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Introduction
La Collectivité de Saint-Martin est maître d’ouvrage pour la réalisation de bâtiments à
usage d’habitation au lieu dit « Belle-Plaine » à Saint-Martin. Le projet est situé sur la
parcelle BC 487.
La parcelle BC 486 jouxtant la parcelle BC 486 a fait l’objet d’un aménagement dont les
travaux ont été achevés en Novembre 2008.
Les travaux prévus sur la parcelle BC 487 sont liés au projet de Résorption d’Habitat
Insalubre (RHI) mené par la Collectivité.

Le projet de création des logements de Belle-Plaine prévoient :
•
•
•
•

Les travaux de terrassements, voiries, signalisations, enrochements et réseaux
d’eaux pluviales,
Le réseau d’eaux usées,
Le réseau téléphonique et l’éclairage public,
La création des logements.

Réglementation applicable
Le projet de création des logements de Belle-Plaine est soumis à autorisation au titre de
la Loi sur l’Eau vis-à-vis de la rubrique 2.1.5.0 « Rejet d’eaux pluviales sur le sol… »

Résumé de l’état initial
Un contexte urbain
Le projet s’insère dans un contexte urbain voué à l’habitation et l’urbanisation.
Une sensibilité écologique faible
Au vu de la faune et de la flore potentiellement présente dans ce contexte urbain, les
enjeux concernant les habitats naturels et les espèces présentes sont faibles.
Un secteur soumis à des inondations
Des écoulements naturels sont présents au droit du projet, ils provoquent des
inondations dans le secteur fortement urbanisé de Belle-Plaine.
Le projet est situé en zone soumise à opération d’aménagement préalable et en zone
inconstructible d’après le Plan de Prévention des Risques Naturels. Il est situé en zone
d’aléas sismique et inondation moyens et en zone d’aléa liquéfaction faible. Les
contraintes vis-à-vis du PPRn sont fortes.

Les incidences du projet et mesures associées
Les incidences en phases chantiers sont :
•

Une pollution chronique ou accidentelle issue du chantier ;

•

La gêne des riverains occasionnée par le chantier à savoir :
o

Des nuisances sonores,

o

Des incidences sur la qualité de l’air,

o

Le blocage de la circulation de la rue Round the Pound.

Afin de réduire et compenser ces incidences, il est proposé de :
•

Mettre en place un chantier respectueux de l’environnement et réaliser des
travaux hors période de pluie ;

•

Minimiser la gêne des riverains par :
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o

Un chantier respectant la réglementation en vigueur vis-à-vis des
nuisances sonores,

o

L’aspersion de piste de travaux et l’utilisation d’engins de chantier en bon
état,

o

La mise en place de déviation et de panneaux de signalisation.

Les incidences pérennes sont :
•

Une modification des écoulements naturels en temps de pluie,

•

Une augmentation des débits interceptés par le projet due à l’imperméabilisation
des sols.

Afin de réduire ces incidences, le projet d’aménagement prévoit de :
•

Mettre en place un réseau d’eaux pluviales sous la voirie avec rejet dans le milieu
naturel à savoir la Ravine du Quartier,

•

Mettre en place des fossés de réception d’eaux pluviales avec rejet dans le milieu
naturel à savoir la Ravine du Quartier,

•

Mettre en place des transparences hydrauliques entre chaque plate-forme afin de
ne pas modifier les écoulements naturels en cas de forte pluie,

•

Mettre en place un ouvrage de déversement afin de restituer les eaux
d’écoulement pluviales sur le lit naturel de la « Petite Ravine » présente au Sudest de la parcelle,

•

Mettre en place une noue paysagère jouant le rôle de bassin de rétention.

Le projet prend en compte le risque inondation et n’aggrave pas celui-ci au droit
des bâtiments, au contraire le projet réduit le risque inondation pour les habitations
présentes en aval. Les constructions préservent les axes naturels d’écoulement
des eaux pluviales.
Le projet a un impact positif sur le contexte urbain dû à l’évolution démographique
de l’île de Saint-Martin où la demande de logements est importante et les logements
insalubres nombreux.
Les figures ci-dessous présentent les constructions prévues du Lot B. Elles sont de plus
présentées dans le paragraphe des « éléments graphiques » du présent dossier.
Plan de Masse

Coupe des logements
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1 - IDENTIFICATION DU
DEMANDEUR
Maître d’Ouvrage

Collectivité de Saint-Martin, Mandataire SEMSAMAR

Collectivité de Saint-Martin
Rue de l’hôtel de la Collectivité
Adresse
BP 374 Marigot
97150 Saint-Martin
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2 - EMPLACEMENT DU
PROJET
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1
LOCALISATION ADMINSTRATIVE

Collectivité

Collectivité de Saint-Martin

Lieu dit / Adresse

Quartier d’Orléans

Superficie

10 430 m²

16/178

COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN
RESIDENCE BELLE-PLAINE

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

2
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Les figures ci-après présentent l’implantation du projet d’aménagement sur la Collectivité
de Saint-Martin. Le lieu-dit « Belle-Plaine », situé au Sud du Quartier d’Orléans, est
accessible par la route nationale 7.
La parcelle du projet, référencée BC 487, a une surface totale de 1 ha environ (10 430
m² exactement ). Cette parcelle a une forme rectangulaire, avec respectivement une
longueur de 330 m et une largeur de 40 m et s’étalent de l’altitude 14 m NGG à 7,90 m
NGG. Les pentes sont orientées Nord-ouest / Sud-est.
La parcelle du projet est bordée par :
•

La parcelle BC 486 au Nord-ouest,

•

Quelques habitations au Nord-est,

•

La ravine du Quartier au Sud-est,

•

Un terrain vague au Sud-ouest.
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Figure 1 : Localisation géographique – carte IGN

Implantation du projet
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Figure 2 : Localisation cadastrale sur fond orthophotographique

BC 487
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3 - PRESENTATION DU
PROJET – NATURE DES
TRAVAUX PREVUS ET
RUBRIQUE CONCERNEE
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1
OBJET DU DOSSIER

La Collectivité de Saint-Martin est maître d’ouvrage pour la réalisation de bâtiments à
usage d’habitation individuelle au lieu dit « Belle-Plaine » à Saint-Martin. La parcelle du
projet est la parcelle BC 487. L’aménagement de la parcelle BC 486, jouxtant le projet
objet du présent dossier a été réalisé et achevé en 2008.
SAFEGE a effectué en 2006 une étude hydraulique dans le cadre de l’aménagement de la
parcelle BC 486, visant à proposer une solution technique en vue de remédier aux
problèmes rencontrés dans ce secteur. En effet, des écoulements naturels non pérennes
traversent le terrain dans sa partie centrale lors d’épisodes pluvieux. De plus, SAFEGE a
effectué en 2011, une actualisation de cette étude par une note hydraulique en
considérant la construction déjà réalisé sur la parcelle BC 486 et les études
d’aménagement de la parcelle BC 487.
Un premier dossier au titre de la Loi sur l’Eau a été déposé en préfecture le 23 juillet
2012. Les modalités d’aménagement et la complétude de l’étude d’impact ont été jugées
insatisfaisantes par les services de l’État.
En ce sens, des réunions de travail avec les services de STMDD (Mrs Perreau et Leconte),
la SEMSAMAR (Mme Gorizia et Mr Duret) et AM Environnement (Mr Mabille) ont eu lieu le
6 et 7 février 2013, afin de préciser les modalités d’aménagement et les compléments
d’information à apporter à l’étude d’impact afin d’assurer la recevabilité de ce dossier.
Une réunion de travail a eu lieu entre AM Environnement (Mr Mabille) et SAFEGE (Mr
Chabert), le 7 février 2013, afin de reprendre le dossier de déclaration en intégrant les
modalités d’aménagements et les compléments de l’étude d’impact suite aux décisions
prises lors des réunions de travail entre les services STMDD, la SEMSAMAR et AM
Environnement.
Sur ces bases, un nouveau dossier a été déposé le 12 juillet 2013 reprenant les
observations faites par les services de l’Etat sur le premier dossier.
Toutefois, par courrier en date du 26/08/2013 complété par un courrier de Janvier 2014
des services de l’Etat, il a été précisé l’évolution du cadre réglementaire suite à la
décision du 07 mai 2013 annulant l’adaptation du code de l’Environnement votée par la
Collectivité le 27/10/2011.
D’un point de vue réglementaire, le projet est donc soumis à autorisation au
titre du Code de l’Environnement, par rapport à la rubrique 2.1.5.0, objet du
présent dossier.
Le présent dossier fait référence à l’étude hydraulique de SAFEGE réalisée en 2006 et à
sa note hydraulique réalisée en 2011.
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2
DEFINITION DES TRAVAUX

La définition de la consistance des travaux concerne les travaux de la parcelle BC 487.
Toutefois, à la demande des services de l’Etat, l’aménagement réalisé en 2008 sur la
parcelle BC 486 jouxtant, a été intégré à l’étude, en ce qui concerne l’appréhension du
risque inondation sur le secteur.
Les plans de masse ainsi que les plans des réseaux, et les coupes des logements sont
présentés au chapitre « 6 - Eléments Graphiques ».

2.1 NATURE ET VOLUME DES TRAVAUX
Les travaux de création de la future résidence Belle-Plaine LES ACAJOUX (parcelle BC
487) comprennent les opérations suivantes :
•
•
•
•

Terrassement des plates-formes,
Réalisation des réseaux divers,
Construction des bâtiments,
Aménagement de la chaussée.

L’opération prévoit la construction de 4 blocs comportant chacun 10 logements
individuels jumelés par bloc soit 40 logements totalisant 10 430 m² à Quartier d’Orléans,
sur la Collectivité de Saint-Martin. Les accès aux habitations se font par des chemins
piétonniers. Les logements présentent au moins une pièce à l’étage.
Le projet comprend :
Tableau 1 : Surfaces du projet (m²)

Résidence BellePlaine

Bâtiments

Voiries

Espaces
verts

Total

3 260

3 265

3 905

10 430
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2.2 PHASAGE DES TRAVAUX
Les travaux sont prévus pour juillet 2014, sur une durée de 1 an.

2.3 ESTIMATIONS DES TRAVAUX
Le tableau ci-dessous présente le chiffrage estimatif de l’ensemble des travaux prévus.
A noter que l’estimation des travaux présentée ne prend pas en compte la construction
des logements.
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3
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE CONCERNEE

3.1 LOI SUR L’EAU
La loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l’Eau a été abrogée car codifiée par les
articles L.210-1 à L.216-13 du Code de l’Environnement.
Les décrets d’application de cette loi sont les n°93-742 et 93-743 modifiés le 29 mars
1993. Ils ont également été codifiés par les articles R.214-1 et suivants du Code de
l’Environnement. Ces décrets définissent deux régimes de déclaration ou d’autorisation
auxquels sont soumis une liste d’aménagements et de travaux. La procédure relative à
ces deux régimes impose notamment la fourniture d’un document d’incidence.
Le Décret n°93-743 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau
retranscrit par l’article R214-1 du Code de l’Environnement définit les opérations
soumises à Autorisation / Déclaration.
Le Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993
relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94354 du 29 avril 1994 sont les derniers décrets en vigueur.
La Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques modifie la
Loi sur l’Eau et notamment les articles concernant la préservation des ressources en eau
et des milieux aquatiques.

3.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La Tribunal Administratif ayant annulé le 07 mai 2013 la délibération du 27 octobre 2011
de la Collectivité de Saint-Martin adaptant le Code de l’Environnement, le projet est
concerné par la rubrique suivante :
Tableau 2 : Rubrique de Déclaration / Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau

N° Rubrique

Intitulé

Régime

Rejets
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Intitulé

Régime

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

A
D

Concernant la rubrique 2.1.5.0, la surface du bassin versant intercepté par le projet est
supérieure à 20 ha, le projet est donc soumis à autorisation au titre du Code de
l’Environnement.
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4
PRESENTATION DU PROJET HYDRAULIQUE

4.1 EN PHASE CHANTIER
En phase chantier, des fossés temporaires d’écoulements des eaux pluviales permettront
d’éviter toutes inondations au droit du projet.
La gestion des eaux pluviales en phase chantier sera prévue dans le marché de
l’entreprise et sera défini dans le cadre de ses études d’exécution.

4.2 EN PHASE PERENNE
La Figure 4 présente les aménagements hydrauliques prévus dans le cadre du projet.
La Figure 52 présente le principe d’aménagement hydraulique du projet.

4.2.1

Gestion des eaux pluviales et écoulement en amont du
projet

4.2.1.1

Gestions des écoulements de la « Petite Ravine »

Le projet se situe au droit d’un écoulement naturel sujet à des inondations fréquentes
lors de période de pluie. Cet écoulement naturel sera appelé « Petite Ravine » pour
faciliter la lecture du dossier. Elle engendre des inondations au droit de certains logement
de la parcelle BC 486 jouxtant le présent projet et sur une habitation en aval du projet.
Le projet prévoit l’interception de cette « Petite Ravine » en amont du projet pour une
occurrence de pluie de 50 ans par un fossé en béton. Ce fossé permet de restituer les
eaux pluviales de cette « Petite Ravine » sur son lit naturel, après la traversée de la
voirie, pour une occurrence de pluie supérieure à 10 ans. Il intercepte la « Petite
Ravine » au niveau des derniers logements de la parcelle BC 486(derniers logements
présents à l’Est).
Ainsi :
•

Pour une crue d’occurrence supérieure à 10 ans, le principe d’aménagement est la
transparence hydraulique, les eaux pluviales trouvent le lit naturel de la « Petite
Ravine » ;

•

Pour une crue d’occurrence inférieure ou égale à 10 ans, les eaux pluviales
interceptées trouvent leur exutoire au niveau de la Ravine du Quartier.

La figure ci-après présente le tracé de la « Petite Ravine » sur fond orthophotographique.
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Figure 3 : Tracé de la « Petite Ravine » et implantation des Lots A et B

PARCELLE BC 486
PARCELLE BC 487
Petite Ravine

4.2.1.2

Transparence hydraulique entre les habitations

Afin d’effacer l’aménagement projeté pour des écoulements importants lors de fortes
pluies, des transparences hydrauliques seront aménagées entre chaque plate-forme.
Les eaux pluviales captées par le fossé enherbé des logements à l’arrière de la parcelle
BC 487 se déversent dans ces transparences hydrauliques. Ces aménagements suivent la
cote TN. Leur hauteur moyenne est d’environ 0,45 m et ont une pente de 2/1 de part et
d’autre. La largeur au sol est comprise entre 2,5 et 4,5 m. Aucune plantation ou
aménagement (clôture notamment) n’est accepté aux droits de ces aménagements afin
de ne pas engendrer d’obstacle aux écoulements hydrauliques.

4.2.2

Gestions des eaux pluviales aux droits des parcelles

Un réseau d’eaux pluviales est présent au droit de la voirie pour collecter les eaux de
pluies ruisselant. Les eaux pluviales projet sont dirigées vers un bassin de compensation
de 350 m3.
De plus, un fossé enherbé est présent sur la partie amont des logements. Il permet
d’intercepter les eaux pluviales ruisselant en amont pour une occurrence de 10 ans. Les
eaux pluviales interceptées trouvent leur exutoire au niveau de la Ravine du Quartier,
exutoire naturel avant aménagement.
A l’Est du projet, une « noue paysagère de rétention » joue le rôle de bassin de
compensation hydraulique. Il reçoit les eaux pluviales ruisselant sur le projet.
La majorité des eaux pluviales trouve son exutoire au niveau de la Ravine du Quartier,
exutoire naturel des eaux pluviales à l’heure actuelle.
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Figure 4 : Implantations et coupes des aménagements hydrauliques

Fossé enherbé
Pente : 1,5 %
L x H : 0,60 x 0,30
Q10 = 0,10 m3/s

Noues paysagère
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4 - ETUDE D’IMPACT
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1
DESCRIPTION DU PROJET

La définition de la consistance des travaux concerne les travaux d’aménagement de la
parcelle BC 487 destinée à la réalisation de future résidence de Belle-Plaine, LES
ACAJOUX.
Le plan de masse est présenté au chapitre « 6 - Eléments Graphiques ».
Les travaux de création de la résidence de Belle-Plaine comprennent les opérations
suivantes :
•

Terrassement des plates-formes,

•

Réalisation des réseaux divers,

•

Construction des bâtiments,

•

Aménagement de la chaussée.

