stationnement sauvage 
des PL, 

- Passages piétons dimensionnés à 5.0m pour les traversées du BHNS (V3) et à 3.5m pour toutes 
les autres voies.  

 
L’offre de stationnement public en surface au sein de la ZAC s’élève à environ 400 places.  
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Figure 47 : Plan de principe des stationnements publics 
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3.5 – LES PRINCIPES ARCHITECTURAUX : 
 
3.5.1 - PROPOSITION D’IMPLANTATION DES MASSES BATIES : 
 
- LES CONTRAINTES/IMPLANTATION DU BATI 
 
Les bâtiments s’installent entre des décaissements du terrain naturel et le plafond aéronautique (+ 63 
NGR). Le travail sur le plateformage des parcelles permet d’atteindre des volumes de terre à exploiter, 
mais aussi d’être en adéquation avec les contraintes techniques et les gabarits nécessaires au bon 
fonctionnement du programme de chaque parcelle.  
 
L’ensemble des contraintes de terrassement  qui s’ajoutent à l’élaboration de la composition 
générale fabriquent des hauteurs constructibles plus importantes, mais aussi des décalages de niveaux 
entre les voiries et les parcelles.  
 
Sur l’ensemble des parcelles les hauteurs de constructions étant limitées par la  servitude aéronautique, 
la fabrication de plateformes, aplanies par rapport au niveau de voiries le plus bas, est à la fois une 
contrainte en termes d’implantation du bâti mais aussi une opportunité pour développer des étages 
supplémentaires dans les bâtiments. 
 
Nous avons pris le parti de privilégier l’implantation des bâtiments le long des voies où les écarts de 
hauteur sont les plus importants. Cela afin de ne pas avoir à démultiplier les murs de soutènement dans 
le paysage. Cette organisation privilégie ainsi l’alignement sur la voirie au nord-est des parcelles. Afin de 
conserver des îlots ouverts, l’implantation se fait avec des écarts entre les masses bâties, et laisse la 
possibilité sur la limite sud ouest de chaque parcelle d’organiser les bâtiments avec un recul, rendu 
possible par l’absence de décalage entre l’espace public et l’espace privé. 
 
 
De façon générale, l’orientation des bâtiments privilégie un axe est-ouest afin de laisser un maximum de 
perception vers l’océan mais aussi dans le but d’atténuer l’effet des vents dominants venant du sud. 
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- LE BOULEVARD URBAIN : AXE DU TCSP 
 
Afin de conserver un boulevard urbain dans la partie logistique et industrielle, l’implantation des 
programmes privilégiera les bâtiments de bureaux le long de l’axe, en vue de développer  les façades 
autres que les imposants volumes des bâtiments industriels et de stockage. Le rythme donné par le bâti 
permet ainsi d’animer le boulevard et d’amener plus de variations aux bâtiments qui le bordent. 
 
 
- LA 5EME FAÇADE 
 
La perception générale est faite de volumes fractionnés et de hauteurs variées, animant ainsi les vues 
depuis Pierrefonds-Village tout en préservant des vues vers l’océan. 
Il est important de noter que le relief général et la servitude aérienne a pour effet d’organiser une ZAC 
très basse, dont la 5ème façade est perceptible dès la nationale. 
 
Néanmoins afin d’éviter de ne voir qu’une étendue de toitures, il conviendra de jouer avec la hauteur de 
certains bâtiments pour rompre l’uniformité et constituer des repères dans le grand paysage.  
Les traitements de toitures privilégieront autant que possible une végétation dense. 
 
Avec la même volonté d’étendre à l’échelle de la ZAC des grandes lanières arborées, l’organisation 
interne des îlots laissera une place prédominante à un traitement paysager généreux. 
 
 

Figure 48 : Plan masse : proposition d’implantation du bâti à long terme (proposition) 
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Figure 49 : Axonométrie du programme de la ZAC (proposition) 
 

 
Figure 50 : Axonométrie ouest de la ZAC : 
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3.6 – LA COMPOSITION PAYSAGERE : 
 
3.6.1 - GRANDS AXES  DU TERRITOIRE : TRAITEMENT CARACTERISTIQUE EN PARCS 
 
Le traitement des espaces publics de la ZAC de Pierrefonds Aérodrome développe plusieurs grands 
principes d'aménagement :  
 

- séquences identitaires : les "domaines" programmatiques paysagers au nombre de trois et en accord 
avec les secteurs d’activités projetés,  

- traitement des lisières : la lisière "signal" sur la RN1 / la lisière "poreuse tampon" avec la zone 
agricole, 

- paysage transversal en modelés de sol (émergences/bassins) : les respirations paysagères comme 
parcs publics thématiques, 

- paysage interne d'infiltration : le système de gestion des eaux en surface, 
- points d'appel et dégagements visuels sur le grand paysage. 

 
Nous souhaitons mettre en œuvre sur la ZAC un paysage à double échelle : à l'échelle de la ZAC par 
l'aménagement des voiries et espaces publics assurant la bonne intégration de celles-ci et la gestion 
alternative des eaux pluviales ; à l'échelle territoriale par la mise en place d'un réseau de parcs publics 
équipés et en connexion avec le contexte environnemental et de boucles physiques de circulations douces 
reliées aux zones urbaines et naturelles voisines.  
 

Figure 51 : Plan d’orientation paysagère 
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Figure 52 : Plan des aménagements extérieurs 
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IV – LA CONFORMITE AUX OBJECTIFS DE LA 
LOI BARNIER 

 
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES : 
 

Article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme 

 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans 
une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe 
des autres routes classées à grande circulation. 
 
Cette interdiction ne s'applique pas : 
 
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
• aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
• aux réseaux d'intérêt public. 
 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension 
de constructions existantes. 
 
 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
 
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et 
après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, 
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 
 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes 
géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions. 
 