L’opération prévoit la construction de 4 blocs comportant chacun 10 logements
individuels jumelés par bloc soit 40 logements sur une emprise de 10 430 m² à Quartier
d’Orléans, sur la Collectivité de Saint-Martin. Les accès aux habitations se font par des
chemins piétonniers.
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2
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

2.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
2.1.1

Géographie

2.1.1.1

Antilles

La mer des Antilles est une mer intérieure formée par une série de bassins à l’Est de
l’Amérique Centrale. Elle est séparée de l’Atlantique Nord par un arc insulaire de 4 000
km de long.
Cet arc joint la péninsule de Floride et la côte Nord du Venezuela. Il est formé par :
•
•

Les grandes Antilles (Cuba, Jamaïque, Haïti, Porto-Rico),
Les petites Antilles (Iles Vierges, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Barbade,
Trinidad et Tobago).

2.1.1.2

Saint-Martin

Située par 63°05’ Ouest et 18°05’ Nord dans la chaîne des Petites Antilles, à 250 km au
nord ouest de la Guadeloupe, l’île de Saint-Martin est le principal relief émergé du banc
d’Anguilla et représente une surface d’environ 74 km².
Ce territoire est séparé en deux entités politiques et administratives distinctes : l’une
française et l’autre hollandaise suivant une ligne Est-Ouest. La partie française occupe le
territoire Nord de l’île et couvre 52,7 km². Les îles de Tintamarre (120 ha) et de Pinel,
implantées au Nord-est font également partie du territoire de la Collectivité.
Le voisinage immédiat est constitué par les îles d’Anguilla, de Saba et de SaintBarthélemy.

2.1.2

Climatologie

2.1.2.1

Généralités

Le climat de Saint-Martin est déterminé par l’action des cellules de hautes pressions de
l’Atlantique Nord (principalement l’Anticyclone des Açores) qui dirigent toute l’année un
flux variable d’alizés de secteur Est dominant, chauds et humides, maintenant sur l’île
une température généralement comprise entre 25 et 30°C et une humidité moyenne de
80 %.
Ce flux est alimenté par les masses d’air boréales qui se dirigent vers les Caraïbes, plus
ou moins réchauffées et chargées d’humidité. Pendant l’hiver austral (second semestre)
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cette action est renforcée par la montée des anticyclones de l’Atlantique Sud qui
repoussent vers le Nord une zone de dépression plus ou moins perturbée, la « Zone
Intertropicale de Convergence » (ZIC).
On distingue deux saisons : l’Hivernage, saison des pluies de juin à novembre –
décembre, et la saison sèche avec le Carême, période relativement sèche de janvier à
mai.
La première partie de la saison des pluies (juin - juillet) est caractérisée par
l’établissement d’un puissant courant d’Est. C’est le régime des alizés tropicaux humides.
Puis à l’automne (août - novembre), la ZIC est repoussée vers le Nord des Petites
Antilles laissant place sur les Caraïbes à une large dépression, siège de formations
pluvio-orageuses avec précipitations intenses et ventilation affaiblie, sauf durant le
passage de dépressions qui peuvent être accompagnées de vents très violents pouvant
dépasser les 200 km/h.
La saison sèche, qui apporte cependant le tiers de la pluviométrie annuelle, est
également divisée en deux périodes. La première, de décembre à février, est caractérisée
par une réapparition des vents, principalement de secteurs Est-nord/Est, les alizés frais,
accompagnés de grains et d’une diminution rapide de la pluviosité. La seconde, de mars
à mai ou carême, voit la mise en place des alizés francs, rapides et secs de secteurs Est
à Sud/Est et la pluviosité la plus faible de l’année, sujette cependant à des variations
importantes suivant les années (carême humide ou carême sec).

2.1.2.2

Précipitations

Les données de précipitation correspondent à la station de Marigot – Gendarmerie. La
pluviométrie moyenne à Saint-Martin est de l’ordre de 1 200 mm par an. L’illustration cidessous présente la pluviométrie moyenne mensuelle sur cette station.
Figure 5 : Pluviométrie moyenne mensuelle sur la station de Marigot-Gendarmerie

Source : Monographie hydrologie de l’ORSTOM, 1985
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Températures

La température est généralement comprise entre 25 et 30°C et une humidité moyenne
de 80 à 90 %. Le tableau ci-dessous présente la température moyenne sur l’île de SaintMartin.
Tableau 3 : Évolution mensuelle de la température en 2010 sur Saint-Martin

Janv Fév
Temperature
(°C)

2.1.2.4

28

28,5

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Octo

Nov

Déc

29

29

30

30,5

31,5

31

31

30,5

29,5

28,5

Vents

La figure ci-dessous représente la rose des vents à Grand-Case.
Figure 6 : Rose des vents à Grand-Case

Source : Météo France

2.1.3

Topographie

L’altimétrie du terrain varie entre 7,90 m NGG et 14,8 m NGG. Le relief est plat avec une
pente maximale de 1,2 % d’inclinaison Ouest-Nord-ouest/Est-Sud-est.
La topographie du site du lot B est présentée dans les éléments graphiques.

2.1.4

Géomorphologie

Saint-Martin présente un aspect montagneux et ce en dépit d’une altitude limitée (point
culminant à 424 m – Pic Paradis). Le relief tourmenté est accentué par le contraste entre
les mornes et les zones de plaines.
Les reliefs montagneux sont dirigés selon deux axes principaux :
•

Un axe principal Nord/Nord-est – Sud/Sud-ouest constituant l’ossature de l’île et
sur lequel se regroupent les principaux sommets (Sentry Hill, Flagstaff, Pic
Paradis, Careta…),

•

Un axe secondaire Nord/Nord-est – Sud/Sud-est qui s’allonge dans la partie
orientale de l’île et dont le point culminant est situé en territoire hollandais (Naked
Bay 300 m).

Les zones de plaines regroupent deux grandes unités (Belle Plaine à Quartier d’Orléans et
la plaine de Grand-Case au Nord) et des vallées occupées par des étangs plus ou moins
étendus et se terminant sur le littoral par des formations lagunaires.
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La presqu’île des Terres Basses représente une unité particulière au relief plutôt calme et
rattachée au reste de l’île par deux cordons littoraux sableux.
En raison de la pluviométrie élevée, un réseau hydrographique naturel important s’est
développé, constitué de ravines et d’étangs. Toutefois, aucun cours d’eau pérenne
n’existe sur le territoire de la Collectivité.
Les principales ravines sont les ravines Concordia, Colombier, Saint-Louis, Careta, du
Paradis et du Quartier d’Orléans.
Les étangs occupent les dépressions plates dans les parties basses du littoral. On peut
noter d’Ouest en Est le Grand Étang, l’étang Rouge, l’étang Guichard, l’étang de la
Savane, l’étang Chevrise, les Salines d’Orient et l’étang aux Poissons…
A noter également les marais littoraux de Grand Étang de Simpsonbay, les salines de
Grand-Case, l’étang aux Huîtres qui caractérisent les parties basses orientales et
occidentales.
Le projet se situe entre le sommet des Deux Frères situé à l’Ouest d’Oyster Pond et le Pic
Paradis situé à l’Ouest de la plaine de Belle-Plaine et à proximité immédiate de la Ravine
du Quartier.
Figure 7 : Géomorphologie du secteur de la plaine de Belle-Plaine

N

Pic Paradis

Les Deux Frères
Projet

2.1.5

Géologie

L’île de Saint-Martin est constitué de formations sédimentaires recoupées par des
intrusions de nature diverses (magmatique ou filonienne). Elle se trouve sur l’arc externe
ancien des Petites Antilles, ayant fonctionné de l’Éocène à l’Oligocène, à l’origine d’un
substratum volcanique sur lequel se serait déposée une sédimentation carbonatée
Pliocènes au Pléistocène.
A partir de la carte géologique au 1/50 000 (Dagain et al, 1989), il est possible de
distinguer trois grands types de formations de l’Éocène au Miocène :
•

•

Les formations volcano-sédimentaires éocènes, correspondant à des
alternances de bancs calcaires, de cendres volcaniques et de coulées de
laves massives, peuvent constituer des réservoirs de type carbonaté
poreux et fissuré, et de type volcanique poreux et fracturés ;
Les formations volcaniques oligocènes, constituées de brèches d’origine
sous-marine et de granodiorites recoupées par des dykes, peuvent
correspondre à des réservoirs de type volcanique fracturé ;
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Les formations récifales miocènes sont susceptibles de constituer des
réservoirs de type carbonaté poreux et fissurée. Des phénomènes de
karstification sont visibles en surface, mais leur développement souterrain
et leur influence potentielle sur les écoulements souterrains n’est pas
décrit.1

La partie amont de la zone d’étude repose sur des brèches volcaniques d’origine sousmarine, issues du volcanisme de Baie Rouge.
La zone aval est constituée d’éboulis de pente et d’alluvions fluviatiles.

1
Source : Surveillance quantitative des masses d’eau souterrain de Guadeloupe – Année 2010, Rapport Finale,
BRGM, Mars 2011.
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Figure 8 : Carte géologique
(Source : BRGM)

Situation du projet
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Hydrogéologie

Les eaux souterraines de Saint-Martin ne sont pas exploitées pour l’Adduction d’Eau
Potable, l’île étant approvisionnée en eau potable par l’usine de dessalement d’eau de
mer. Il existe cependant des puits domestiques et à usages agricoles.
Actuellement, la masse d’eau souterraine de Saint-Martin (FRIG005) ne fait actuellement
l’objet d’aucune surveillance qualitative.
Dans la zone étudiée, on recense un puits exploité par une pépinière (1129ZZ0034/F).
Les caractéristiques de ce puits sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 4 : Caractéristiques du point d’eau 1129ZZ0034/F

Indice BSS

Nature du
point
d’eau

Profondeur
de l’ouvrage

1129ZZ0034/F

Forage

21,08

Diamètre de Profondeur Conductivité Température
l’ouvrage
de l’eau (m)
(µS/cm)
(°C)
160

2

4 540

28,1

Source : BRGM
Figure 9 : Localisation des points d’eau

1129ZZ0035
1129ZZ0033

1129ZZ0035
Implantation du projet

Source : BRGM
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2.1.7

Hydrographie et hydrologie

2.1.7.1

Hydrographie générale

Le projet se situe dans le bassin versant de la Ravine du Quartier d’une superficie de
6,58 km² et culminant à la cote 390 m NGG.
La lame d’eau de ce bassin est de 977 mm par an en moyenne et le volume ruisselé
annuel moyen est estimé à 2,25.106 m3. L’infiltration moyenne annuelle est quant à elle
estimée à 6,7.105 m3 (Source : BRGM).
La Ravine du Quartier, longue d’environ 2 000 m, trouve sont exutoire au Sud-ouest de
l’étang aux Poissons. Cette ravine possède un lit mineur très peu marqué en amont,
notamment au droit du projet et s’étend en aval pour atteindre une largeur d’environ 7 m
à certains endroits.
Les figures ci-dessous présentent la Ravine du Quartier dans sa zone amont et dans sa
zone aval.
Figure 10 : Ravine du Quartier à environ 120 m en aval du projet (zone amont)

Figure 11 : Ravine du Quartier à environ 500 m en aval du projet
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Les écoulements de la Ravine du Quartier sont perturbés par la présence de nombreux
enrochements au droit de son lit, notamment en amont du terrain de handball (700 m en
aval du projet).
Enfin, quelques données sont disponibles dans la bibliographie concernant les débits de
crue.
Tableau 5 : Débits de crue de la Ravine du Quartier

Période de retour

10 ans

50 ans

100 ans

Q max (m3/s)

130

190

225

Source : ORSOM et IB Consult, 1990
La figure ci-après présente le réseau hydrographique au droit du projet.
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Figure 12 : Réseau hydrographique

Légendes
: Ravines
: Écoulement naturel des
eaux pluviales « Petite Ravine »

Projet

Source : Géoportail
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Les écoulements aux abords du site

2.1.7.2.1 Description du bassin versant de la Ravine du Quartier
La figure ci-dessous présente le bassin versant de la Ravine du Quartier d’environ
670 ha, trouvant son exutoire au niveau de l’étang aux Poissons. La majorité du bassin
versant de la Ravine du Quartier est située sur la partie Hollandaise de l’île de SaintMartin, dans le quartier de Lower Prince.
Le point culminant du bassin versant est à la cote 390 m NGG. L’exutoire est situé à la
cote 4 m NGG, au niveau de l’étang aux Poissons.
Figure 13 : Bassin versant de la Ravine du Quartier

Débit de crue de la Ravine du Quartier :
Q10 : 130 m3/s
Q50 : 190 m3/s
Q100 : 225 m3/s

Projet
Parcelle BC 487

Bassin versant de la
Ravine du Quartier
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2.1.7.2.2 Description du bassin versant intercepté par le projet
Le projet de création de logements dans le secteur de Belle-Plaine intercepte un bassin
versant compris dans celui de la Ravine du Quarter et situé perpendiculairement à celleci. Sa superficie est d’environ 77 ha. La partie amont du bassin versant est caractérisée
par des fortes pentes (entre 20 et 30 %) et est recouverte de végétation. La partie aval
du bassin versant, à partir de la plaine de Belle-Plaine, voit ses pentes s’adoucir (de
l’ordre de 2-5 %) et est légèrement urbanisée.
Le point culminant du bassin versant est à la cote 390 m NGG. L’exutoire est situé à la
cote 7,9 m NGG, au niveau de la Ravine du Quartier.
Dans sa partie amont, le bassin versant est bien délimité en rive droite par la crête qui
matérialise la limite avec la partie Hollandaise, il l’est beaucoup moins en rive gauche.
Les débits de pointe de ce bassin versant sont définis au paragraphe 2.1.7.3 « Étude
hydrologique ».
La figure ci-dessous présente le bassin versant intercepté par le projet.
Figure 14 : Bassin versant intercepté par le projet

PROJET
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2.1.7.2.3 Description des écoulements de la « Petite Ravine »
Le parcelle BC 487 et BC 486 sont traversés par un écoulement naturel non pérenne.
Cet écoulement n’est pas cadastré. Toutefois l’étude du PPRn, indique la présence d’un
talweg peu marqué à proximité de la parcelle et plus prononcé en amont et sa présence
est avéré en période de pluie.
Cet écoulement naturel prend sa source sur les flancs du morne Flagstaff. Il traverse
ensuite la RN7 au niveau de Belle-Plaine puis le terrain du projet et rejoint la ravine du
Quartier à la cote approximative 5 m NGG. Afin de faciliter la lecture du dossier, cet
écoulement naturel est nommé « Petite Ravine » dans l’ensemble du dossier.
La « Petite Ravine » traverse déjà une zone urbanisée et provoque des inondations sur
deux maisons en aval du projet. Elles se trouvent dans le lit mineur de la « Petite
Ravine ».
Les figures ci-après présentent l’écoulement naturel de la « Petite Ravine » avant
aménagement et les maisons situées dans le lit mineur de la « Petite Ravine ».
La Figure 21 présente le bassin versant de la « Petite Ravine ».
Figure 15 : Écoulement naturel de la « Petite Ravine » avant aménagement

PARCELLE BC 486

Maison située dans le lit mineur
de la « Petite Ravine »

Petite Ravine

PARCELLE BC 487 - PROJET

Ravine du
Quartier

100 m

Source : Google Earth, Orthophotographie 2005
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Figure 16 : Photo de la « Petite Ravine » en amont du projet

Figure 17 : Photos des maisons en aval du projet, situées dans le lit mineur de la
« Petite Ravine »