 
Ce chapitre est consacré à l’analyse du projet de la ZAC dans la bande de recul de 75,00m par rapport à 
l’axe de la RN1 au regard : 
 
- des nuisances, 
- de la sécurité, 
- de la qualité architecturale, 
- de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 
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4. 1 – LES NUISANCES : 
 

4.1.1 – LES NUISANCES SONORES : 
 

L’étude acoustique a permis de déterminer l’impact acoustique de l’aménagement de la ZAC Pierrefonds 
Aérodrome sur la commune de Saint-Pierre (avec calculs réalisés à l’horizon 2026). 
 
Il a été montré que : 
 

- Les nouvelles infrastructures respectent la réglementation sur le bruit routier, les niveaux sonores en 
façade des bâtiments existants (construction existantes sur la ZAC) étant inférieurs à 60dB(A) donc 
inférieurs aux seuils réglementaires de 60dB(A) (Ambiance initialement modérée) ou 65dB(A) 
(Ambiance initialement non modérée) ; 

 
- Les locaux de bureaux les plus proches de la RN 1 sont soumis à des niveaux sonores supérieurs à 

65dB(A). Pour les bureaux exposés à des niveaux sonores compris entre 65dB(A) et 70dB(A) un 
isolement acoustique de 30 dB est nécessaire et est aisément atteint avec un double vitrage 
thermique classique. 
En revanche, pour les niveaux sonores dépassant 70dB(A) en façade, des isolements compris entre 
acoustique 10(14)4 devront a minima être mises en œuvre pour les isolements compris entre 31 et 
34dB. Au delà de ces valeurs, des vitrages de type feuilleté doivent être mis en œuvre. 

 
 
Figure 53 : Carte de bruit calculée à 5 mètres du sol – Situation future – Période jour (6h – 22h) 
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4.1.2 – LA QUALITE DE L’AIR : 
 
Les activités vouées à être accueillies sur la zone pourraient être polluantes (particulièrement dans 
l’écopôle et la zone industrielle). La zone logistique induira quant à elle des flux importants de 
camions, émetteurs de polluants et de particules en suspension.  
 
Le plan de répartition des activités a été conçu pour regrouper les activités potentiellement 
polluantes et ainsi assurer un meilleur confort aux usagers. 
La forte végétalisation du site participera localement à l’amélioration de la qualité de l’air, les 
végétaux plantés le long des voiries permettant la fixation des particules en suspension et, 
globalement, l’assainissement de l’air.  
 
Les habitations intégrées au périmètre de la ZAC auront une superficie de 5000 m² autour de leur 
maison. Cet espace constituera une zone de respiration pour les personnes vivant sur la ZAC.  
 
 
4.1.3 – LE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES : 
 
L’ensemble des eaux pluviales rejeté sur le terrain pour l’assainissement pluvial de la 2x2 voies est 
récupéré dans des noues paysagers qui sont crées dans la bande de recul le long de la RN 1, ces 
ouvrages seront à l’intérieur du périmètre de la ZAC. 
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4. 2 – LA SECURITE : 
 

4.2.1 - HYPOTHESES ET DONNEES D’ENTREES : 

• Voie type A 100 pour la RN1 

• Absence de données topographiques sur la RN 1, ainsi que d’informations sur les 
caractéristiques géométriques des brettelles d’entrée et de sortie au niveau de l’échangeur RN1 
/ RD 26 

• Aménagement paysager de la bande des 35 m stade AVP, composé d’alignement de cocotiers, 
d’arbres de petit développement et d’un renforcement en strate basse. 

 
 

4.2.2 – ACCES : 
 

Les accès à la ZAC Pierrefonds aérodrome se feront depuis l’échangeur RN1/RD 26 et depuis le 
futur échangeur de l’ISDND. 

 

Figure 54 : Accès à la ZAC Pierrefonds Aérodrome 

 
4.2.3 - VISIBILITE AUX POINTS D’ACCES : 
 
Des distances de visibilité au moins égales aux distances ci – après doivent être assurées pour les 
usagers de la RN1 aux points d’accès de la ZAC : 
Pour la sortie deux conditions minimales devront être respectées : 

1. distance de perception 1 (dp1) sur les panneaux d’avertissement et les panneaux de 
présignalisation, qui correspond à la distance parcourue en 3 secondes à la vitesse prescrite. 

2.  distance de perception 2 (dp2) sur les panneaux de signalisation avancée, tout en assurant 
qu’à cette distance l’usager percevra simultanément la balise (h=1m) du musoir du nez de 
sortie à 5 m (S. 5.00). Elle correspond à la distance parcourue en 6 secondes à la vitesse 
prescrite, pour permettre la décision. 
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Pour l’entrée, l’usager circulant sur la RN1 doit disposer d’une distance de visibilité sur l’arrière, à 
h=0,60 m du sol, d’un véhicule entrant au droit du point E. 1.00, au moins égale à la distance 
d’arrêt (da) à la vitesse prescrite. 
 

.  

Ces distances devront être vérifiées une fois les données sur les caractéristiques géométriques 
des accès à la ZAC (échangeur RN1 / RD 26) seront disponibles. 
 
 
4.2.4 - VISIBILITE EN COURBE : 
 
Un dégagement  latéral d’obstacles visuels sur une bande de largeur e = d2 / 8R, correspond à une 
distance d’arrêt qui permet à l’œil du conducteur (1 m du sol) de percevoir un véhicule à l’arrêt (1m 
du sol). Les abaques de la page 34  de l’ICTAVRU donnent la valeur de e en fonction de la vitesse et 
de la valeur du rayon. 
Les données sur les caractéristiques géométriques de la RN1 ne sont pas disponibles, mais avec 
une vitesse de 110 km/h et un rayon d’environ 1000 m la valeur de e serait d’environ 5 m 
Les premiers aménagements paysagers sur la bande des 35 m sont situés à plus de 5 m. La 
visibilité en courbe serait donc assurée. 

Figure 55 : Coupe des plantations sur la zone de recul 

 
 
4.2.5 - DISPOSITIF DE RETENUE : 
 
La réalisation de la ZAC Pierrefonds Aérodrome ne modifie pas les règles de sécurité par rapport à 
l’existant. Néanmoins dans le cadre des travaux de réaménagement de la RN 1, des dispositifs de 
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retenue de type glissières de sécurité pourront être implantés pour protéger les automobilistes des   
obstacles présents dans la zone de sécurité.   
Les dispositifs de sécurité pourraient être supprimés en réalisant des talus à pente douce et en 
implantant hors de la zone de sécurité les obstacles de type mur de soutènement et/ou plantation 
d’alignement. 

Figure 56 : Traitement de la bande de recul 

 
 

4.2.6 - VISIBILITE SUR LA CONTRE – ALLEE : 
 
La création de la ZAC Pierrefonds aérodrome ne modifie pas les usages au niveau de la contre – 
allée existante est séparée de la RN1 par un terre – plein planté, qui fait d’écran visuel pour les 
usagers de la RN1 qui ne sont donc pas gênés par le flux de cette contre – allée. 

Figure 57 : Coupe de la contre - allée existante 
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Figure 58 : Terre-plein planté entre RN1 et contre - allée existante 

 
4.2.7 - CLOTURE : 
 
Comme précisé dans les différents guides tels que l’ICTAAL ou l’ICTAVRU, l’implantation de clôtures 
doit être adaptée à la protection à assurer et doit pouvoir assurer l’entretien des espaces publics. 
Sur la ZAC Pierrefonds aérodrome, toutes les parcelles seront clôturées empêchant ainsi l’accès 
des piétons depuis la RN 1 aux espaces publics, en dehors des voies dédiées. Par contre des 
clôtures dissuasives seront implantées au niveau des coulées vertes et sur l’espace public que 
constitue l’accès à la ZAC Pierrefonds aérodrome depuis l’échangeur RN1/RD 26, afin de 
dissuader les traversées piétonnes intempestives. Les accès aux pistes d’entretien des bassins et 
des équipements publics seront assurés pas des portails. 
 
 

Figure 59 : Exemple d'implantation de clôture sur l’espace public 
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4.3 – LA QUALITE ARCHITECTURALE : 
 
Accès aux terrains 
 
 

 
 
 

Prescriptions : 
 
- Les accès aux parcelles ne se font pas par la RN mais depuis les voies de circulation internes de 

la ZAC. 
 
 
 
Implantation du bâti – Respirations  
 
 
 

 
 
 

Prescriptions : 
 
- Depuis la RN, créer des percées visuelles entre les bâtiments (vues en cœur d’îlot, de ZAC et vers 

l’océan). 
- Ces respirations seront paysagées. 

 
 
 

≥8
m 
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Implantation du bâti – Hauteurs maximales des constructions et variations des hauteurs  
 

 

 
Prescriptions : 
 
- La hauteur maximale des constructions doit respecter le plafond des servitudes aéronautiques 

(+63,00m NGR). 
- Il est recommandé de créer des variations de hauteur de bâtis et des volumes fragmentés afin 

de donner un rythme à la façade urbaine de la ZAC et ainsi d’animer la RN. 
- Les variations de hauteurs des constructions permettront aussi de rompre l’uniformité et 

constituer des repères dans le paysage. 
 
 
 
Alignement en fond de parcelle, le long de la RN 
 

 
 

 
 
 
Prescriptions : 
 
- Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5m. 
- Il est fortement recommandé de varier les distances des bâtiments par rapport au fond de la 

parcelle afin de libérer des vues en cœur d’îlot et de ZAC depuis la RN. 
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Prescriptions : 
 
- Conserver une continuité paysagère entre espace public et privé. 
- Privilégier les bâtiments bas à l’alignement et les bâtiments hauts en recul. 
 
 
 
Façades : protections solaires 
 

 
 

 
 

 
 
 

Prescriptions : 
 
Afin de limiter l’échauffement des façades via le rayonnement solaire direct, il conviendra de trouver 
des systèmes d’ombrage des façades par la mise en place de double-peau efficaces.  
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Les systèmes de double peau devront s’adapter au type de façade protégée et à l’orientation.  
Ces doubles-peaux seront implantées sur les façades exposées au recul règlementaire. 
Les surfaces vitrées seront protégées par des systèmes de brise-soleil extérieur (casquettes, brise-
soleil verticaux ou horizontaux…) 
Les matériaux privilégiés seront le bois, le bambou, l’acier, le végétal. 
On insistera pour marquer les horizontales des bâtiments (toitures, casquettes, auvent…)  
 
 
La 5ème façade 
 

 

 
 

 
 
Prescriptions : 
 
La ZAC étant en contrebas par rapport à la RN, la conception de la 5ème façade sera 
particulièrement soignée car les toitures seront pour la plupart visibles. 
La pente des toitures sera comprise entre 0 et 30%. Les toitures terrasses sont autorisées sous 
réserve de recevoir une isolation thermique adéquate.  
Il est possible d’avoir des sheds en toiture pour amener une lumière indirecte dans le bâtiment. 
 
Les toitures terrasses seront plantées et les toitures en pente auront une orientation Est/Ouest 
dans la bande des 75m de la RN. 
Les édicules en toiture seront interdits en dehors des panneaux photovoltaïques. Tous les exutoires 
techniques devront être habillés. 
Les matériaux privilégiés seront l’acier, le végétal, le bois. 
On insistera pour marquer les horizontales des bâtiments (toitures, casquettes, auvent…)  
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Façades et matériaux 
 

 
 

 
 

 
 

Prescriptions : 
 
Les façades donnant sur la RN ne doivent pas être considérées comme des « façades arrières ». 
Elles doivent donc faire l’objet d’une attention toute aussi particulière que le reste de la ZAC. 
 
Le climat local est particulièrement corrosif du fait de la proximité de l’océan combinée à l’action du 
vent. Par conséquent, les matériaux employés tant en couverture, qu’en façade, que pour les 
modénatures et les éléments techniques, devront être choisis pour leur résistance à l’air salin.  
L’emploi de matériaux naturels à faible impact environnemental est vivement recommandé, en 
particulier le bois qui, laissé naturel, offre une bonne résistance à la corrosion, et la pierre pour les 
éléments de soubassement, clôture etc...  
A propos du béton : le béton est à l’heure actuelle dans le contexte réunionnais un matériau 
économique et présentant de bonnes qualités tant mécaniques que de résistance aux éléments 
extérieurs. Cependant, du point de vue de l’inertie thermique, son emploi engendre la surchauffe 
par absorption et réverbération. Par conséquent l’emploi du béton en façade sera conditionné à la 
réalisation de protections solaires efficaces des façades concernées. 
Les bardages métalliques seront autorisés accompagnés d’une isolation thermique 
complémentaire. 
 