Maison

Écoulement naturel de la « Petite Ravine »
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2.1.7.2.4 Le projet vis-à-vis des zones inondables
Les études réalisées dans le cadre du Plan de Prévention des Risques naturels de SaintMartin, ont mis en évidence le fait que la ravine de quartier d’Orléans ne déborde pas au
droit du projet, même pour une crue torrentielle. Cf. Figure 18.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée dans l’étude réalisée pour le compte de la
Collectivité de Saint-Martin par le BET UNESCO2 qui fait apparaître que le projet de Belle
Plaine est bien situé dans une zone non inondable, la zone de débordement préférentiel
se situant plutôt sur rive droite. Cf Figure 19.
Toutefois, les visites terrain ont montré que la clôture de la mini station existante semble
avoir été endommagée par la ravine, ce qui peut laisser penser que la rive gauche de la
ravine est tout de même susceptible de subir des débordements dans le secteur de la
mini station (équipement qui à terme sera supprimé).
Par ailleurs, on peut noter que lors d’événement pluvieux importants, la résidence et le
lotissement de Belle-Plaine se trouvent traversés par une zone d’écoulement pluvial
préférentiel.
Pour rappel, l’ensemble des logements projetés disposent au moins d’une pièce au sec au
1er étage en cas de crue exceptionnelle.
Le paragraphe ci-dessous est un résumé de l’étude réalisée par le BET UNESCO :
« L’étude effectuée concerne les problématiques d’inondation pour ce bassin versant.
Pour ce faire, les outils et les pratiques de modélisation les plus sophistiqués à l’échelle
mondiale ont été appliqués. Il est cependant important de noter que le manque de
mesures en amont implique un certain degré d’incertitude pour cette étude. En revanche,
cette dernière est basée sur les meilleurs systèmes de modélisation disponibles
actuellement.
Après analyse des résultats de la modélisation, la situation peut se résumer au fait que
les inondations sont dues soit à une capacité des canaux inadaptée (lorsqu’ils existent),
soit simplement à la non-existence de ces derniers. Sur les zones où il n’existe pas de
systèmes de drainage des eaux pluviales, la majeure partie des eaux s’écoulent au
niveau des routes et des terrains à forte pente. Très souvent, cette eau se retrouve
piégée au niveau des rues et des bâtiments et ne peut s’écouler ou s’infiltrer dans le sol,
créant ainsi des zones inondées. Lors de fortes pluies, il en résulte des écoulements de
forte intensité et vitesse, constituant alors un risque significatif pour les terrains et les
personnes.
L’analyse des capacités des canaux montre que les zones les plus exposées au problème
se situent au niveau du canal principal. En effet l’analyse identifie que les parties du
canal principal particulièrement importante pour l’acheminement des eaux ont une
capacité très réduite et ne sont pas dimensionnées pour effectuer le transport pendant
les grosses intempéries. Cette caractéristique représente un risque important pour les
propriétés et les résidents de la zone.
La résolution des problèmes d’eaux pluviales dans le bassin versant requiert l’intégration
de mesures structurelles et non structurelles. Le problème ne peut se résoudre qu’en
appliquant ces deux types de solution de façon concomitante. Ces dernières doivent être
considérées et intégrées en simultané afin de réduire au mieux les impacts liés aux
inondations. »

2

Source : Belle Plain Flood Modelling Study, UNESCO-IHE, Janvier 2010
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Figure 18 : Délimitation des ZI du PPRn au droit du projet

Projet

Écoulement naturel
Ravine du Quartier

PROJET
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Figure 19 : Délimitation de la ZI UNESCO au droit du projet

Ravine du Quartier

Projet
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Étude hydrologique – Bassin versant

L’étude hydrologique a pour objectif de déterminer les débits de pointe de l’état initial du
bassin versant intercepté par le projet (sans les aménagements du projet de BellePlaine), pour différentes occurrences : 2, 10 et 100 ans.
2.1.7.3.1 Présentation de la méthode utilisée
Au vu des pentes du bassin-versant amont relativement forte (≈ 20 %), la méthode
rationnelle a été appliquée afin de déterminer les débits de pointe sur le terrain naturel.
La méthode rationnelle s’applique en trois étapes qui consistent en la détermination
successive du temps de concentration du bassin versant, de la hauteur de précipitation
caractéristique et enfin du débit de pointe caractéristique.
Afin de déterminer le temps de concentration, la formule de Kirpich est appliquée pour
plusieurs raisons :
•
•
•

Il s’agit de la formule la plus pénalisante. En effet, elle donne le temps de
concentration le plus court, et par conséquent l’intensité de précipitation la plus
élevée,
La formule de Kirpich résulte d’observation de petits bassins versants ruraux,
Historiquement, le bureau d’étude utilise préférentiellement cette formule.

2.1.7.3.2 Caractéristique du bassin versant
Au vu des observations faites lors des visites terrain, de la nature de la géographie et des
pentes du bassin versant, il a été décidé de découper la zone d’étude en deux bassins
versants. En effet, environ 38 % du bassin versant est localisé sur un sol sablo-argileux
de faible pente, présentant un habitat diffus et un couvert végétal de type herbacée. Par
ailleurs, environ 62 % du bassin versant est localisé sur des sols peu développés sur leur
substrat d’origine avec une couverture forestière de type forêt sèche présentant une
forte pente.
Ces deux bassins versant sont en série, il convient de les assembler afin de définir le
débit de pointe total du bassin versant du projet avant aménagement.
Le tableau ci-dessous présente les formules d’assemblages de bassins en série
Tableau 6 : Méthode d’assemblage pour les bassins versants équivalents

Avec :

Aeq : surface équivalente,
Ceq : coefficient de ruissellement équivalent,
Ieq : pente équivalente.
Li : Chemin hydraulique le plus long du BVi

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des sous-bassins versant et celui
résultant de l’assemblage.
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Tableau 7 : Caractéristiques du bassin versant intercepté par le projet

Désignation

Surface
(ha)

Point haut
(m NGG)

Points bas
(m NGG)

Chemin
hydraulique
(m)

Pente (%)

BV1

48

390

25

1 120

32,6

BV2

29

25

7,9

780

2,2

BVTotal

77

390

7,9

1 900

6,9

Le tableau ci-dessous présente les coefficients de ruissellement retenus en fonction de la
période de retour, de la nature des sols, du couvert végétal et de la pente des bassins
versants.
Pour les caractéristiques des sols, il est pris comme hypothèses que :
•
•

Le couvert végétal des bassins versant est enherbé.
La nature du sol3 du :
i) BV1 est de type « peu évolués sur substratum d’origine : plutonique intrusif et
andésique / matériaux volcano-sédimentaire »,
ii) BV2 est de type « Alluvions et colluvions de pentes ».

Tableau 8 : Coefficients de ruissellement avant aménagement

Période de retour

T = 2 ans

T = 10 ans

T = 100 ans

Cr (BV1)

0,39

0,49

0,74

Cr (BV2)

0,19

0,24

0,36

Cr Bv total

0,32

0,40

0,60

A noter
La délimitation des bassins versants de la zone d’étude est basée sur la carte
IGN, les données topographiques, le PPR et les reconnaissances de terrain.

3

Source : Carte des sols issue du Schéma Directeur d’Assainissement
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Figure 20 : Délimitation du bassin versant intercepté par le projet

Q10 Bv1
Q10 Bv2
Q10 BV total

Bassin versant

BV1
Q10 Bv1

BV2

Q10

Bv2

Projet

Q10 BvT
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2.1.7.3.3 Calcul du temps de concentration
Le temps de concentration est calculé à partir de la formule de Kirpich.

Tc = 0,01947 × L0, 77 × l −0,385
Avec :

L (m) : longueur du chemin hydraulique le plus long,
l (m/m) : pente moyenne du chemin hydraulique le plus long,
Tc (min) : temps de concentration

Le temps de concentration sur le bassin versant intercepté, présenté dans le tableau
suivant, est inférieur à 30 min.
Tableau 9 : Temps de concentration du bassin versant, état initial

Désignation

Temps de concentration du BV (min)

BV état initial

18

2.1.7.3.4 Calcul des intensités de précipitations
Météo France a calculé les paramètres de Montana pour la station du Raizet en
Guadeloupe à partir de données pluviométriques couvrant la période 1961-2004 et ce
pour différents intervalles de durée de pluie. Le tableau suivant reprend les valeurs des
paramètres a et b pour différents intervalles des temps, applicables à la station du
Raizet.
Tableau 10 : Coefficients de Montana à la station du Raizet en Guadeloupe

Coefficients de Montana

Période de retour
a (F)

b (F)

6 min < tc < 30 min
2 ans

4,990

- 0,393

10 ans

4,712

- 0,317

100 ans

6,354

- 0,309

6 min < tc < 2 h
2 ans

6,535

- 0,503

10 ans

6,065

- 0,420

100 ans

7,811

- 0,393

Ainsi, l’intensité de la pluie caractéristique se détermine par la formule de Montana,
présentée ci-dessous :

I = a × Tc − b
Avec :

Tc (min) : temps de concentration
a, b : coefficients de Montana dépendant de la fréquence de retour de

pluie.
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A noter
En l’absence de données équivalentes sur le territoire de Saint-Martin, les données du Raizet
sont considérées comme transposables. Les caractéristiques topographiques et climatiques de
Grande-Terre et de Saint-Martin sont en effet relativement comparables. Toutes deux
présentent un relief peu élevé comparativement à celui de Basse-Terre. On constate par ailleurs
que la pluie d’occurrence décennale engendre une hauteur d’eau cumulée estimée à 192 mm/j
sur Marigot et 176 mm/j sur Colombier. Dans le même temps, une pluie d’occurrence décennale
engendre une hauteur d’eau cumulée d’environ 189 mm/j sur la station du Raizet.

Le tableau ci-dessous présente les intensités de pluies caractéristiques des deux bassins
versants pour différentes occurrences.
Tableau 11 : Intensités de pluies

Période de retour

T = 2 ans

T = 10 ans

T = 100 ans

IBV Total (mm/min)

1,6

1,9

2,6

2.1.7.3.5 Calcul des débits de pointe
Les débits maximaux sont obtenus pour des durées de précipitations égales aux temps
de concentration des bassins versants. La méthode rationnelle calcule ces débits de la
manière suivante :

Q =
Avec :

1
× Cr × i × A
60

Q : débit de crue en m3/s,
Cr : coefficient de ruissellement,
i : intensité en mm/min
A : superficie du bassin versant en ha.

Le tableau ci-après présente les débits de pointe calculés à l’exutoire du projet avant
aménagement.
Tableau 12 : Débits de pointe sur la zone d’étude avant aménagement (m3/s)

Période de retour

T = 2 ans

T = 10 ans

T = 100 ans

QBV Total

6,5

9,6

19,8

!

Ce qu’il faut retenir…

Le débit de pointe calculé à l’exutoire du bassin versant du projet, pour une occurrence
décennale, avant aménagement, est estimé à 9,6 m3/s.
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Étude hydrologique – Bassin versant de la « Petite ravine »

Ce paragraphe a pour objet la détermination du débit de pointe de l’état initial du bassin
versant de la « Petite Ravine », pour des occurrences de 10 et 50 ans.
La même méthode qu’au chapitre 2.1.7.3 est appliquée.
La figure ci-dessous présente les caractéristiques du bassin versant étudié.
Figure 21 : Délimitation du bassin versant de la « Petite Ravine »

BV Petite Ravine

BV 1

BV 2

BV
total

48

11

59

1 120

610

1 730

32,6

1,8

7,1

Surface (ha)

Bassin versant

Chemin hydraulique (m)
Pente (%)
BV1

BV2

Tableau 13 : Coefficients de ruissellement et débits de pointe avant aménagement de
la « Petite Ravine »

!

Période de retour

T = 10 ans

T = 50 ans

Cr (BV1)

0,49

0,59

Cr (BV2)

0,24

0,29

Cr Bv total

0,44

0,53

Q Bv total (m3/s)

8,41

12,77

Ce qu’il faut retenir…

Les débits de pointe calculés à l’exutoire du bassin versant de la « Petite ravine », pour
une occurrence décennale et cinquantennale, avant aménagement, sont respectivement
de 8,41 m3/s et 12,77 m3/s.

53/178

COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN
RESIDENCE BELLE-PLAINE

2.1.7.5

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Étude hydrologique

Ce chapitre a pour objectif de déterminer le débit de pointe pour une occurrence
décennale, au droit du projet, avant aménagement.
Pour les caractéristiques des sols, il est pris comme hypothèse que :
•
•

Le couvert végétal du bassin versant est enherbé,
La nature du sol est de type « Alluvions et colluvions de pentes ».

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques du bassin versant, les coefficients de
ruissellement utilisés et les débits de pointe pour une occurrence décennale.
Tableau 14 : Débits de pointe au droit des aménagements

Lots considérés

Parcelles BC
486 et 487

Parcelle BC 486

Parcelle BC 487

Surface BV (ha)

1,857

0,89

0,967

Chemin hydraulique (m)

600

276

324

Pente (%)

1,9

2,75

1,2

Coefficient de
ruissellement
Q Bv 10 ans (l/s)

!

0,24
160

100

90

Ce qu’il faut retenir…

Le débit de pointe décennal sur les parcelles BC 486 et BC 487 est estimé à 160 l/s.
Le débit de pointe décennal sur la parcelle BC 486 est estimé à 100 l/s.
Le débit de pointe décennal sur la parcelle BC 487 est estimé à 90 l/s.
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2.2 ENVIRONNEMENT NATUREL
2.2.1

Habitat

L’habitat du secteur est constitué par des habitats denses et des landes et prairies sèches
qui entourent la zone d’habitat dense. Sur les flancs de Pic Paradis, se développe un
Forêt sèche.
Les habitats présents au droit du projet sont dégradés et marqués par la présence de
nombreux macro-déchets d’origine anthropique.
Figure 22 : Les habitats naturels du projet

Situation du projet

Source : Imbert, 2006
Caractéristique de l’habitat « Landes et prairies » :
Les espèces les plus caractéristiques sont l’Herbe pérenne Mariscus planifolius très
commune, de nombreuses plantes de brousse comme les ti-baumes, le Ti-baume blanc
ou sauge Lantana involucrata avec ses feuilles finement réticulées et dentées. On
retrouve également un étage arbustif avec le Frangipanier blanc Plumieria alba
caractéristique des sols squelettiques, ou la couche de terre est presque inexistante, du
littoral rocheux.4
Les photographies ci-après présentent les habitats présents à proximité du projet.

4

Source : Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, 2009, RNN de Saint-Martin
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Figure 23 : Habitats présents dans le secteur du projet

Prairie sèche en amont du projet

Prairie sèche en aval du projet

Prairie sèche au droit du projet

Prairie sèche au droit du projet

Prairie sèche en aval du projet

Zone urbaine en aval du projet
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Les mammifères sont représentés par des espèces naturellement présentes, ce sont les
Chauves-souris (pour lesquelles peu d’informations sont disponibles) et les mammifères
introduits plus ou moins nuisibles. Ces derniers sont représentés par des espèces
sauvages considérées comme nuisibles, les rats noirs (Rattus rattus) d’égout (Rattus
norvegicus) la souris (Mus musculus), la Mangouste (Herpestes auropunctatus) et des
espèces domestiques qui peuvent fréquenter ces milieux notamment lors des assecs, le
chien et le chat et qui peuvent devenir prédateurs des oiseaux qui nidifient au sol.
L’ensemble de ces mammifères est susceptible d’être présent sur la zone d’étude.

2.2.2.2

Les reptiles

Les anolis sont représentés à Saint-Martin par deux espèces, l’Anolis d’Anguilla, (Anolis
gingivinus) endémique du banc d’Anguilla (Anguilla, Saint-Martin et Saint Barthélemy) et
l’Anolis de Saint Martin (Anolis pogus) endémique de Saint-Martin. Seule la première
espèce semble être présente dans la mangrove ou la végétation littorale milieux
écologiquement plus favorables à cette espèce. Les deux espèces sont protégées par
l’arrêté du 17 février 1989.
Figure 24 : Anolis de Saint-Martin

L’Ameive de Plée (Ameiva plei) est un gros lézard terrestre endémique du banc
d’Anguilla, qui peut fréquenter le littoral dont les abords des mangroves et de la
végétation de la mangrove. C’est la sous espèce A.p.plei qui a été observée, l’autre sous
espèce A.p.analifera ayant été observée du côté de l’Anse Marcel (obs pers) et à Baie
Orientale (Breuil, 2002).
Ces deux espèces peuvent certainement être rencontrées sur la zone d’étude.

2.2.2.3

Les amphibiens

Les grenouilles Eleutherodactylus sp. dont l’espèce l’Hylode de Johnstone fréquente la
mangrove. Cette espèce originaire du banc d’Antigua et de Barbuda aurait colonisé une
bonne partie des Petites Antilles (Breuils, 2002). A Saint-Martin, elle serait répartie du
bord de la mer au Pic Paradis. Cette espèce est adaptée à des milieux secs et plus
chauds que ses congénères (Breuil, 2002) ce qui caractérise les milieux littoraux.
La rainette de Cuba (Osteopilus spetentrionalis) serait présente sur l’île de Saint-Martin
depuis les années 90, probablement suite à l’importation de plantes ornementales
(Breuil, 2002). Les facteurs environnementaux de ces milieux ne semblent pas très
favorables à cette espèce.
Certaines espèces de grenouilles sont susceptibles d’être présentes dans la zone du
projet.
5

Source : G. Leblond, 2005
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Avifaune

Aucune donnée n’est disponible sur la zone d’étude concernée par le projet. Les données
sur l’avifaune ne concernent que les espèces potentiellement présentes au niveau des
étangs et les oiseaux marins. Ainsi, il est difficile de juger de la présence ou non
d’avifaune sur le secteur étudié.

2.2.3

Flore6

L’étude de Wiewiura, 2002, sur la flore terrestre de la Reserve Naturelle de Saint-Martin
fait l’inventaire de 64 espèces. Cet inventaire floristique n’est pas exhaustif.
Les espèces potentiellement présentes sont typique des forêts sèches, à savoir l’Herbe
pérenne (Mariscus planifolius) très commune, et de nombreuses plantes de brousse
comme les ti-baumes, le Ti-baume blanc ou sauge (Lantan involucrata) et le Frangipanier
blanc (Plumiera alba).