Les couleurs 
 
Prescriptions : 
 
Le type d’équipement pressenti sur la ZAC de Pierrefonds induit une architecture relativement 
impactante en termes de gabarits.  
Les couleurs des façades et des toitures seront choisies obligatoirement dans une gamme de 
couleurs claire (gamme de gris-vert, de gris moyens, de gris-bleutés, …). L’emploi de couleurs 
primaires et pastelles est proscrit. L’emploi de couleur vive peut être ponctuellement autorisé.  
Le choix des couleurs tiendra compte également de la capacité de celles-ci à renvoyer une partie du 
rayonnement solaire de façon à ne pas créer de surchauffe.  
Le bois pourra être utilisé sans traitement et laissé dans sa couleur naturelle. 
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Les enseignes 
 
Prescriptions : 
 
- L’implantation des enseignes sera limitée à une des façades du bâtiment 
- Elles feront partie intégrante de la conception du bâtiment et ne seront pas un « élément 

rajouté ». 
- Les mâts de signalétiques sont autorisés sous la forme de drapeaux imprimés dans la limite de 8 

mètres de hauteur pour le mât et 5 mètres de haut par 0.5 mètres de large pour les drapeaux. 
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4.4 – LA QUALITE DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES : 
 
4.4.1 – DESCRIPTIF DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS : 
 

Caractéristiques  de la bande tampon en limite de la RN1 : 
La bande en limite de la RN1 est un espace de servitude « tampon » entre les voies circulées de la 
Nationale et les parcelles privées de la future ZAC de Pierrefonds Aérodrome. 
 
La bande tampon en limite de RN1 est composée de 2 séquences identifiables : 

- La séquence Nord : au Nord du giratoire avec la RD26 ; 

- La séquence Sud : au Sud du giratoire avec la RD26 ; 
 

Elle est définie selon un recul de 35,00 mètres, dans sa séquence Nord, et de 45,00 mètres dans 
sa séquence Sud, calculés depuis l’axe central de la RN1. 
Cette différence provient de l’emprise de la RN 1 qui est variable : 
 

- 2 x 2 voies dans sa séquence Nord, 
- 2 x 2 voies + 1 x 2 voies dans sa séquence sud. 
 

L’incidence de ce recul dans le périmètre de la ZAC se traduit par la création d’une bande 
inconstructible de 20,00 mètres de largeur qui longe l’emprise foncière de la RN1. Cette bande est 
discontinue car le périmètre de la ZAC ne longe pas systématiquement l’accotement de la 2 x 2 
voies, notamment au droit de l’échangeur avec la RD 26. 
 
Cette bande en limite de la ZAC correspond à la « lisière signal » identifiée lors du diagnostic, elle 
est destinée à recevoir un traitement paysager spécifique de par sa fonction et les contraintes 
programmatiques. 
 
Chacune de ces séquences doit intégrer certains éléments de programme, soit pour : 

- La séquence Nord : bassin de collecte des eaux pluviales et voie de desserte service ; 

- La séquence Sud : bassin de collecte des eaux pluviales et voie cycle VVR ; 
 

Principes d’aménagement de la bande tampon en limite de la RN1 : 
Des grands principes paysagers seront appliqués pour le traitement de la bande de recul. 
D’une façon générale, les alignements en bordure de la RN1 seront préservés, nettoyés 
(spécifiquement en strate basse) et complétés afin de mettre en œuvre une lisière « signal » 
identifiable, laissant passer le regard (travail sur la strate haute arborée) tout en empêchant la 
pénétration physique (travail sur la strate basse herbacée). 
 
Les différents ouvrages de collecte et rétention des eaux pluviales seront intégrés et végétalisés. Ils 
recevront des ensemencements à la fois économiques en eau et en entretien de prairies rustiques, 
composées d’un mélange de graines sauvages et commerciales, ainsi que des plantations denses 
linéaires de vétiver (Chrysopogon zizanioides). Les bassins accueilleront parfois les cheminements 
piétons et/ou cycle. 
 
Des rideaux végétaux, couplant alignement d’arbres de haute-tige à port étalé et remarquable et 
plantations serrées d’arbres buissonnants, seront mis en œuvre afin de générer une façade 
végétale identifiable (floraison remarquable, alignements d’une ou deux espèces uniquement) et 
d’élancer stratégiquement les vues vers la ZAC et l’horizon. 
 
Séquence Nord : 
Tout d’abord, une frange de 3m minimum sera mise en œuvre en accotement de la RN1. 
Au sein de cette frange les plantations d’alignement de cocotiers existantes seront conservées et 
nettoyées (taille et débroussaillage), puis accompagnées par une strate basse herbacée dense 
(type massifs de vétiver). Ainsi la limite de la ZAC est identifiée et les vues sont préservées en 
direction de la ZAC et l’Océan par le port élancé des cocotiers. 
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Les ensemencements de graminées en strate basse, choisis pour leur rusticité, assurent la 
protection des sols et la fonction « anti-intrusion ». 
Un second alignement « signal », de nouveaux arbres aux ports et/ou floraisons remarquables 
(type flamboyant) sera mis en œuvre en lisière des façades bâties de la ZAC. Cet alignement 
formera un rideau végétal identifiable, il pourra être stratégiquement interrompu pour laisser 
découvrir une vue, pour encadrer une enseigne. 
Ensuite, les ouvrages de collecte et de rétention des eaux pluviales seront intégrés au sein de la 
bande de recul et végétalisés par ensemencement rustique. 
 
Une voie de desserte de 3m de largeur sera mise en œuvre en limite Sud-Ouest, pour permettre 
l’accès aux ouvrages de rétention. Cette voie sera traité en revêtement semi-perméable (type sable, 
gazon renforcé, pavés enherbés ou double bande circulable béton) et marquera la limite du bassin 
de rétention. 
 
Séquence Sud : 
La séquence Sud intègre la contre-allée existante, qui sera conservée et identifiée comme voie bus 
en espace partagée avec les VL. 
 
Cette séquence intègre un parcours cycles en double-sens, prévu au plan VVR. Nous proposons 
d’aménager la piste cycle au sein du bassin de rétention des EP ainsi, les cyclistes bénéficieront 
d’un environnement plus sécurisé et paysagé. La piste est localisée à mi-pente du bassin, ce qui 
assure un usage toujours effectif lors des épisodes pluvieux normaux. Uniquement en cas de forte 
crue (pluie d’occurrence centennale), la piste sera momentanément inutilisable. 
 
Si toutefois cette solution ne convient pas à la Région car ne correspondant pas à ses attentes 
dans le cadre du schéma VVR, les pistes cycles bidirectionnelles pourront être implantées sur la 
voie de la contre-allée de la RN1 par marquage au sol. 
Le bassin de collecte et de rétention des eaux pluviales sera intégré au sein de la bande de recul et 
végétalisé par ensemencement rustique. 
 
Un double alignement « signal » de nouveaux arbres aux ports et/ou floraisons remarquables (type 
flamboyant) sera mis en œuvre en encadrement du bassin de rétention des EP. Cet double 
alignement constitué d’un duo d’arbres-tige formera un rideau végétal identifiable, il pourra être 
stratégiquement interrompu pour laisser découvrir une vue, pour encadrer une enseigne. 
  

Traitement paysager et fonctions de la bande tampon en limite de la RN1 : 
La bande tampon en limite de la RN1 correspond à un espace tampon entre la voie circulée, à fort 
trafic, et les parcelles privées de la ZAC. Elle joue alors un double rôle :  

- un rôle transversal Est/Ouest de « filtre » visuel et auditif entre voirie et bâti (jeu de percée visuelle 
lointaine et d’anti-intrusion immédiate) ; 

- un rôle longitudinal Nord-Sud de « corridor » physique et biologique (circulation cycle, piéton, service, 
mais aussi faune et flore). 
Ainsi, le traitement paysager, dans sa morphologie, ses orientations et le choix des espèces 
végétales prendra en compte ces fonctions. 
Fonction « signal » / « filtre » visuel : 
Des alignements d’arbres de haut-jet d’essence horticole, type duo cocotiers-flamboyant, 
marqueront la lisière des façades bâties de la ZAC. Leur port élancé et/ou étalé permet de garder 
une perméabilité visuelle à hauteur d’homme, tout en générant des axes végétaux à distance. 
Fonction « corridor »  biologique : 
 
Les alignements seront accompagnés en strate basse de massifs herbacés denses d’espèces 
endémiques et indigènes rustiques (type vétiver). Ces formations végétales linéaires basses 
constitueront des niches écologiques pour la faune et des corridors biologiques pour la flore. En 
complément de ces milieux semi-fermés, les espaces des bassins recevront un traitement extensif 
prairial, adapté au climat et conditions de milieu du site. 
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4.4.2 – COUPES DE PRINCIPES : 
 
Les aménagements prescrits pour les séquences Nord et Sud sont illustrés dans les coupes 
suivantes. 

 

 

Plan de localisation des Coupes en travers d’aménagement, 

 

 

Trois coupes sur la Marge de recul tampon en limite de la RN1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coupe 1 = entrée Nord-Ouest (en venant de Saint Louis) / Secteur Ecopole 
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Coupe 2 = Tronçon Nord-Ouest (en venant de Saint Louis) / Secteur Equipement culturel 
 
 
 
 
 
 

Coupe 3 = Tronçon Sud-Est (en venant de Saint Pierre) / Secteur Industriel 
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4.4.3 – LA PALETTE VEGETALE PROJETEE : 
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V – LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE : 
 
 
La prise en compte réglementaire de la loi Barnier dans le projet de la ZAC Pierrefonds Aérodrome 
s’effectuera par le biais d’une révision simplifiée du PLU de la commune de Saint-Pierre.  
 
Cette révision simplifiée modifiera 3 pièces du dossier de PLU : 
 

• Le rapport de présentation, qui indiquera qu’un dossier d’application de l’article L-111-1-4 du C.U. a 
été élaboré sur le secteur de la ZAC Pierrefonds Aérodrome, 
 
• Le plan de zonage n°1, qui sera modifié par la suppression de la bande de recul de 75,00m au titre 
de l’article L-111-1-4, au droit de la ZAC Pierrefonds Aérodrome, 
 
• Le règlement de la zone AUzp qui précisera que : 

 
Le recul des constructions par rapport à l’axe de la 2x2 voies de la RN 1, dans la zone AUZp est fixé à : 

 
- 40 mètres dans la section Nord, soit au Nord du giratoire avec la RD 26, 
- 50 mètres dans la section Sud, soit au Sud du giratoire avec la RD 26 
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Chapitre  

1  

 
 Introduction 

 

 

a présente étude acoustique s’inscrit dans le cadre de l’aménagement 
de la ZAC de Pierrefonds sur la commune de Saint-Pierre, sur une 
surface de 92 ha. 
 

Ce projet implique la création de voiries dont l’impact sonore sera à quantifier 
sur l’habitat existant et le bâti futur. 
 
L’étude comprend : 

1) La caractérisation de l’état acoustique initial 
2) La détermination de l’impact acoustique : 

- des voiries existantes et futures sur les futurs bâtiments de la 
ZAC 

- des nouvelles infrastructures de transport vis-à-vis des habitations 
existantes 

3) Les préconisations de protections 
 
Des mesures de bruit réalisées du 31 août au 2 septembre 2011 ont fait l’objet 
d’un premier document référencé 110605-1. 
 
Un deuxième rapport référencé 110605-2 présentait la caractérisation de l’état 
acoustique initial. 
 
L’objet du présent rapport est la caractérisation de l’état futur d’après des 
plans d’aménagement fournis par Egis-Eau. 
 