2.2.4

Zones de protection naturelles

Le projet ne s’inscrit dans aucune zone protégée et ne fait pas partie de la Réserve
Naturelle de Saint-Martin.
Figure 25 : Espaces naturels protégés et inventoriés à Saint-Martin

Projet

Source : Réserve Naturelle de Saint-Martin
6

Bibliographie : Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, 2009, RNN de Saint-Martin
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Cependant, le projet prévoit le rejet des eaux de pluies dans la Ravine de Quartier qui
trouve son exutoire au niveau de l’étang aux Poissons, il convient de préciser la
réglementation applicable à cet étang.

2.2.4.1

Réserve Naturelle de Saint-Martin

L’Étang aux Poissons est classé en Réserve Naturelle par le décret interministériel n°98802 du 3 septembre 1998.
Brièvement, le décret de la réserve interdit :
•

la pêche à la ligne, au filet, à la nasse, la chasse sous-marine au fusil ou tout autre
instrument similaire, le ramassage d’animaux vivants,

•

les activités agricoles, pastorales et forestières, sauf le pâturage traditionnel au
piquet,

•

la pratique du ski nautique ainsi que le scooter des mers sur toute l’étendue de la
réserve,

•

toute activité de recherche ou d’exploitation minière, en particulier l’extraction de
sable,

•

toute activité industrielle ou commerciale est interdite,

•

sur la partie marine, la circulation des personnes ainsi que la navigation et le
mouillage des engins et des embarcations sont réglementés par arrêté conjoint du
préfet et du délégué du Gouvernement pour la coordination de l’action de l’État en
mer, après avis du comité consultatif,

•

le camping sous une tente, dans un véhicule ou tout autre abri (toutefois, le préfet
peut autoriser et réglementer le bivouac).

La Baie de l’Embouchure est également classée en Réserve Naturelle par le même décret.
La partie marine de la Réserve Naturelle a été délimitée en Août 2008.

2.2.4.2

Propriété du Conservatoire du Littoral

L’Étang aux Poissons a été affecté au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres (CELRL) par arrêté ministériel du 02 février 2007, à la demande de la
Collectivité de Saint Martin.

2.2.4.3

Arrêté de Protection de Biotope

L’Étang aux Poissons, depuis le 28 août 2006, est protégé par l’arrêté préfectoral de
protection biotope (APPB n°2006-1294) destiné à « assurer la conservation des biotopes
nécessaires et indispensables au repos, à l’alimentation et à la reproduction des oiseaux
protégés, migrateurs ou non », et interdisant dans son article 3, diverses activités
humaines tout en permettant, dans son article 4, certains aménagements favorisant la
biodiversité.
Cet arrêté interdit notamment : « les rejets liquides ou gazeux de toute sorte mis à part
ceux traités selon les normes en vigueur et sous couvert d’étude scientifique ».

2.2.4.4

Sensibilité de l’étang aux Poissons par rapport au projet

L’exutoire des fossés d’écoulement des eaux pluviales se trouvent à environ 1 500 m en
amont de l’exutoire de la ravine du Quartier, au niveau de l’étang aux Poissons.
L’exutoire de la Ravine du Quartier se situe dans un environnement très urbanisé où le
nombre de logements insalubres est important. Ainsi, de nombreux effluents non traités
se déversent dans la ravine et par conséquent dans l’étang aux Poissons.
Dans ce contexte, les eaux pluviales interceptées par le projet, qui trouvent déjà leur
exutoire au niveau de l’étang aux Poissons, ne sont pas de nature à engendrer une
dégradation de la qualité des eaux de l’étang.
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Ainsi, aucune incidence n’est à attendre sur la qualité des eaux de l’étang. Celui-ci ne
sera donc pas abordé dans l’identification des impacts et mesures associées.

2.2.5

Continuité écologique et conclusion

Au vu de la nature des habitats, les espèces potentiellement présentes doivent être
typiques des secteurs urbanisés et peu denses.
Au vu des données disponibles, on peut supposer que la sensibilité du milieu naturel visà-vis des habitats et des espèces naturelles potentiellement présents est faible.
Au vu de la carte des habitats naturels, des espèces potentiellement présentes, le projet
ne fait pas entrave à la continuité écologique terrestre (Trame Verte). Les zones
naturelles présentes sur les flancs du Pic Paradis et des Monts des Deux Frères,
permettent une libre circulation des espèces. De plus, les espèces d’amphibiens
probablement présentes au niveau de la Ravine du Quartier peuvent rejoindre les
espaces naturels terrestres présents le long des berges.

2.3 ENVIRONNEMENT HUMAIN
2.3.1

Contexte urbain

L’implantation du projet se situe dans un secteur urbain voué au logement. Les
habitations les plus proches se situent à moins de 100 m du projet. Aucune activité
commerciale ni industrielle, n’est présente dans ce secteur.
Figure 26 : Contexte urbain de la zone étudiée

Implantation du projet

Source : Géoportail
Entre 1999 et 2006, le parc de logement a augmenté de 4,23 % par an en moyenne.
Ceci est dû à une forte croissance de la démographie comme présenté au chapitre
suivant.
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Tableau 15 : Évolution du nombre de logements par catégorie

1967 1974 1982 1990

1999

2006

Ensemble

1 297 2 707 3 303 9 754 11 056 14 783

Résidences principales

1 175 1 909 2 468 8 475

9 833

12 648

Résidences secondaires et logements occasionnels

24

25

89

184

239

489

Logements vacants

98

773

746

1 095

984

1 645

Source : INSEE, RP1967 à RP2006
Les habitats présents dans le secteur de l’étude sont des résidences principales
individuelles comprenant majoritairement 1 étage minimum.
Figure 27 : Habitations présentes à proximité du projet

On retrouve deux habitations individuelles en aval du projet se situant dans le lit mineur
de la « Petite Ravine ». Les propriétaires ont installés des murs maçonnés sur une
hauteur de 1,2 m minimum afin de stopper les inondations au droit de leur parcelle.
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Figure 28 : Habitations en aval du projet

Murs façonnés

2.3.2

Contexte socio-économique et démographique

La population totale de Saint-Martin est estimée à 37 461 habitants au 1er Janvier 2012,
d’après l’INSEE.
L’île de Saint-Martin connaît une forte croissance démographique depuis de nombreuses
années. Selon les chiffres de l’INSEE, la population de Saint-Martin a progressé de
26,6 % en 10 ans, de 1999 à 2009. Cette évolution témoigne d’une île dont la
dynamique est très soutenue. D’autant que la population en partie Hollandaise, de 1999
à 2009, a également progressé presque dans les mêmes proportions (+ 29,6 %) pour
passer de 31 577 habitants à 40 917 en 2009. La population officielle sur l’ensemble de
l’île serait donc actuellement, selon les chiffres de 2009 de 78 378 habitants.
La densité moyenne de 706,8 hab/km² est très importante comparée à celle de l’île de
Guadeloupe par exemple (247 hab/km² en 2009) et à celle de la France métropolitaine
(114 hab/ km² en 2011). L’île de Saint-Martin, par son territoire restreint, est marquée
par une problématique de disponibilité foncière.
Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution de la population de l’île de Saint-Martin
(partie française) et les indicateurs démographiques correspondants, de 1967 à 2012.
Tableau 16 : Évolution de la population

1967

1974

1982

1990

1999

2006

2011

Population

50 61

6 191

8 072

28 518

29 112

35 263

37 461

Densité
moyenne
(hab/km²)

95,5

116,8

152,3

538,1

549,3

665,3

706,8

Source : INSEE, RP1967 à RP2006
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Tableau 17 : Indicateurs démographiques

Variation
annuelle
moyenne de la
population en %
- due au solde
naturel en %
- due au solde
apparent des
entrées-sortie en
%
Taux de natalité
en ‰
Taux de
mortalité en ‰

1967 à
1974

1974 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2006

2006 à
2012

+ 2,9

+ 3,7

+ 17,1

+ 0,2

+ 2,8

+ 1,0

+ 3,6

+ 2,7

+ 2,3

+ 2,2

+ 2,3

-

- 0,7

+ 0,9

+ 14,8

- 2,0

+ 0,4

-

46,1

36,0

27,2

25,0

26,6

-

10,1

8,5

4,6

3,2

3,1

-

Source : INSEE, RP1967 à RP2006

2.3.3

Environnement sonore

Le secteur de la zone étudiée est marqué par la présence de nombreuses habitations et
par la présence de la RN7.
Les nuisances sonores de la zone étudiée sont les nuisances du trafic routier, nuisances
propres à tous secteurs urbanisés.

2.3.4

Environnement olfactif

Aucune nuisance olfactive n’est identifiée dans le secteur.

2.3.5

Qualité de l’air

Les données présentées dans ce chapitre sont issues de la campagne de mesures de la
pollution atmosphérique dans la Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin, réalisée par
l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en Guadeloupe, Gwada’air.
En conformité avec le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air élaboré par GWAD’AIR,
une étude de mesure de la qualité de l'air a été effectuée à Saint-Martin durant l’année
2007. Ces mesures ont été réalisées sur deux périodes distinctes : la saison sèche et la
saison hivernale.
L’objectif de ces mesures est de déterminer la qualité de l’air dans la Collectivité d’Outre
Mer (COM) d’une saison à l’autre.
A Saint-Martin, les sites de Marigot, de Sandy-Ground et de Spring ont été sélectionnés
pour les campagnes de mesures avec la station mobile.
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Figure 29 : Site d’implantation de la station mobile

Site de Spring
Site de Marigot

Site de Sandy Ground

Source : Gwada’air
Tableau 18 : Concentrations moyennes en saison sèche

Paramètres (µg/m3)

Sandy-Ground

Spring

O2

8,21

2,6

NO2

9,92

1,5

O3

48,76

43,6

SO2

27

14

PM10

27,96

31,4

Source : Gwada’air
Tableau 19 : Concentrations moyennes en saison des pluies

Paramètres (µg/m3)

Marigot

Spring

O2

6,17

2,25

NO2

3,92

2,38

O3

40,82

61,85

SO2

10,92

10,00

PM10

21,33

20,00

Source : Gwada’air
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Saint-Martin a globalement une qualité de l’air bonne. Le taux en oxyde d’azote, en
particules fines de moins de 10 microns de diamètres, en dioxyde de soufre et en ozone
sont en dessous des seuils d’alerte pour la santé humaine.
L’île de Saint-Martin […] est périodiquement soumise à l’arrivée massive de particules
fines de moins de 10 microns de diamètre. De ce fait la qualité de l’air est
ponctuellement médiocre à mauvaise du fait du passage des brumes de sable.
Localement, les sources d’émission de particules grâce à une bonne dispersion par les
alizés influencent de façon peu durable la qualité de l’air, du moins dans les zones
concernées par notre étude.
La qualité de l’air n’est pas homogène sur l’ensemble de l’île de Saint-Martin. Ainsi les
résultats obtenus aussi bien par la station mobile que par les tubes passifs de dioxyde
d’azote, ont permis de mettre en évidence plusieurs faits :
•
•
•

Les zones enclavées ne bénéficiant pas des alizées subissent un phénomène
d’accumulation des gaz polluants ;
[…] ;
Aux abords des axes de circulation, la qualité de l’air est directement impactée
par le trafic automobile très dense.

A partir des résultats obtenus pendant notre étude d’air ambiant en 2007, nous pouvons
conclure que l’air à Saint-Martin est de bonne qualité. L’ozone et les particules fines sont
les polluants influençant le plus souvent le calcul de l’indice de la qualité de l’air. Le
niveau de fond en ozone est plus élevé à Saint-Martin qu’à Pointe-à-Pitre. L’évolution de
ce polluant ainsi que les particules fines est à surveiller dans les années à venir.

2.3.6

Accès

L’accès aux lotissements se fait par la RN7, aussi nommée Rue Belle-Plaine, qui longe le
Lot A (« Résidence Belle-Plaine ») sur sa partie Nord-ouest.
Figure 30 : Voie d’accès aux lotissements

Situation du projet
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Usages

Aucune activité industrielle ou touristique n’a été recensée à proximité immédiate du
secteur.
On retrouve cependant une pépinière à environ 350 m au Nord-est du projet du Lot B.

2.3.8

Paysage

Le projet de Belle-Plaine se situe dans un paysage constitué par des habitations diffuses,
dans la plaine de Belle-Plaine. Celle-ci est bordée par les monts de Pic Paradis situé à
l’Ouest et des Deux Frères situé à l’Est.
En amont du projet (partie Sud-ouest) on retrouve une zone de prairie sèche. En aval
(partie Nord-est), on retrouve une zone d’habitat dense et une zone de praire sèche ainsi
qu’une pépinière. Sur sa partie Est, on retrouve la Ravine du Quartier, exutoire des eaux
pluviales.
Les zones de prairies au droit du projet et sur la parte Nord-est, sont dégradées.
Le site s’inscrit dans un cadre urbain en développement.
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Figure 31 : Vue du projet depuis le Pic Paradis

Vue 1
N

PROJET
Pépinière
6
4
3
5

Vue 2

1
Prairie sèche
2

Zone urbaine

Vue 4

Vue 5

Vue 6

67/178

Vue 3

COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN
RESIDENCE BELLE-PLAINE

2.3.9

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Patrimoine culturel et archéologique

Aucune zone archéologique n’est recensée dans le secteur de l’implantation du projet de
Belle-Plaine.
La zone la plus proche, à savoir la zone « 18 Quartier d’Orléans », est située à environ
900 m au Nord.
Figure 32 : Zone archéologique à forte sensibilité

PROJET

Source : DRAC
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2.3.10 Eaux usées
Actuellement, la zone du projet n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
Une mini station d’épuration en préfabriquée collecte et traite les eaux usées des
logements réalisés en 2008 (environ 350 EH). Ces eaux usées sont rejetées dans la
Ravine du Quartier qui trouve son exutoire au niveau de l’étang aux Poissons.
Figure 33 : Station d’épuration actuelle

L’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM), prévoit dans
son Schéma Directeur d’Assainissement, de raccorder le secteur de Belle-Plaine au
réseau collectif. Les eaux usées du secteur seront donc traitées par la nouvelle station
d’épuration de Quartiers d’Orléans d’une capacité de traitement de 8 600 EH.
L’extension du réseau est déjà effective. Le Schéma Directeur d’Assainissement est en
cours d’actualisation, l’échéancier du programme de travaux définissant la date de
création de la future STEP de Quartier d’Orléans sera décidée lors de la finalisation du
SDA.
Toutefois, dans l’attente de la mise en place du Schéma Directeur d’Assainissement, il est
prévu de raccorder les nouveaux logements à la Station d’épuration existante (350 eH)
qui fait l’objet d’une réhabilitation à ce jour. Le projet prévoit toutefois, l’aménagement
des réseaux nécessaires au raccordement sur le réseau collectif tel que prévu au Schéma
Directeur d’Assainissement.
La figure ci-après présente le zonage d’assainissement actuel ainsi que le zonage
d’assainissement futur de la future station d’épuration de Quartier d’Orléans.
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Figure 34 : Zonage d’assainissement actuel et futur de la station d’épuration de Quartier d’Orléans

Projet
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2.4 DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION
2.4.1

SDAGE

2.4.1.1

Principe

Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux de la Guadeloupe a été adopté par le Comité
de Bassin de Guadeloupe le 25 novembre 2009 et fait l’objet d’un arrêté préfectoral
d’approbation le 30 novembre 2009.
Le SDAGE met en application les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau de 2002, ainsi
que l’organisation des milieux aquatiques en masses d’eau.
A ces masses d’eau sont associés deux objectifs fondamentaux :
•

L’atteinte du Bon État Écologique pour toutes les masses d’eau en 2021,

•

La non-dégradation des masses d’eau actuellement en Très Bon État.

Le SDAGE peut dans certains cas fixer des dérogations justifiées à ces objectifs.
Le SDAGE fixe également des orientations pour la gestion des milieux.
Les programmes de travaux doivent être compatibles avec le SDAGE.