 

L 
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Plan de situation 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zone d’étude 
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Chapitre  

2  

 
 Méthodologie 

 

2.1 - Le bruit - rappels et définition 

! Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère, il 
est caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son niveau 
exprimé en décibel (A). 
 
! La gêne vis à vis du bruit est affaire d'individu, de situation, de durée : 
toutefois, on admet généralement qu'il y a gêne, lorsque le bruit perturbe les 
activités habituelles (conversation / écoute TV / repos). 
 
! Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière 
(logarithme) qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se traduit par 
une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). De la même manière, une 
division par deux du trafic entraîne une diminution de bruit de 3 dB(A). 
 
! Pour se protéger du bruit de la circulation, le principe général consiste à 
éloigner la voie des habitations ou à la masquer par des écrans ou des buttes 
de terre ; le cas échéant, la mise en place de fenêtres acoustiques est aussi une 
solution très efficace fenêtres fermées. 
 

Echelle des bruits dans l'environnement extérieur des habitations 

dB(A) 
 

Bordure périphérique de Paris (200 000 véh/j) 80 Insupportable 
   Proximité immédiate (2m) d'une autoroute 75 Très gênant - discussion très difficile 
   Immeubles sur grands boulevards 70 gênant 
   Niveau de bruit en ville 65 Très bruyant 
   Niveau de bruit derrière un écran 60 Bruyant  
   200 m route nationale / niveau réglementaire la nuit 55 Relativement calme 
   300 m route nationale / rue piétonne 50 calme, bruit de fond d'origine mécanique 
   Campagne le jour sans vent / cour fermée 40 Ambiance très calme 
   Campagne la nuit sans vent / chambre calme 30 Ambiance très calme 
   Montagne enneigée / studio enregistrement 15 Silence 
   ORIGINE DU BRUIT  IMPRESSION SUBJECTIVE 
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2.2 - Les outils d'investigation utilisés 

L'étude acoustique comprend des calculs acoustiques (par simulation 
informatique). Ceux-ci permettent de connaître la situation initiale sur 
l’ensemble du site dans un premier temps, puis de connaître l’impact du 
projet. 
 
L'étude est réalisée à partir du programme MITHRA version 5.1 
(Modélisation Inverse du Tracé dans l'Habitat de Rayons Acoustiques). 
 
Ce programme 3D permet la simulation numérique de la propagation 
acoustique en site bâti. Il est particulièrement adapté aux problèmes urbains, 
car il prend en compte les réflexions multiples sur les parois verticales.  
 
Ce logiciel comprend : 

" Un programme de digitalisation du site qui permet la prise en compte de 
la topographie (courbes de niveaux), du bâti, de la voirie, de la nature du 
sol, des conditions météorologiques locales, et la mise en place des 
protections acoustiques : écrans, buttes de terre, revêtements absorbants... 

" Un programme de propagation de rayons sonores : à partir d'un récepteur 
quelconque, le programme recherche l'ensemble des trajets acoustiques 
récepteur - source. 

" Un programme de calcul de niveaux de pression acoustique qui permet, 
soit l'affichage des LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) pour différents 
récepteurs préalablement choisis, soit la visualisation des cartes de bruit. 

 
De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation 
acoustique est estimée à plus ou moins un décibel(A). 
 
Pour les cartes de bruit, la précision des courbes isophones est liée à la densité 
des points de calcul utilisée. Elles représentent qualitativement la répartition 
des niveaux de bruit. Pour le calcul précis servant de référence au 
dimensionnement des protections, on préfère les calculs sur récepteurs. 
 
Les calculs sont effectués selon la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit de 
trafic routier (NMPB), méthode conforme à l’arrêté du 5 Mai 1995, et à la 
norme NF S 31-133 « Calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation en 
milieu extérieur, incluant les effets météorologiques » homologuée le 5 
Février 2007. 

2.3 - Réglementation 

2.3.1 - Textes réglementaires 

• Code de l’environnement (livre V, titre VII) ordonnance n°2000-914 du 
18 septembre 2000, reprenant tous les textes relatifs au bruit.  
• Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et des infrastructures de transports terrestres. 
• Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières qui 
précise les règles à appliquer par les Maîtres d'ouvrages pour la construction 
des voies nouvelles ou l'aménagement de voies existantes. 
• Arrêté du 30 mai 1996, relatif au classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit. 
• Circulaire inter-ministérielle du 12 décembre 1997, relative à la prise en 
compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l'aménagement de 
routes existantes du réseau national. 
• Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement. 
 

2.3.2 - Construction de nouveaux bâtiments 

Conformément à l’arrêté du 30 mai 1996, l’objectif est d’assurer un niveau de 
confort sonore suffisant à l’intérieur des bâtiments à savoir 35 dB(A) le jour et 
30 dB(A) la nuit pour les logements et 40dB(A) de jour pour les locaux de 
bureaux. 
 

2.3.3 - Création d’une voie nouvelle (cas des nouvelles voiries sur les 
bâtiments existants) 

Dans le cadre de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport, la 
réglementation acoustique distingue deux catégories de zones en fonction du 
niveau sonore constaté avant mise en service de la dite infrastructure. 
 
Une zone est dite d’ambiance sonore modérée de jour (respectivement de 
nuit) si : 

LAeq (6h-22h) ! 65 dB(A) (respectivement LAeq (22h-6h) ! 60 dB(A)). 
 

Inversement, on définit une zone d’ambiance sonore non modérée de jour 
(respectivement de nuit) si : 

LAeq (6h-22h) > 65 dB(A) (respectivement LAeq (22h-6h) > 60 dB(A)). 
 
Le niveau sonore jour ou nuit le plus pénalisant par rapport au seuil 
correspondant sera retenu. Ainsi, si l’écart constaté entre les périodes nocturne 
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et diurne est supérieur à 5 dB(A), le niveau dimensionnant sera le niveau 
diurne et inversement. 
 
Lorsque le site est situé en zone d'ambiance sonore modérée, la contribution 
sonore de la nouvelle infrastructure ne devra pas dépasser : 

" 60 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ; 
" 55 dB(A) pour la période nuit (22h-6h). 

 

Lorsque le site est situé en zone d'ambiance sonore non modérée, la 
contribution sonore de la nouvelle infrastructure ne devra pas dépasser : 

" 65 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ; 
" 60 dB(A) pour la période nuit (22h-6h). 

 

2.3.4 - Bâti sensible : particularités 

La réglementation acoustique s’applique aux bâtiments sensibles répertoriés 
ci-dessous avec certaines nuances selon leur type : 

" Logements et établissements de santé, de soins et d’action sociale (à 
l’exception des salles de soins et salles réservées au séjour des 
malades) : aucune disposition particulière n’est à appliquer par rapport 
aux seuils indiqués ci-dessus ; 

" Salles de soins et salles réservées au séjour des malades : le seuil 
diurne de 60 dB(A) est abaissé à 57 dB(A). Les seuils nocturnes ne sont 
en revanche pas modifiés ;  

" Etablissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux 
sportifs) : la réglementation ne prévoit pas d’objectif nocturne. Les 
bâtiments d’internat doivent toutefois être considérés comme des 
habitations ; 

" Locaux à usage de bureaux : s’ils sont situés en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée, la contribution sonore maximale diurne 
est fixée à  65 dB(A). La réglementation ne prévoit pas d’objectif 
nocturne. 
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Chapitre  

3  

 
 Situation initiale 

 

3.1 - Rappel des résultats des calculs 

Les trafics utilisés pour les calculs de l’état initial sont rappelés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 TMJA 2011 Trafic horaire 
6h-22h 

RN1 57 975 véh/j 3 221 v/h 
5% PL 

RD26 17 980 véh/j 1 058 v/h 
4% PL 

Chemin de l’aérodrome (*)  150 v/h 
3% PL 

 

(*) estimé 
 
Les données TMJA ont été fournies par Egis Eau. 
 
Les pourcentages poids-lourds et la répartition de trafic sur la période jour 
(6h-22h) ont été déduits des études du classement sonore des infrastructures 
routières. 
 
Le trafic sur le chemin de l’aérodrome a été estimé. 

3.2 - Résultats 

Les mesures ont montré un écart jour / nuit supérieur à 5 dB(A) ; les calculs 
sont donc menés sur la période jour (6h-22h) qui est la période 
dimensionnante. 
 
On présente ci-après une carte de bruit calculée à 5 mètres de haut, ainsi que 
des planches visualisant les calculs sur récepteurs en façade des habitations. 
 
La carte de bruit permet d’apprécier la position de l’isophone 65 dB(A) et 
d’évaluer l’ambiance sonore préexistante. La zone d’étude se situe en zone 
d’ambiance préexistante modérée, à l’exception des habitations situées à 
moins de 100 mètres de la RN1 qui sont en zone d’ambiance préexistante 
non modérée. 
 
Les calculs sur récepteurs en façade des habitations permettent d’apprécier 
l’exposition sonore de chacun d’eux. 
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Chapitre  

4  

 
 Situation future  

 

4.1 - Plans d’aménagement 

L’aménagement de la ZAC à l’horizon 2026 est donné ci-dessous 

 
Figure 1 : 

Plan d’aménagement de la ZAC à l’horizon 2026 
La destination des bâtiments par couleur est la suivante :  
• Violet foncé : 

• ilot 13 tertiaire, 
• ilot 15 : pôle d’échange multimodal, 
• ilot 16 : espace culturel 

• Rouge foncé : parc d'activité (artisanat…) 
• Marron clair : tertiaire 
• Violet clair : Commerces 
• Jaune : Commerces 
• Orange : Cité de l’habitat (artisanat) 
• Bleu foncé : logistique 
• Bleu clair : logistique 

 
Il n’y a donc aucun logement d’habitation prévu sur la zone en 
conséquence, seuls les bureaux sont soumis à objectifs réglementaires pour la 
période jour (6h-22h). Les niveaux sonores liés aux infrastructures créées ne 
devront pas dépasser 65dB(A) en façade de ces bureaux si ceux-ci sont 
construits dans une zone initialement d’ambiance sonore modérée de jour. 

 

4.2 - Hypothèses de trafic 
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Les trafics utilisés pour l’état futur des infrastructures existantes sont pris à 
l’horizon 2026 et donnés ci-dessous.  
 

 TMJA 2026 Trafic horaire 
6h-22h 

RN1 81 820 véh/j 4 523 v/h 
5% PL 

Chemin de l’aérodrome  7 870 462 v/h 
4% PL 

 
Ces valeurs sont basées sur des trafics HPS (Heure de Pointe du Soir) 
auxquels on a affecté un facteur multiplicatif de 10 pour obtenir les valeurs 
TMJA. La décomposition sur la période horaire (6h-22h) est ensuite réalisée 
sur la base de la note SETRA n°77 d’Avril 2007 concernant le Calcul 
Prévisionnel de Bruit Routier : Profils Journaliers de trafic sur routes et 
autoroutes interurbaines. Les données HPS ont été fournies par Egis Eau. 
 
Les trafics sur la ZAC sont issus de données transmises par Egis-
Aménagements et sont présentés ci-dessous en données HPS. 
 

 

 
Les trafics TMJA sur les nouvelles voiries de la ZAC ont été déterminés en 
multipliant le trafic HPS par un facteur 4 correspondant aux arrivées et départs 
sur la zone, ceci représentant le trafic principal sur la zone. Un trafic résiduel 
de 50véh/heure a par ailleurs été affecté sur les voiries secondaires de desserte 
interne de la ZAC. 

4.3 - Type de calculs réalisés 

Deux types de calculs sont réalisés ci-après :  
 

• La détermination de l’impact des nouvelles infrastructures seules sur 
les bâtiments existants, cette contribution étant limitée à 60dB(A) pour 
les logements en zone initialement modérée et à 65dB(A) pour les 
logements en zone non modérée et les bureaux. A titre d’information, le 
niveau sonore est également déterminé en façade des nouveaux 
bâtiments. 