2.4.1.2

Objectifs pour les masses d’eau de Saint-Martin

Une seule masse est identifiée sur Saint-Martin, à savoir la masse d’eau MESO9105b.
L’objectif de bonne atteinte globale est fixé pour 2015.
Figure 35 : Masse d’eau souterraine de Saint-Martin

Source : SDAGE 2010-2015

2.4.1.3

Orientation du SDAGE

Le SDAGE décline les enjeux sur l’eau en 8 orientations fondamentales constituant
chacune un grand principe d’action. Elles sont présentées par la figure ci-après.
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Chacune de ces orientations est détaillée en dispositions.
Ces dispositions permettent d’appliquer ou de faire appliquer les mesures nécessaires
pour atteindre l’objectif d’état retenu pour chaque masse d’eau et l’échéance pour
l’atteindre.
Les dispositions ayant une portée réglementaire sont précédées du symbole :
Celles relevant d’actions permettant d’atteindre le bon état sont précédées du
symbole :
Le projet d’aménagement est concerné par les dispositions suivantes et doit être
compatible avec celles-ci :
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Plan d’Occupation des Sols

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Collectivité de Saint-Martin, approuvé le 28
mars 2002, a fait l’objet de plusieurs procédures de modification. La Collectivité de SaintMartin a prescrit par délibération en date du 26 avril 2007 une révision de son POS.
La collectivité de Saint-Martin a par ailleurs approuvé par délibération en date du 10
mars 2011 une révision simplifiée de son POS. Ils ne concernent pas la zone d’étude du
projet.
Le projet se trouve en zone INAg du POS de Saint-Martin.
•

Les zones INA constituent les réserves nécessaires à urbanisation future. Elles
permettent ainsi, dans les conditions normales, le prolongement des
agglomérations. Ces zones comportent des unités foncières libres de toute
urbanisation ainsi que des terrains publics et privés sur lesquels se développent
une urbanisation contrôlée. Les secteurs INAg sont des zones pour lesquels les
dispositions réglementaires sont celles prévues pour les zones urbaines de même
vocation, distribution, conditions d’occupation du sol soit la zone UG. Le sigle INA
est ainsi complété par un indice g pour bien préciser l’affectation dominante et les
dispositions réglementaires applicables aux secteurs concernés.7

Les constructions vouées à l’habitation sont admises sous réserves des contraintes
imposées par le POS.
Un extrait du règlement du POS est présenté en annexe et présente respectivement les
règlements applicables à la zone INAga.

7

Extrait du règlement du Plan d’Occupation des Sols de Saint-Martin.
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Figure 36 : POS de Saint-Martin

Situation du projet
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Plan de Prévention des Risques Naturels

Les plans de préventions des risques naturels répondent aux articles L.562-1 et suivants
du Code de l’Environnement.
La Collectivité de Saint-Martin possède un PPR multirisque approuvé en 2011.
Les aléas naturels pris en compte concernent les phénomènes suivant :
•

Inondations,

•

Mouvements de terrain,

•

Séismes et les effets qui en découlent : effets de site topographiques ou liés à la
nature du sol, liquéfaction, mouvement de terrain,

•

Cyclones et leurs effets (vents, surcotes marines, houles),

•

Éruptions volcaniques.

Ces aléas sont cartographiés en fonction de 3 niveaux définis par l’intensité et la
probabilité d’occurrence du phénomène : faible, moyen et fort.
Il résulte de ce zonage et de sa confrontation aux enjeux, une cartographie des
contraintes en termes d’aménagement.
Les zones du PPRn et les contraintes associées sont présentées ci-après.
Figure 37 : Légende du zonage réglementaire du PPRn de Saint-Martin
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Figure 38 : Localisation du projet sur la carte du zonage réglementaire du PPRn

Zone du projet
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Figure 39 : Zoom sur le PPRn

Maisons existantes situées dans le lit
mineur de la « Petite Ravine » et en zone
inconstructible

PROJET

Légende :
Zone inconstructible :
: Aléa Inondation torrentielle fort

Zone constructible :
: Zones soumises à opération
d’aménagement préalable
: Zones soumises à prescriptions
individuelles particulières
Source : Zonage Réglementaire du PPRn, approuvé le 10 février 2011
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Au vu du zonage réglementaire, l’ensemble des lots s’inscrit dans 4 zones du PPRn :
•
•

En zone inconstructible, aléa inondation torrentielle fort ;
En zones constructibles sous prescription :
i) Zone soumise à opération d’aménagement préalable,
ii) Zone soumise à prescriptions individuelles particulières,
iii) Zone soumise aux dispositions communes à l’ensemble du territoire.
Le lot A est concernée par :
• Zone soumise aux dispositions communes à l’ensemble du territoire : 23 % du
projet,
• Zone soumise à opération d’aménagement préalable : 68 % du projet,
• Zone inconstructible, aléa inondation torrentielle fort : 9 % du projet.
Le Lot B est concernée par :
• Zone soumise à prescription individuelles particulières : 95 % du projet,
• Zone soumise à opération d’aménagement préalable : 5 % du projet

A noter
Le règlement du PPRn correspondant au projet de création des logements
sur le secteur de Belle-Plaine est annexé au présent dossier.
Le paragraphe ci-dessous reprend les interdictions et prescriptions
applicables à cette zone.
De plus, deux maisons déjà existantes se situent dans le lit mineur de la
« Petite Ravine ». L’une d’elle est située en totalité en zone inconstructible
d’aléa inondation torrentielle fort (à environ 10 m en aval de la parcelle BC
486 jouxtant le projet).

2.4.3.1

Dispositions applicables aux zones inconstructibles

Le règlement du PPRn de Saint-Martin spécifie que :
Les zones inconstructibles (zones rouges) sont les zones soumises à aléa houle
cyclonique, ou aléa mouvement de terrain fort, ou aléa inondation (par crue torrentielle
ou surcote marine) fort dans les zones urbanisées, à urbaniser, naturelles ou agricoles.
Dans ces zones, il convient de prendre les mesures permettant de mieux maîtriser les
risques, d’améliorer la sécurité des personnes déjà présentes et de ne pas augmenter la
population et les biens exposés.
Le principe y est donc l’inconstructibilité. Cependant, certains aménagements, ouvrages
ou exploitations pourront y être admis, de façon à permettre aux occupants de mener
une vie et des activités normales, et s’ils sont compatibles avec les objectifs visés cidessus.
Sont notamment interdits pour les projets nouveaux :
•
•

La création ou l’extension de zones d’habitat ou d’activités (lotissements,
opérations groupées, ZAC, … etc.) ; […]
Les parkings collectifs sauf s’ils sont situés à proximité des zones d’agrément
(plages, sites touristiques, …) et destinés à être fréquentés de jour ou si la finalité
de l’opération rend impossible toute autre implantation. D’une manière générale,
des parkings collectifs ne pourront être réalisés que si des mesures sont prises
pour réduire les risques;
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Les constructions nouvelles ne rentrant pas dans le cadre des projets soumis à
prescriptions visés à l’article 1.2 du présent chapitre ;
La création de logements ou de SHON supplémentaire et les extensions de
constructions existantes, sauf dans le cas mentionné à l’article 1.2 du présent
chapitre ;

Article 1.2 Prescriptions particulières en zones inondables
• La création de logements ou de SHON supplémentaire et les extensions de
constructions existantes en zone inondable ne devront pas conduire à une
augmentation de l’emprise au sol et la surélévation devra être limitée à R+1,
• La construction et l’aménagement d’accès à la sécurité extérieurs (voirie,
escaliers, passage hors d’eau, par exemple) devront prendre en compte la
nécessité de limiter l’encombrement de l’écoulement ; […]

2.4.3.2

Dispositions applicables aux
d’aménagement préalable

zones

soumises

à

opération

Le règlement du PPRn de Saint-Martin spécifie que :
Les zones à contraintes spécifiques fortes (zones bleues foncé) sont les zones soumises
soit à un aléa mouvement de terrain moyen, soit à un aléa inondation ou submersion
marine moyen dans une zone à urbaniser, naturelle ou agricole.
Dans ces secteurs, il est impératif d’éviter les aménagements au coup par coup qui
peuvent se révéler contradictoires et augmenter les risques. Les travaux à réaliser
doivent donc être envisagés à une échelle cohérente vis-à-vis du risque.
En conséquence, ce sont des zones constructibles sous prescription de réalisation d’une
opération d’aménagement ou d’un aménagement global qui devra prendre en compte les
risques naturels identifiés par des mesures visant à réduire les risques, réduire la
vulnérabilité, maîtriser les enjeux. Le principe est d’éviter autant que possible d’exposer
des enjeux dans les espaces naturels ou agricoles situés dans ces zones et donc d’éviter
leur urbanisation afin de ne pas engendrer de nouveaux risques.
Concernant les projets nouveaux, sont notamment interdits :
•
•

Toutes constructions n’entrant pas dans le cadre d’une opération d’aménagement
telle que ZAD, ZAC, lotissements, permis groupés, RHI… comportant une étude
préalable définie à l’article 1.2 ci-après ; […]
Si le projet est dans une zone soumise à aléa inondation, sont en outre interdits :
i) Les constructions individuelles dont l’ensemble des pièces d’habitation est
susceptible d’être inondé ; - Les sous-sols dont la conception ne garantit pas
la sécurité des personnes et la sécurité des biens en cas d’inondation ;
ii) Les clôtures pleines (murs ou équivalents) lorsqu’elles sont projetées
perpendiculairement au sens de la plus grande pente (sens du courant
principal) ;
iii) Les exhaussements de terrain (remblais, digues) et les excavations de sols,
sauf s’ils sont de nature à abaisser ou ne pas aggraver le risque collectif
encouru par les constructions existantes. L’impact et les mesures
compensatoires seront définies sur la base d’une étude hydraulique et de
danger ;

Article 1.2 Prescriptions relatives aux opérations d’aménagement ou d’aménagement
global
• Toute opération d’aménagement ou tout aménagement global visé à l’article 1.1
ci-dessus, devra faire l’objet d’une étude préalable par un bureau d’études
qualifié, afin de maîtriser les risques d’inondations à l’échelle du bassin versant et
les risques de mouvements de terrain à l’échelle du versant. Cette étude visera à
appréhender plus finement le risque, comportera des informations préliminaires
sur la faisabilité géotechnique du projet (étude G11) et précisera :
i) Les conditions de faisabilité, de sécurité et de stabilité du projet au regard de
la nature du terrain, de sa topographie et des aléas présents ;
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ii) Les dispositions architecturales et constructives à adopter au regard des aléas
présents en tenant compte, lorsque c’est le cas, de la concomitance des aléas
sismiques et inondation ;
iii) L’impact des aménagements et des constructions projetées sur les terrains
environnants, justifiant notamment la non aggravation des risques dans les
zones construites.
L’étude devra dans tous les cas définir les mesures de prévention et de protection
à prévoir.
La réalisation d’ouvrages de protection nécessite de définir les conditions de
réalisation et d’entretien de ces ouvrages permettant de leur assurer sécurité et
fiabilité dans la durée.
•

•
•

Prescriptions relatives aux eaux usées, pluviales ou de drainage:
Les eaux récupérées par le drainage ainsi que les eaux pluviales éventuellement
collectées et les eaux usées seront évacuées dans les réseaux existants ou vers
un émissaire naturel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver
les risques ou en provoquer de nouveaux (augmentation de l’érosion dans les
exutoires naturels, saturation du réseau, inondation, glissement ou effondrement
de terrains) ;
Prescriptions particulières concernant les zones inondables :
La création de logements ou de SHON supplémentaires et les extensions de
constructions existantes en zone inondable ne devront pas conduire à une
augmentation de l’emprise au sol et la surélévation devra être limitée à R+1 ;
La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs (voirie, escaliers,
passage hors d’eau, par exemple) devront prendre en compte la nécessité de
limiter l’encombrement de l’écoulement ;

!

Pour rappel

Dans le cadre du présent projet, des mesures de protection vont être apportées comme la
création d’un fossé enherbé à l’arrière du projet, mais également des mesure au regard des
impacts sur les réalisations faites en 2008 sur la parcelle BC 487 comme la création d’un fossé
en béton à l’arrière du dernier bâtiment situé sur cette parcelle.
A cet effet, il convient de rappeler tout de même qu’à l’achèvement des travaux sur la parcelle
BC 486 (novembre 2008), le Plan de Prévention des Risques Naturels de Saint-Martin n’était pas
approuvé (date d’approbation le 10 février 2011) et à ce titre non opposable aux tiers.

2.4.3.3

Dispositions relatives aux zones de contraintes spécifiques
faibles

Le règlement du PPRn de Saint-Martin spécifie que :
Les zones à contraintes spécifiques faibles (zones bleues clair) sont les zones soumises à
un ou plusieurs des aléas suivants, indépendamment du niveau d’enjeu de ces zones :
• Aléa liquéfaction ;
• Aléa mouvement de terrain faible;
• Aléa inondation ou submersion marine faible.
Dans ces zones, des parades existent à l’échelle de la parcelle pour minimiser les effets
des aléas identifiés. Ce sont des zones soumises à prescriptions individuelles.
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Toutefois, les risques d’inondation peuvent être aggravés par un réseau d’assainissement
défaillant. Il incombe à la collectivité de prendre les mesures collectives nécessaires pour
diminuer ces risques en cohérence avec le SDAGE.
La réglementation de cette zone est moins contraignante que les zones inconstructibles
et aux zones soumises à aménagement préalable. Ainsi, cette partie n’est pas développé
puisque redondante avec les prescriptions des zones soumises à aménagement
préalable.
Il en est de même pour la zone soumise aux dispositions communes à l’ensemble du
territoire.

2.4.3.4

Aléa inondation

Le projet est concerné par un aléa inondation moyen marqué par un écoulement naturel
où les débordements sont récurrents. Cf. Figure 40.

2.4.3.5

Aléa cyclonique

Le projet est concerné par un aléa cyclonique considéré comme négligeable. Cf. Figure
41.

2.4.3.6

Aléa sismique

Le projet est concerné par un aléa sismique moyen. Cf. Figure 42.

2.4.3.7

Aléa liquéfaction

Le projet est concerné par un aléa liquéfaction faible. Cf. Figure 43.

2.4.3.8

Aléa mouvement de terrain

Le projet est concerné par un aléa mouvements de terrain considéré comme négligeable.
Cf. Figure 44.
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Figure 40 : Le projet face à l’aléa inondation

Zone du projet
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Figure 41 : Le projet face à l’aléa cyclonique

Zone du projet
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Figure 42 : Le projet face à l’aléa sismique

Zone du projet
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Figure 43 : Le projet face à l’aléa liquéfaction

Zone du projet
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Figure 44 : Le projet face à l’aléa mouvements de terrain

Zone du projet
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2.5 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL
Le tableau ci-après synthétise les sensibilités des différents milieux par rapport au projet.
Tableau 20 : Synthèse de l’état initial

Environnement physique

Item

Description

Sensibilité du milieu

Climat

Climat typique des Antilles

Nulle

Topographie et géomorphologie

Projet situé en plaine

Nulle

Hydrographie

Écoulement naturel traversant la parcelle, inondation récurrente en période de pluie

Forte en période de pluie

Hydrologie

Débit ruisselant important

Très forte

Hydrogéologie

Un seul point d’eau à proximité du secteur, pas de captage d’eau potable

Faible

Habitats

Habitat urbain dense, les habitats naturels ne présentent pas d’intérêt particulier

Faible

Faune / Flore

Faune et flore typique des zones urbaines

Faible

Contexte urbain

Zone urbanisée et à vocation à accueillir des logements

Forte

Contexte socio-économique

Évolution et perspective d’évolution importante de la population de Saint-Martin, nécessité de logements

Forte

Environnement sonore

Zone urbanisée

Forte

Environnement olfactif

Zone urbanisée

Forte

Qualité de l’air

Zone urbanisée

Forte

Accès

Zone urbanisée

Moyenne

Usages

Aucune activité touristique ou industrielle recensée dans le secteur

Nulle

Paysage

Paysage typique des zones urbaines

Faible

Patrimoine et archéologie

Aucun patrimoine archéologique n’est présent dans le secteur

Nulle

Zones protégés

Étang aux Poissons, exutoire de la ravine Quartier, située à 1500 m du projet

Nulle

Eaux usées

Eaux usées non traitées, rejetées dans l’étang aux Poissons via la ravine du Quartier

Très forte

SDAGE

Le projet est concerné par 3 dispositions du SDAGE et doit être compatible avec elles

Forte

POS

Projet situé en zone vouée à l’urbanisation

Nulle

PPRn Inondation

Projet situé en partie en zone inconstructible d’aléa torrentielle fort

Très forte

PPRn Séisme

Projet implanté en zone d’aléa sismique moyen

Forte

PPRn Liquéfaction

Projet implanté en zone d’aléa liquéfaction faible

Faible

Environnement naturel

Environnement humain

Documents d’Urbanisme
et de Planification
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3
IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

3.1 DEFINITIONS PREALABLES DES IMPACTS
L'étude d'impact ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables aux travaux et
aménagements projetés, mais évalue aussi leurs effets indirects. De même, elle
distingue les effets par rapport à leur durée, selon qu’ils sont temporaires ou
permanents.