 
• La détermination de l’impact global de toutes les voiries sur les 

nouveaux bâtiments de manière à pourvoir dimensionner dans le cadre 
de l’Arrêté du 30 mai 1996, les isolements de façade nécessaires au 
respect de la réglementation pour ces nouveaux bâtiments.  

 
 
Les cartes de bruit ainsi que les calculs sur récepteurs en façade des 
habitations pour la situation future sont présentés ci-après. Les cartes de bruit 
sont calculées à 5m de hauteur. 
 
Les cartes isophones permettent d’apprécier globalement l’ambiance sonore 
future sur le site. Ces cartes sont à vocation pédagogique car elles sont 
déterminées à partir d’un maillage créé automatiquement par le logiciel de 
simulation, ce maillage étant régulier et ne positionnant pas des récepteurs à 
2m en façade des habitations. Un calcul d’interpolation de ce maillage est 
ensuite réalisé qui permet de tracer les courbes isophones. 
 
Les niveaux réglementaires se déduisent des cartes de calculs sur récepteurs 
placés à 2m en façade des habitations (cartes d’étiquettes). 
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Niveaux sonores en façade des habitations 
Situation future - Période jour  

CONTRIBUTION DES NOUVELLES INFRASTRUCTURES SEULES 
SECTEUR NORD-OUEST 

 
 

 

 
 
 
 



   

ACOUPLUS – 18 rue de Mortillet – 38000 GRENOBLE  édité le 20/03/12 
Aménagement de la ZAC de Pierrefonds - Commune de Saint-Pierre - Etude acoustique – Etat Futur  110605-3 
 

14 

Niveaux sonores en façade des habitations 
Situation future - Période jour  

CONTRIBUTION DES NOUVELLES INFRASTRUCTURES SEULES 
SECTEUR SUD-EST 
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Carte de bruit calculée à 5 mètres du sol  
Situation future- Période jour (6h-22h)  

CONTRIBUTION DES NOUVELLES INFRASTRUCTURES SEULES 
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Niveaux sonores en façade des habitations 
Situation future - Période jour  

CONTRIBUTION GLOBALE 
SECTEUR NORD-OUEST 
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Niveaux sonores en façade des habitations 
Situation future - Période jour  

CONTRIBUTION GLOBALE 
SECTEUR SUD-EST 
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Carte de bruit calculée à 5 mètres du sol  
Situation future- Période jour (6h-22h)  

CONTRIBUTION GLOBALE 
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4.4 - Analyse des résultats 

4.4.1 - Infrastructures nouvelles seules 

 
La contribution des nouvelles infrastructures sur les bâtiments existants est 
inférieure à 60dB sur l’ensemble de la zone d’étude ce qui permet d’assurer 
les critères réglementaires que l’on soit en zone d’ambiance sonore modérée 
ou non modérée. Cette contribution est de plus partout inférieure à 65dB(A) 
pour les nouveaux bâtiments destinés à être construits sur la zone. 

4.4.2 - Impact global sur les nouveaux bâtiments 

La première rangée de bâtiments la plus proche de la RN1 est fortement 
impactée par celle-ci avec des niveaux en façade compris entre 70 et 77dB(A) 
pour les bâtiments en vue directe. 
 
L’éloignement de la 2ème rangée de bâtiments par rapport à cette infrastructure 
RN1 très circulée fait que les niveaux sonores sont globalement compris entre 
60 et 65dB(A) selon l’orientation des façades. 
 
Une zone plus calme (niveaux sonores compris entre 50 et 60dB(A)) est mise 
en évidence sur la partie la plus au Sud de la ZAC. 
 
Ces niveaux sonores élevés nécessitent donc pour les locaux de bureaux les 
plus exposés des isolements de façade conséquents. 
 

 
Figure 2 : 

Locaux de bureaux (entourés en bleu) 
Espace culturel (entouré en noir) 

 
 
Les locaux prévus pour l’espace culturel sont assimilés à des locaux de 
bureaux mais les objectifs d’isolement peuvent être plus contraignants en 
fonction des activités prévues dans cet espace. 
 
Les niveaux sonores détaillés sur les locaux concernés sont donnés ci-
dessous :  
 

 
Figure 3 : 

Niveaux sonores globaux en façade des bâtiments de bureaux. Seules les façades dont les niveaux sonores sont 
colorés en orange nécessitent des isolements DnTA,Tr supérieurs à 30dB.  

Pour les autres bâtiments, le niveau d’isolement est l’isolement minimal réglementaire de 30dB. 
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Les isolements de façade DnTA,tr supérieurs à 30dB nécessaires 
réglementairement pour ces bâtiments de bureaux en fonction de leur 
localisation sont présentés sur la figure suivante.  
 

 
Figure 4 : 

Isolements DnTA,tr à obtenir pour les façades concernées des bâtiments de  bureaux. 
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Chapitre  

5  

 
 Conclusion 

 

 
 
a présente étude a permis de déterminer l’impact acoustique de 
l’aménagement de la ZAC Pierrefonds sur la commune de Saint-Pierre. 
 

Les calculs ont été réalisés à l’horizon 2026. 
 

L’étude a montré que: 
 

• Les nouvelles infrastructures respectent la réglementation sur le bruit 
routier, les niveaux sonores en façade des bâtiments existants étant 
inférieurs à 60dB(A) donc inférieurs aux seuils réglementaires de 
60dB(A) (ambiance initialement modérée) ou 65dB (ambiance 
initialement non modérée) ; 

 
• Les locaux de bureaux les plus proches de la RN1 sont soumis à des 

niveaux sonores supérieurs à 65dB(A). Pour les bureaux exposés à des 
niveaux sonores compris entre 65 et 70dB(A) un isolement acoustique 
de 30 dB est nécessaire et est aisément atteint avec un double vitrage 
thermique classique. En revanche, pour les niveaux sonores dépassant 
70dB(A) en façade, des isolements compris entre 31 et 37 dB seront 
nécessaires. Des fenêtres avec double vitrage acoustique 10(14)4 
devront a minima être mises en œuvre pour les isolements compris 
entre 31 et 34dB. Au delà de ces valeurs, des vitrages de type feuilleté 
doivent être mis en œuvre. 

 
 

L 
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