3.1.1

Les effets directs et indirects

3.1.1.1

Les effets directs

Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps.
Parmi les effets directs, on peut distinguer :
•

•

Les effets structurels dus à la construction même du projet (consommation d’espace
sur l’emprise du projet et de ses dépendances tels que sites d’extraction ou de dépôt
de matériaux), disparition d’espèces végétales ou animales et d’éléments du
patrimoine culturel, modification du régime hydraulique, atteintes au paysage,
nuisances au cadre de vie des riverains, effets de coupures des milieux naturels et
humains ;
Les effets fonctionnels liés à l’exploitation et à l'entretien de l’équipement (pollution
de l’eau, de l’air et de sols, production de déchets divers, modification des flux de
circulation, risques technologiques).

3.1.1.2

Les effets indirects

Ils résultent d'une relation de cause à effet ayant à l'origine un effet direct. Ils peuvent
concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins
long mais leurs conséquences peuvent être aussi importantes que celles des effets
directs.
Ce sont notamment :
•
•

Les effets en chaîne qui se propagent à travers plusieurs compartiments de
l'environnement sans
intervention
particulière de
nouveaux
acteurs de
l’aménagement ;
Les effets induits par le projet, notamment au plan socio-économique et du cadre de
vie (modification d’activités concurrencées, évolution des zones urbanisées et des
espaces ruraux, incidences sur la qualité de vie des habitants). Dans certains cas, ce
sont les effets d'interventions destinées à corriger les effets directs du projet.
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3.1.2

Les effets temporaires et permanents

3.1.2.1

Les effets temporaires

Les effets temporaires sont des effets limités dans le temps, soit qu’ils disparaissent
immédiatement après cessation de la cause, soit que leur intensité s’attenue
progressivement jusqu’à disparaître. Leur caractère temporaire n’empêche pas qu’ils
peuvent avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction
appropriées.

3.1.2.2

Les effets permanents

Les effets permanents sont dus à la construction même du projet ou à ses effets
fonctionnels qui se manifesteront tout au long de sa vie.

3.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX
L’ensemble des impacts définis dans ce paragraphe ne sont que des impacts ponctuels
pendant la durée du chantier.

3.2.1

Environnement physique

3.2.1.1

Hydrographie – gestion des eaux pluviales

Les travaux sont réalisés au droit d’écoulements naturels important lors d’épisode
pluvieux.
Ainsi, durant la phase travaux, les écoulements naturels vont être bloqués par le chantier
de création des bâtiments et des voiries.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact de la phase chantier du projet sur l’hydrographie et la gestion des eaux pluviales est
négatif et temporaire.

3.2.1.2

Qualité des eaux de surface

Le chantier relatif aux aménagements prévus peut générer à court terme certains
impacts sur la qualité des eaux des écoulements naturels du secteur, lors d’épisode
pluvieux. Les impacts attendus sont le rejet de polluant dans les eaux de ces
écoulements naturels et par conséquent une détérioration de la qualité des eaux de la
Ravine du Quartier.
Les risques de pollution proviennent essentiellement des points suivants :
•

Installation de chantier (ruissellement des eaux provenant du lessivage sur le site
d’installation du chantier) : matières en suspension,

•

Trafic d’engins de chantier : matières en suspension, hydrocarbures,

•

Entretien et maintenance des engins de chantiers : pollution accidentelle par les
hydrocarbures,

•

Terrassements : risque de mise en suspension de particules,

•

Coulée de béton : formation de laitance.
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Ce qu’il faut retenir…

L'impact temporaire du chantier sur la qualité des eaux est dû aux pollutions accidentelles
issues des engins de chantier. Il est négatif et temporaire.

3.2.1.3

Hydrogéologie

Le chantier relatif aux aménagements prévus peut générer à court terme certains
impacts sur les écoulements souterrains à faible profondeur.
Les risques de pollution sont les mêmes que ceux définis pour les eaux de surface.

!

Ce qu’il faut retenir…

L'impact temporaire du chantier sur l’hydrogéologie est dû aux pollutions accidentelles issues
des engins de chantier. Au vu du potentiel hydrogéologique du secteur, l’impact en phase
chantier est jugé négligeable.

3.2.2

Environnement naturel

3.2.2.1

Habitat naturel

Le projet va engendrer la destruction des habitats naturels présents. Au vu de l’intérêt
environnemental de ces habitats dégradés et de la forte urbanisation du secteur, les
impacts attendus sont limités.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact en phase chantier est faible vis-à-vis des habitats naturels présents.

3.2.2.2

Faune et Flore

Pendant la phase travaux, les impacts sur la faune terrestre sont principalement liés au
bruit généré par les engins de chantier.

!

Ce qu’il faut retenir…

Au vu de la faune et flore présentes dans ce secteur urbanisé, l’impact de la phase chantier
est faible.
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3.2.3

Environnement humain

3.2.3.1

Nuisance sonore

Les nuisances sonores sont induites par les engins de chantier lors de la construction du
Lot B.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact de la phase chantier est négatif et temporaire pour les riverains vis-à-vis des
nuisances sonores.

3.2.3.2

Nuisance olfactive

La phase travaux peut présenter des nuisances olfactives pour l’environnement humain
suite au rejet de CO2 des engins de chantier, aux odeurs de gasoil ou tout autre rejet de
polluant impliquant des nuisances olfactives.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact de la phase chantier est négatif et temporaire pour les riverains vis-à-vis des
nuisances olfactives.

3.2.3.3

Qualité de l’air

Comme pour tout chantier, la qualité de l’air peut être détériorée par les rejets des gaz
d’échappement des véhicules de chantier et par le soulèvement de poussière dû au trafic
des véhicules notamment, si les engins ne sont pas entretenus et ne sont pas en bon
état de fonctionnement.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact de la phase chantier est négatif et temporaire pour les riverains vis-à-vis de la
qualité de l’air.

3.2.3.4

Accès et trafic routier

La phase chantier va perturber le trafic routier de la RN7 par les entrées et sorties des
engins de chantier mais seulement au niveau du carrefour de la RN7 et de la voirie
d’accès au projet.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact en phase chantier sur le trafic routier est faible et temporaire.
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Paysage

Comme tout chantier, l’impact paysager se limite à la zone de chantier. De plus, le
chantier se situe en zone urbaine où l’intérêt paysager est faible.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact sur le paysage des travaux est négligeable.

3.2.3.6

Effets sur la santé, l’hygiène et salubrité publique

La phase chantier, par l’émission de CO2, de poussières, de nuisances sonores, par les
rejets accidentels de polluants et par la présence de déchets, peut engendrer des
nuisances sur la santé et la salubrité publique.
Les voies de contamination d’un chantier sont la voie aérienne, par l’eau et par contact
direct entre les personnes.
Compte-tenu de l’environnement immédiat et de la nature du projet, les effets attendus
sont typiques des chantiers de création de logements et concernent avant tout le
personnel du chantier et dans une moindre mesure les riverains présents aux alentours.
En résumé, les principales nuisances en phase chantier seront liées :
o

Aux bruits et vibrations générés par les engins de chantier,

o

Aux poussières et fumées,

o

Aux odeurs dans une moindre mesure.

Dans la mesure où les travaux d’aménagement seront réalisés dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité propres aux chantiers de travaux publics, le projet n’aura pas
d’effet significatif sur l’hygiène et la sécurité.
Le chantier sera interdit au public.

!

Ce qu’il faut retenir…

Les effets sur la santé attendus sont typiques des chantiers de constructions nouvelles et donc
considérés comme faibles et temporaires.

3.2.4

Effets sur les risques naturels

Les effets sur les risques naturels sont principalement liés au risque inondation. Le projet
se situe dans une zone soumise à un aléa inondation d’après le Plan de Prévention des
Risques Naturels de Saint-Martin.

!

Ce qu’il faut retenir…

Les effets sur les risques naturels sont moyens et temporaires.
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3.3 IMPACTS EN PHASE PERENNE
3.3.1

Environnement physique

3.3.1.1

Climat

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact sur le climat.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact sur le climat est nul.

3.3.1.2

Topographie

Le projet prévoit de surélever les logements à la cote + 0,50 m minimum par rapport au
TN. La cote des voiries est identique au TN. Au niveau de l’exutoire, la cote TN à 7,9 m
NGG est conservée. La topographie du secteur est donc peu modifiée par les
aménagements proposés

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact sur la topographie est négligeable.

3.3.1.3

Hydrographie

L’implantation du projet engendre la modification d’un écoulement naturel présent lors
d’épisodes pluvieux. La figure ci-dessous présente l’impact du projet d’aménagement sur
l’hydrographie du secteur.
Figure 45 : Hydrographie après aménagement

Projet Belle-Plaine

Légendes
: Ravines
: Écoulement naturel
des eaux pluviales
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Ce qu’il faut retenir…

!

L’impact du projet sur l’hydrographie du secteur est fort en cas d’épisode pluvieux.
L’impact du projet sur l’hydrographie du secteur est nul hors épisode pluvieux.

3.3.1.4

Hydrologie – Risque inondation- Gestion des eaux pluviales

Le projet engendre l’imperméabilisation des sols, par la création de la nouvelle voirie,
espaces de stationnement, trottoirs et bâtiments.
Ainsi, l’hydrologie du secteur est modifiée.
En effet, les principaux impacts du projet sur l’hydrologie du secteur sont :
•

L’augmentation des débits ruisselés due à l’imperméabilisation des sols,

•

La modification des écoulements naturels due aux aménagements des Lots A et B.

Dans les paragraphes suivants, une évaluation des débits supplémentaires engendrés par
l’imperméabilisation des sols est proposée, afin de juger de l’impact du projet sur
l’hydrologie.
3.3.1.4.1 Surfaces imperméabilisées
Le tableau ci-dessous présente les surfaces imperméabilisées du projet.
Tableau 21 : Surfaces imperméabilisées en m²

Résidence Belle-Plaine

Bâtiments

Voiries

Total

3 260

3 265

6 520

3.3.1.4.2 Impact sur le bassin versant intercepté
L’objet de ce paragraphe est d’évaluer le débit ruisselé du bassin versant intercepté par
le projet.
•

Caractéristiques du bassin versant intercepté après aménagements

Il a été décidé de pondérer le coefficient de ruissellement du bassin versant numéro deux
en prenant en compte les surfaces imperméabilisées des aménagements réalisés sur la
parcelle BC 486 et projetés sur la parcelle BC 487. Ainsi, le BV1 de l’état initial est
conservé (Cr = 0,49), le BV2 est celui présenté à l’état initial sur lequel le coefficient de
ruissellement a été ajusté à cause de l’imperméabilisation de celui-ci (Coefficient de
ruissellement des sols imperméabilisés de 0,99 et coefficient de ruissellement sur les sols
naturels de 0,24). Les coefficients élémentaires utilisés sont issus des abaques pour une
pluie décennale.
D’après le document de la DAF971, de Juillet 2007, Les eaux pluviales dans les projets
d’aménagement, Constitution des dossiers d’autorisation et de déclaration au titre de la
loi sur l’eau, à partir des pluies rares, les surfaces « perméables » peuvent être
considérées comme participant au ruissellement. Un coefficient majorateur k à appliquer
sur le coefficient de ruissellement d’une pluie décennale, a été défini selon l’occurrence
de la pluie. Pour une pluie cinquentennale k=1,2 à 1,3 et pour une pluie centennale k=2
(jugé trop important car cela impliquerait que la totalité des eaux pluviales ruissèleraient
et aucune part n’infiltrerait dans les sols). Ainsi, un coefficient k = 1,2 a été appliqué
pour définir le CR50ans et un coefficient k = 1,5 a été appliqué pour définir le CR100ans sur
les CR10ans des sous bassins-versants.
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Le tableau ci-après présente les nouvelles caractéristiques des sous-bassins versants et
de l’assemblage de ceux-ci pour définir celles du bassin versant total après
aménagement.
Tableau 22 : Coefficients de ruissellement du bassin versant intercepté après
aménagement

Période de retour

T = 2 ans

T = 10 ans

T = 100 ans

Cr (BV1)

0,39

0,49

0,74

Cr (BV2)

0,22

0,27

0,41

Cr Bv total

0,33

0,41

0,65

Ainsi, le débit de pointe pour différentes périodes de retour peut être calculé en
appliquant la même méthode que dans l’état initial, à savoir la méthode rationnelle.
•

Débit de pointe après aménagements sur le bassin versant intercepté

Le tableau ci-dessous présente les débits de pointe, pour des occurrences de 2, 10 et
100 ans.
Tableau 23 : Débits de pointe du bassin versant sur la zone d’étude après
aménagement (m3/s)

Période de retour

T = 2 ans

T = 10 ans

T = 100 ans

QBVprojet

6,7

9,8

21,8

Tableau 24 : Apports supplémentaires sur le bassin versant engendrés par le projet

Période de retour

T = 2 ans

T = 10 ans

T = 100 ans

QBV Avant aménagement (m3/s)

6,5

9,6

19,8

QBV Après aménagement (m3/s)

6,7

9,8

21,8

Apports supplémentaires (%)

2,96

2,96

9,8

Le projet engendre un apport supplémentaire d’environ 3 % du débit pointe pour une
occurrence décennale. Cette incidence n’est pas significative bien que le secteur demeure
soumis à un risque inondation fort.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur le débit ruisselé du bassin versant n’est pas significatif vis-à-vis
de l’hydrologie du secteur.

3.3.1.4.3 Impact sur le débit de pointe de la « Petite ravine »
L’objet de ce paragraphe est d’évaluer le débit ruisselé du bassin versant de la « Petite
Ravine » après aménagement.
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Caractéristiques du bassin versant après aménagements

Il a été décidé de pondérer le coefficient de ruissellement du bassin versant numéro deux
en prenant en compte les surfaces imperméabilisées des aménagements réalisés sur la
parcelle BC 486. Ainsi, le BV1 de l’état initial est conservé, le BV2 est celui présenté à
l’état initial sur lequel le coefficient de ruissellement a été ajusté à cause de
l’imperméabilisation de celui-ci (Coefficient de ruissellement des sols imperméabilisé égal
à 0,99).
Le tableau ci-après présente les nouvelles caractéristiques des sous-bassins versants et
de l’assemblage de ceux-ci pour définir celles du bassin versant total après
aménagement.
Tableau 25 : Coefficients de ruissellement du bassin versant de la « Petite Ravine »
après aménagement

Période de retour

T = 2 ans

T = 10 ans

T = 100 ans

Cr (BV1)

0,39

0,49

0,74

Cr (BV2)

0,24

0,30

0,45

Cr Bv total

0,36

0,45

0,68

Ainsi, le débit de pointe pour différentes périodes de retour peut être calculé en
appliquant la même méthode que dans l’état initial, à savoir la méthode rationnelle.
•

Débit de pointe après aménagements sur le bassin versant de la « Petite Ravine »

Le tableau ci-dessous présente les débits de pointe, pour des occurrences de 2, 10 et
100 ans.
Tableau 26 : Débits de pointe de la « Petite Ravine » sur la zone d’étude après
aménagement (m3/s)

Période de retour

T = 2 ans

T = 10 ans

T = 100 ans

QBVprojet

5,89

8,62

17,87

Tableau 27 : Apports supplémentaires engendrés par le projet

Période de retour

T = 2 ans

T = 10 ans

T = 100 ans

QBV Avant aménagement (m3/s)

5,8

8,4

17,4

QBV Après aménagement (m3/s)

5,9

8,6

17,9

Apports supplémentaires (%)

2,5

2,5

2,5

Le projet engendre un apport supplémentaire d’environ 2,5 % du débit pointe pour une
occurrence décennale. Cette incidence n’est pas significative bien que le secteur demeure
soumis à un risque inondation fort.

!

Ce qu’il faut retenir…
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3.3.1.4.4 Débit de pointe après aménagements sur les parcelles aménagées
L’imperméabilisation des sols engendre une augmentation du débit ruisselé sur les
parcelles concernées par les aménagements.
Le tableau ci-dessous présente les coefficients de ruissellements pondérés utilisés pour
calculer le débit pour une crue décennale en prenant en compte les aménagements
réalisés sur la parcelle BC 486 et projetés sur la parcelle BC 487. Un coefficient de
ruissellement de 1 est appliqué pour les surfaces imperméabilisées et de 0,24 pour les
surfaces enherbées.
Tableau 28 : Coefficients de ruissellement après aménagement au droit des parcelles

Aménagements concernés

Parcelle
BC 486

Parcelle
BC 487

TOTAL

Surface imperméabilisée (m²)

5 515

6 520

12 035

Surface enherbée (m²)

3 385

3 150

6 535

Surface totale (m²)

8 900

9 670

18 570

Coefficient de ruissellement

0,71

0,75

0,73

Le tableau ci-dessous présente les débits ruisselés en prenant en compte les
aménagements les aménagements réalisés sur la parcelle BC 487 et projetés sur la
parcelle BC 486 et donc l’apport supplémentaire engendré par le projet, pour une
occurrence décennale.

Tableau 29 : Apports supplémentaires engendrés par le projet au droit des parcelles

Lots considérés

Parcelle BC
486

Parcelle BC
487

TOTAL

QParcelles Avant aménagement (l/s)

100

90

160

QParcelles Après aménagement (l/s)

280

280

480

Apports supplémentaires (%)

180

210

200

L’imperméabilisation des parcelles engendre un apport supplémentaire d’environ 200 %
du débit pointe pour une occurrence décennale au droit de celle-ci. Le risque inondation
au droit du projet est donc aggravé.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’imperméabilisation des parcelles induit une augmentation importante des débits
d’eaux de ruissellement à l’exutoire des parcelles. L’impact est fort et temporaire.

3.3.1.5

Qualité des eaux de surfaces

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact significatif sur la qualité des eaux de
surface, notamment sur la qualité des eaux de la Ravine du Quartier.
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Le seul impact potentiel est le rejet de polluants issus des véhicules en stationnement
aux droits des parkings (fuite d’huile,…). En cas de pluie, ces polluants seront interceptés
par le réseau d’eaux pluviales et par la noue paysagère.
La noue paysagère, par phytoremédiation, permet de capter la majorité de ces polluants
pour de faibles pluies et joue un rôle épurateur.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur la qualité des eaux de surface est nul.

3.3.1.6

Hydrogéologie

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact négatif sur l’aquifère et le forage présent
au niveau de l’aire d’étude.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur l’hydrogéologie est nul.

3.3.2

Environnement naturel

3.3.2.1

Habitat naturel

Au vu de la nature des habitats naturels présents et de la zone du projet à vocation
urbaine, le projet n’est pas de nature à avoir un impact négatif sur les habitats naturels
présents dans le secteur.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur les habitats naturels est nul.

3.3.2.2

Faune et flore – Continuité écologique

Au vu des espèces potentiellement présentes dans le secteur, à savoir des espèces
typiques des zones urbaines, le projet n’est pas de nature à avoir un impact négatif sur
la faune et la flore.
Au vu de la carte des habitats naturels, des espèces potentiellement présentes, le projet
ne fait pas entrave à la continuité écologique terrestre (Trame Verte). Les zones
naturelles présentes sur les flancs du Pic Paradis et des Monts des Deux Frères,
permettent une libre circulation des espèces. De plus, les espèces d’amphibiens
probablement présentes au niveau de la Ravine du Quartier peuvent rejoindre les
espaces naturels terrestres présents le long des berges.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur la faune et flore est nul.
L’impact du projet sur la continuité écologique est nul.

3.3.3

Environnement humain

3.3.3.1

Contexte socio-économique
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Au vu de l’évolution démographique de l’île de Saint-Martin, la création de logements
dans un secteur déjà urbanisé est en adéquation avec la politique de logement et
d’urbanisation de l’île. De plus, la création de ces logements s’inscrit parfaitement avec le
projet de RHI mené par la Collectivité de Saint-Martin.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact de la création de logement sur le contexte socio-économique est positif.

3.3.3.2

Nuisance sonore

La création de logement n’est pas de nature à engendrer des nuisances sonores, surtout
dans un secteur déjà urbanisé.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact de la création de logement vis-à-vis des nuisances sonores est nul.

3.3.3.3

Nuisance olfactive

La création de logement n’est pas de nature à engendrer des nuisances olfactives.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur vis-à-vis des nuisances olfactives est nul.

3.3.3.4

Qualité de l’air

La création de logement n’est pas de nature à engendrer une pollution supplémentaire de
la qualité de l’air.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet vis-à-vis de la qualité de l’air est nul.

3.3.3.5

Accès et trafic routier

La création de 40 logements peut engendrer une augmentation du trafic routier dans le
secteur suite à l’installation des personnes dans ces logements. Or, Au vu l’urbanisation
du secteur de Belle-Plaine (en développement), l’impact sera très limité.
Le projet prévoit de plus une voie de retournement en limite des lots, ainsi le risque
d’accident est minimisé.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet vis-à-vis du trafic routier est négligeable.

99/178

COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN
RESIDENCE BELLE-PLAINE

3.3.3.6

DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Paysage

Le projet se situe dans un secteur à vocation à accueillir des logements. Il s’inscrit dans
une entité paysagère urbaine et n’est donc pas de nature à détériorer le paysage. Il
permet une structuration du paysage urbain sur un environnement délabré.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur le paysage est positif.

3.3.3.7

Eaux usées

Le projet prévoit la création de réseaux de collecte des eaux usées. Elles sont dirigées
vers un poste de refoulement qui les renvoie à la station d’épuration de Quartier
d’Orléans. Les canalisations de raccordements sont effectives.
En attendant la construction de la nouvelle station d’épuration de Quartier d’Orléans, les
eaux usées seront traitées par la station d’épuration en préfabriqué présente au Sud-est
du secteur (cf. 2.3.10 Eaux usées).
Le projet prévoit donc la gestion des eaux usées dans sa conception et limite les rejets
issus de l’assainissement non collectif.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur la gestion des eaux usées est positif.

3.3.3.8

Gestion des risques naturels

L’implantation du projet se situe en partie dans une zone inconstructible d’aléa
inondation torrentielle fort, en zone soumise à opération d’aménagement préalable, et en
zone soumise à prescriptions individuelles particulières, sur le plan de zonage
réglementaire du PPRn de Saint-Martin.
L’imperméabilisation de parcelle BC 486 engendre une aggravation du risque inondation
au droit des aménagements concernés.
Pour les constructions en aval, le risque inondation est supprimé pour une occurrence 10
ans grâce au détournement de la « Petite Ravine ».
Le projet est sujet en l’aléa inondation moyen, aléa sismique moyen et aléa liquéfaction
faible.

!

Ce qu’il faut retenir…

La sensibilité du projet vis-à-vis des risques naturels est très forte.
Hors période pluvieuse, le projet n’aggrave pas l’aléa inondation du secteur mais en cas de
forte pluie, il aggrave le risque inondation au droit des parcelles concernées par les
aménagements. L’impact est donc négatif et temporaire.
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Effets sur la santé et salubrité publique

En phase pérenne, le projet de création de logement n’est pas de nature à engendrer des
effets négatifs sur la santé des riverains. Au contraire, dans le cadre du projet de RHI, la
création de logements salubres ne présente que des avantages pour la santé des
riverains.

!

Ce qu’il faut retenir…

Les effets sur la santé sont positifs.

3.3.3.10 Effets sur les déchets et l’hygiène
L’arrivée d’une nouvelle population va engendrer la production de déchets
supplémentaire : déchets ménagers ou autres, encombrants déchets recyclables ou non.
Cette hausse des déchets entrainera une augmentation de la fréquence de transferts de
ces déchets.
L’île de Saint-Martin est équipée d’une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) dédiée aux déchets ménagers et assimilés et d’un Ecosite de
Recyclage-Valorisation. D’une façon générale, les deux installations permettent d’assurer
le recyclage et/ou la valorisation d’un maximum de déchets.
La Collectivité de Saint-Martin assure des collectes régulières en porte à porte pour les
encombrants des ménages. Elle demande de séparer les déchets verts, les déchets
métalliques et électroménagers et les autres déchets. Le recyclage en est facilité.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur l’augmentation de la production de déchets ménagers sur l’île de SaintMartin est nul au vue de la faible production supplémentaire supposée de déchets (94 logements
supplémentaires créés sur 16 271 logements en 2009, Source : INSEE – Recensement de la
population).

3.3.3.11 Consommation énergétique
Le projet comprend la création 40 logements.
D’après les données de l’IEDOM, EDF a produit 188 508 MWh sur l’année 2011 sur la
partie Française de l’île de Saint-Martin. Pour une population estimée à 37 461 habitants
d’après le recensement de l’INSEE, la consommation énergétique unitaire par habitant
est estimée à 5 032 kWh/hab/an. Ainsi, en considérant un taux d’habitation de 3
personnes par logements, le projet engendre une consommation énergétique d’environ
604 MWh/an soit environ 0,32 % de la consommation globale énergétique sur l’île.
La création de la résidence et du lotissement de Belle-Plaine engendre un impact
négligeable sur la consommation énergétique de l’île.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’impact du projet sur la consommation énergétique est négligeable.
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3.4 SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET
Le tableau ci-après présente la synthèse des impacts du projet sur l’environnement, en
phase travaux et en phase pérenne.
Avec :
•

T : Impact Temporaire,

•

P : Impact Permanent,

•

I : Impact Indirect,

•

D : Impact Direct,

•

- : Impact Négatif,

•

+ : Impact Positif.
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Tableau 30 : Synthèse des impacts du projet

Phase travaux

Milieu
physique

Effet

Impact

Hydrographie – gestion des eaux pluviales

Modification des écoulements naturels en temps de pluie

-

T/D

Qualités des eaux (superficielles et
souterraines)

Risque de pollution accidentelle du aux engins des chantiers

-

T/I

Habitat naturel

Destruction d’habitats dégradés

-

P/D

Faune et flore

Perturbation et fuite des espèces présentes

-

P/I

Contexte urbain

Nuisances sonores et olfactives, détérioration de la qualité de l’air

-

T/D

Trafic routier

Perturbation du trafic routier

-

T/I

Paysage

Chantier en zone urbaine

Effet sur la santé/hygiène/sécurité

Effets typiques des chantiers de construction nouvelle

-

T/D

Risques naturels

Projet situé en zone inondable

-

T/I

Climat

Effet négligeable

Topographie

Augmentation très faible de la pente du terrain - Les orientations de pentes ne sont pas modifiées

Hydrographie

Modification de l’écoulement naturel des eaux pluviales au droit du projet – Aucun impact hors période pluvieuse

-

T/D

Qualité des eaux de surfaces et souterraines

Rejet de pollution issue des véhicules en stationnement

-

T/I

Habitat naturel

Réduction des habitats naturels

-

P/D

Faune et fore – Continuité écologique

Réduction de la population de la faune et de la flore

-

P/D

Contexte socio-économique

Création de 40 logements dans un contexte démographique fort

+

P/D

Trafic routier

Augmentation du trafic routier dans le secteur, effet négligeable

Paysage

Le projet s’inscrit dans une entité paysagère urbaine

+

P/D

Eaux usées

Le projet prévoit la gestion des eaux usées, création d’un poste de refoulement et traitement des eaux usées par la future station
d’épuration de Quartier d’Orléans

+

P/D

-

T/D

+

P/I

Milieu naturel

Milieu humain

Milieu
physique

Phase pérenne

Type de milieu

Milieu naturel

Milieu humain

Risque d’inondation

Le risque inondation est aggravé au droit des parcelles concernées par les aménagements lors d’épisodes pluvieux
– Aucun impact hors période pluvieuse

Effet sur la santé

Les aménagements s’inscrivent dans le projet de RHI de la Collectivité

Consommation énergétique

Effet négligeable
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4
ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET

Aucun autre projet sur le secteur n’a été identifié. Ainsi le présent projet n’engendre
aucun effet cumulé sur le secteur de Belle-Plaine.
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5
JUSTIFICATION DU PROJET ET SOLUTIONS DE
SUBSTITUTIONS EXAMINEES

5.1 JUSTIFICATION DU PROJET
Le projet a pour vocation de créer des logements sur l’île de Saint-Martin. L’évolution
démographique de l’île est très importante depuis de nombreuses années. La
construction de nouveaux logements permet de pouvoir accueillir les nouveaux entrants.
De plus, le projet s’inscrit dans le cadre de Résorption d’Habitat Insalubre (RHI), voulue
par la Collectivité de Saint-Martin. Ainsi, le projet a pour objectif d’améliorer la condition
de vie et de logement des habitants de l’île.
Le projet se situe dans des secteurs du POS destinés à accueillir des logements, il est en
cohérence avec les orientations locales en matière d’urbanisme et de logements.
Le secteur ne présente pas d’intérêt particulier concernant la protection de la faune et de
la flore.
Le rond-point de la voirie présent à l’extrémité du projet a été reculé afin de mettre en
place une noue paysagère de rétention.
Les eaux pluviales du projet sont intercepter et dévier dans un bassin de rétention
permettant de réguler le rejet dans la Ravine.
Les eaux pluviales naturels sur la zone sont intercepté par un ouvrage hydraulique et
renvoyer directement dans la ravine.

5.2 SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS EXAMINEES
Plusieurs mesures compensatoires ont été examinées pour réduire les inondations au
droit du projet et permettre une transparence hydraulique.

5.2.1

Note hydraulique d’Octobre 2011 :

Deux scénarios d’aménagement de la « Petite Ravine » ont été étudiés reposant sur les
principes suivants :
Scénario 1 : assurer une transparence hydraulique de la ravine au niveau du projet
grâce à un ouvrage de franchissement.
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Cette solution a été éliminée car l’ouvrage de franchissement n’était pas faisable et
impliquerait une concentration des eaux au niveau du projet et son aval.
Scénario 2 : intercepter et dévier la ravine de Belle-Plaine en amont du projet grâce à
des aménagements hydrauliques. Trois solutions techniques ont été étudiées (Cadre,
Fossé, Demi-cadre).
Ces solutions ont été éliminées pour raison économique et technique.

5.2.2

Étude d’impact de Juin 2012

Des solutions d’aménagements hydrauliques ont été proposées dans l’étude d’impact de
Juin 2012 :
o

Aménagements entre les 4 blocs de logements du projet pour permettre
une transparence hydraulique,

o

Fossés en amont et aval du projet pour réduire le risque d’inondation.

Ces solutions ont été jugées incomplètes et n’ont donc pas été retenues.

5.2.3

Aménagements étudiés dans le cadre de cette
étude

Les eaux pluviales de l’ensemble de la zone sont dirigées vers le canal d’interception
de la « Petite ravine » qui se jette dans la noue paysagère. Un bassin d’un volume de
690 m3 est nécessaire pour assurer une compensation hydraulique.
Cette solution a été éliminée car la mise en place d’un bassin avec un tel volume
n’est pas possible. L’emprise est trop importante et si l’on augmentait la profondeur de
bassin, la cote de vidange se retrouverait en dessous du fil d’eau de la Ravine de
Quartier ;
Les eaux pluviales de l’aménagement réalisé en 2008 sont dirigées vers un bassin de
stockage en limite Est des habitations. L’emprise nécessaire à un bassin de stockage
n’est pas disponible sans détruire les constructions existantes. La compensation
hydraulique est très difficile à mettre en œuvre.
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6
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
DOCUMENTS D’URBANISMES ET LES ZONES
REGLEMENTEES

6.1 DOCUMENT D’URBANISME – PLAN D’OCCUPATION
DES SOLS
Le projet se trouve en zone INAg du POS de Saint-Martin.
•

Les zones INA constituent les réserves nécessaires à urbanisation future. Elles
permettent ainsi, dans les conditions normales, le prolongement des
agglomérations. Ces zones comportent des unités foncières libres de toute
urbanisation ainsi que des terrains publics et privés sur lesquels se développent
une urbanisation contrôlée. Les secteurs INAg sont des zones pour lesquels les
dispositions réglementaires sont celles prévues pour les zones urbaines de même
vocation, distribution, conditions d’occupation du sol soit la zone UG. Le sigle INA
est ainsi complété par un indice g pour bien préciser l’affectation dominante et les
dispositions réglementaires applicables aux secteurs concernés.8

Les constructions vouées à l’habitation sont admises sous réserves des contraintes
imposées par le POS.
Un extrait du règlement de POS est présenté en annexe et présente ls règlemens
applicabls à la zone INAga.
Le projet est compatible avec le Plan d’Occupation des Sols de Saint-Martin.

8

Extrait du règlement du Plan d’Occupation des Sols de Saint-Martin.
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Figure 46 : POS de Saint-Martin

Situation du projet
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6.2 REGLEMENTATION DES MILIEUX NATURELS
Comme précisé dans le paragraphe 2.2.4 Zones de protection naturelles, le projet n’est
pas concerné par des zones naturelles protégées. Il n’engendre aucun impact négatif sur
les milieux naturels protégés de Saint-Martin, ainsi il est compatible avec la
réglementation en vigueur sur les zones protégées.

6.3 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE
Le projet est compatible avec l’objectif d’atteinte de qualité des masses d’eaux
souterraines car l’aménagement n’est pas de nature à engendrer une pollution des
eaux de surfaces et souterraines. Au contraire, la gestion des eaux usées et la mise en
place d’une noue paysagère permet une amélioration de la qualité des eaux ruisselées au
droit du secteur. La compatibilité du projet vis-à-vis des dispositions du SDAGE
présentées ci-dessous permet de respecter l’objectif d’atteinte de qualité de la masse
d’eau souterraine.
Le projet est compatible avec les trois dispositions du SDAGE présentées ci-dessous
puisqu’il permet d’améliorer la gestion des eaux pluviales, il prend en compte le risque
inondation (objet du présent dossier) et il permet une amélioration de la gestion et de la
maîtrise des eaux pluviales des projets urbains.

Le projet d’aménagement comprend la mise en place d’un fossé arrière enherbé et d’une
noue paysagère. Ces aménagements enherbés permettent de capter la majorité de ces
polluants pour de faibles pluies et jouent un rôle épurateur par phytoremédiation.

Le projet d’aménagement comprend la mise en place de fossés, d’une noue paysagère et
de réseaux d’eaux pluviales, permettant de limiter les débits et protéger des inondations
les habitations situées en contrebas. Ils permettent de plus de protéger les habitations
situées en aval du projet, à savoir les 2 habitations présentes sur le lit mineur de la
« Petite Ravine ».
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Plusieurs solutions techniques ont été étudiées : fossés enherbés, fossé en béton, noue
paysagère, réseaux d’eaux pluviales… comme présenté au chapitre « 5 Justification du
projet et solutions de substitutions examinées ».
L’ouvrage de déversement au droit de la voirie permet de restituer une partie des eaux
pluviales de la « Petite Ravine » interceptées par le fossé en béton, au niveau du lit
originel de celle-ci.
La noue paysagère permet de restituer le débit ruisselé sur le projet pour une occurrence
décennale au niveau de l’exutoire naturel, à savoir la Ravine du Quartier.
Les aménagements hydrauliques entre chaque bloc d’habitation et les fossés trouvant
leur exutoire au niveau de la Ravine du Quartier permettent de restituer le débit de
ruisselé sur le bassin versant du projet pour une pluie d’occurrence 100 ans.
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6.4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PPRN
Pour rappel, l’ensemble des lots s’inscrit dans 4 zones du PPRn :
•
•

En
En
i)
ii)
iii)

zone inconstructible, aléa inondation torrentielle fort ;
zones constructibles sous prescription :
Zone soumise à opération d’aménagement préalable,
Zone soumise à prescriptions individuelles particulières,
Zone soumise aux dispositions communes à l’ensemble du territoire.

Le projet est concernée par :
• Zone soumise à prescriptions individuelles particulières : 95 % du projet,
• Zone soumise à opération d’aménagement préalable : 5 % du projet,

!

Pour rappel

Il convient de rappeler tout de même qu’à l’achèvement des travaux de la parcelle BC 486
(novembre 2008),

jouxtant le projet objet du présent dossier, le Plan de Prévention des

Risques Naturels de Saint-Martin n’était pas approuvé (date d’approbation le 10 février 2011) et
à ce titre non opposable aux tiers.
Par ailleurs, dans le cadre du présent projet de construction, des mesures de protection ont été
être apportées comme la création d’un fossé en béton à l’arrière du dernier bâtiment situé sur la
parcelle BC 486 et la création d’un fossé enherbé à l’arrière du projet sur la parcelle BC 487.
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Figure 47 : Légende du zonage réglementaire du PPRn de Saint-Martin

Le projet est compatible avec le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels de
Saint-Martin notamment vis-à-vis de l’Article 1.2 Prescriptions relatives aux opérations
d’aménagement ou d’aménagement global :
• Toute opération d’aménagement ou tout aménagement global visé à l’article 1.1
ci-dessus, devra faire l’objet d’une étude préalable par un bureau d’études
qualifié, afin de maîtriser les risques d’inondations à l’échelle du bassin versant et
les risques de mouvements de terrain à l’échelle du versant. Cette étude visera à
appréhender plus finement le risque, comportera des informations préliminaires
sur la faisabilité géotechnique du projet (étude G11) et précisera :
i) Les conditions de faisabilité, de sécurité et de stabilité du projet au regard de
la nature du terrain, de sa topographie et des aléas présents ;
ii) Les dispositions architecturales et constructives à adopter au regard des aléas
présents en tenant compte, lorsque c’est le cas, de la concomitance des aléas
sismiques et inondation ;
iii) L’impact des aménagements et des constructions projetées sur les terrains
environnants, justifiant notamment la non aggravation des risques dans les
zones construites.
L’étude devra dans tous les cas définir les mesures de prévention et de protection
à prévoir.
La réalisation d’ouvrages de protection nécessite de définir les conditions de
réalisation et d’entretien de ces ouvrages permettant de leur assurer sécurité et
fiabilité dans la durée.
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1. Maîtrise du risque inondation :
Le projet d’aménagement a fait l’objet de plusieurs études préliminaires afin de
maîtriser le risque inondation au droit du projet et en aval. L’ensemble des solutions
examinées est exposé au chapitre 5 Justification du projet et solutions de
substitutions examinées. Les mesures de prévention et de protection sont présentées
succinctement ci-dessous, elles sont détaillées dans le chapitre 7 Mesures Réductrices
/ Compensatoires / Suppressives.
•
•

•

•
•
•
•

L’augmentation des débits de la « Petite Ravine » est très faible (2,5 % d’apport
supplémentaire). Le risque inondation des zones urbanisées en aval ne sera pas
augmenté ;
Par rapport à l’état initial, le projet conduira à réduire le risque inondation des
deux maisons situées en aval, sur le lit mineur de la « Petite Ravine » puisque
celle-ci sera déviée. Jusqu’à une pluie décennale, les deux maisons sont
totalement protégées. Au-delà d’une pluie décennale, le fossé bétonné déborde
au niveau du lit naturel de la « Petite Ravine » ;
Les habitations situées sur la parcelle BC 486, jouxtant la projet, située en Zones
Inconstructibles d’aléa inondation torrentielle fort seront protégées par le fossé
bétonné dimensionné pour une pluie cinquantennale. Par ailleurs, l’ensemble des
logements disposent au moins d’une pièce au sec au 1er étage en cas de crue
exceptionnelle ;
L’ensemble des logements du projet sont rehaussé de 50 cm par rapport au TN
(les plateformes sont prévues pour + 30 cm/TN et les dalles des constructions
sont de+ 20 cm) ;
Des transparences hydrauliques seront mises en œuvres entre chaque bâtiment
du projet pour assurer l’écoulement d’une crue exceptionnelle ;
Une noue paysagère jouant le rôle de bassin tampon sera mise en œuvre, elle
permettra de compenser hydrauliquement la construction du projet ;
Il n’est pas possible techniquement de compenser hydrauliquement les
réalisations situées sur la parcelle BC 486 car l’emprise nécessaire à une noue
paysagère n’est pas disponible. De plus, l’augmentation du volume de la noue
paysagère du projet pour compenser hydrauliquement ces constructions de 2008
est impossible à mettre en œuvre :
o Si l’on augmente la hauteur du bassin, le fil d’eau de vidange du bassin
serait trop profond et se retrouverai sous le fil d’eau de la Ravine de
Quartier,
o Si l’on augmente l’emprise du bassin, il faudrait supprimer le rond-point.
Ce rond-point a d’ailleurs été reculé au maximum pour réaliser un ouvrage
de rétention aussi volumineux que possible.
Par ailleurs, la parcelle BC 486 d’une surface de moins d’un hectare représente
0.15% de la surface totale du bassin versant. En outre, le terrain est situé sur
une zone présentant de très faible pente et contribue de ce fait faiblement au
regard des zones urbanisées amont au débit de la ravine. (Cf. Note Am
Environnement en annexe 3).

2. Maîtrise du risque mouvement de terrain :
Une étude géotechnique de type G11 a été réalisée par le Bureau d’étude technique
Independant Consulting Engineers.
Les conclusions de ces études sont que les terrains sont constructibles et relativement
homogène et que les sols ne sont pas suspects de liquéfaction. Les sites sont de type S1
(référence tableau 5.21 et 5.22 des règles PS 92).

•

Prescriptions relatives aux eaux usées, pluviales ou de drainage:
Les eaux récupérées par le drainage ainsi que les eaux pluviales éventuellement
collectées et les eaux usées seront évacuées dans les réseaux existants ou vers
un émissaire naturel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver
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les risques ou en provoquer de nouveaux (augmentation de l’érosion dans les
exutoires naturels, saturation du réseau, inondation, glissement ou effondrement
de terrains) ;
• Les eaux usées sont raccordées aux réseaux existants et seront traitées sur la
station d’épuration de Quartiers d’Orléans. ;
• Les eaux pluviales sont rejetées au niveau de la Ravine du Quartier, exutoire
naturel des écoulements pluviaux du secteur, par le réseau d’eaux pluviales
prévu dans le projet d’aménagement et par les mesures compensatoires
présentées dans le paragraphe 7.
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Figure 48 : Zoom sur le PPRn

Parcelle BC 486

Suppression du risque inondation pour une crue décennale

Suppression du risque inondation pour une crue cinquantennale

Parcelle BC 487
PROJET

Légende :
Zone inconstructible :
: Aléa Inondation torrentielle fort

Suppression du risque inondation pour une crue décennale

Zone constructible :
: Zones soumises à opération
d’aménagement préalable
: Zones soumises à prescriptions
individuelles particulières
Source : Zonage Réglementaire du PPRn, approuvé le 10 février 2011
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7
MESURES REDUCTRICES / COMPENSATOIRES /
SUPPRESSIVES

7.1 DEFINITIONS PREALABLES DES MESURES
7.1.1

Mesures de suppression

Les mesures de suppression sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la
conception du projet :
•
•

Soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un impact jugé
intolérable pour l'environnement ;
Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source
(utilisation d'engins ou de techniques de chantier particuliers, process industriel
permettant le recyclage total de l’eau ou de certains produits chimiques).

7.1.2

Mesures de réduction

Les mesures réductrices sont mises en œuvres dès lors qu’un impact négatif ou
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet.
Elles visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se
développent.
Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des
aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles
d'exploitation et de gestion.
Il peut s’agir :
•
•
•
•

De mesures destinées à atténuer les impacts temporaires du chantier sur
l’environnement et le cadre de vie des riverains ;
Des dispositifs de collecte et prétraitement des eaux de ruissellement pluvial des
surfaces imperméabilisées ;
De plantations diverses, du traitement architectural des ouvrages destinés à
améliorer l’intégration des ouvrages dans le paysage ;
…
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Mesures compensatoires

Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité
de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. De plus, elles
ne sont acceptables que pour les projets dont l’intérêt général est reconnu.

7.2 MESURES EN PHASE TRAVAUX
L’ensemble des impacts définis dans ce paragraphe ne porte que sur des impacts
ponctuels pendant la durée du chantier.
Les mesures associées sont soit des mesures temporaires associées au chantier en
lui même, soit des mesures compensatoires pérennes une fois la réalisation des
travaux terminée.

7.2.1

Environnement physique

7.2.1.1

Hydrographie – gestion des eaux pluviales

!

Pour rappel…

L’impact de la phase chantier du projet sur l’hydrographie et la gestion des eaux pluviales est
négatif et temporaire.

Mesure de suppression
Afin de gérer les eaux pluviales arrivant au droit du chantier, des fossés temporaires
seront réalisés afin de diriger les eaux pluviales vers leur exutoire naturel, à savoir la
Ravine de Quartier.
De plus, le chantier sera réalisé hors période pluvieuse.
La gestion des eaux pluviales en phase chantier est prévue dans le marché de
l’entreprise et sera défini dans le cadre de ses études d’exécution.

7.2.1.2

!

Qualité des eaux de surface
Pour rappel…

L'impact temporaire du chantier sur la qualité des eaux est dû aux pollutions accidentelles
issues des engins de chantier.

Mesure de réduction
Afin de minimiser les risques de pollution dus au chantier, les précautions suivantes
seront prises :
•

Les aires de lavages et d’entretien des engins, les stockages divers (matériaux,
hydrocarbures…) et les installations nécessitées par le chantier seront situés en
dehors des zones sensibles et éloignés du cours d’eau ;

•

Les vidanges, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés sur
des emplacements spécifiques : plate-forme étanche avec recueil des eaux. Les
produits de vidange seront recueillis et évacués en fûts fermés vers des décharges
agréées ;

•

Les outils de coffrage seront nettoyés sur un emplacement spécifique ;

•

Les dépôts de bétons seront évacués.
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Les travaux seront réalisés hors période pluvieuse. Par ailleurs, toutes les mesures seront
prises pour limiter les risques de pollutions des eaux superficielles.

7.2.1.3

!

Hydrogéologie
Pour rappel …

L'impact temporaire du chantier sur l’hydrogéologie est dû aux pollutions accidentelles issues
des engins de chantier. Au vu du potentiel hydrogéologique du secteur, l’impact en phase
chantier est jugé négligeable.

Mesure de réduction
Afin de minimiser les risques de pollution dus au chantier, les mêmes précautions que
pour les eaux de surfaces seront prises.

7.2.2

Environnement humain

7.2.2.1

Nuisance sonore

!

Pour rappel …

L’impact de la phase chantier est négatif et temporaire pour les riverains vis-à-vis des
nuisances sonores.

Mesure de réduction
Le chantier devra respecter les règles législatives concernant les niveaux sonores émis
par les camions. En effet, Les nuisances sonores des chantiers relèvent de la protection
des riverains contre les bruits de voisinage. Les articles R1334-30 à R1334-37 fixent les
règles générales à respecter. L’article R1334-36 est spécifique au bruit de chantier de
travaux public ou privés indique que l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne
soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou
d’équipements ;
2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormal bruyant.

7.2.2.2

!

Nuisance olfactive
Pour rappel…

L’impact de la phase chantier est négatif et temporaire pour les riverains vis-à-vis des
nuisances olfactives.

Mesures de réduction
La réduction / limitation de la production des gaz d'échappement devra faire l'objet d'une
attention particulière, par le biais de :
•

L'emploi d'engins en bon état et bien entretenus ;
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La minimisation ou l'optimisation des rotations de camions vers et depuis la carrière
à partir de laquelle l’entreprise prévoit de s’approvisionner : remplissage correct des
bennes, optimisation du réemploi des matériaux de déblais.

7.2.2.3

!

Qualité de l’air
Pour rappel…

L’impact de la phase chantier est négatif et temporaire pour les riverains vis-à-vis de la
qualité de l’air.

Mesures de réduction
Afin d’éviter tout soulèvement de poussière au passage des camions et engins de
chantier, il est nécessaire d’asperger légèrement les pistes et zones de travaux. De plus,
les superficies mises à nu seront minimisées dans la mesure du possible et
réensemencées dès que possible.
La réduction / limitation de la production des gaz d'échappement devra faire l'objet d'une
attention particulière, par le biais des mêmes mesures définies pour la réduction des
nuisances olfactives.

7.2.2.4

!

Accès et trafic routier
Pour rappel…

L’impact en phase chantier sur le trafic routier est faible et temporaire.

Mesures de réduction
Des panneaux de signalisation préventifs seront mis en place en phase chantier afin
d’avertir les conducteurs de la présence d’un chantier et de la sortie fréquente d’engins
de chantier.

7.2.2.5

!

Effets sur la santé et sécurité
Pour rappel…

Les effets sur la santé attendus sont typiques des chantiers de construction nouvelles et donc
considérés comme faibles et temporaires.

Mesures de prévention et réduction
Le chantier respectera la réglementation en vigueur concernant les règles acoustiques
des chantiers, définies au paragraphe ci-dessus.
Concernant la qualité de l’air, les mesures sont définit au paragraphe ci-dessus.
L’accès au chantier sera interdit au public.
Concernant la nocivité des produits, les produits les moins nocifs seront utilisés et la
protection des travailleurs sera assurée. Le chantier sera entretenu, la propreté préservé
et l’accès interdit au public.
Concernant la gestion des déchets, les objectifs sont de :
o prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets,
o
organiser le transport des déchets et limiter en distance et volume,
o valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou valorisation, et les éliminer
sans dommage à l’environnement,
o assurer l’information du public.
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Risque d’inondation
Pour rappel…

Les effets sur le risque naturel inondation sont moyens et temporaires.

En phase chantier, des fossés temporaires d’écoulement des eaux pluviales permettront
d’éviter toutes inondations au droit du projet.
En cas de très forte pluie, le chantier sera stoppé.
La noue paysagère sera réalisée au début des travaux d’aménagement. Des fossés et
talus provisoires seront réalisés pour faire transiter les eaux vers le bassin.

7.3 MESURES EN PHASE PERENNE
7.3.1

!

Hydrographie
Pour rappel…

L’impact du projet sur l’hydrographie du secteur est fort en cas d’épisode pluvieux.
L’impact du projet sur l’hydrographie du secteur est nul dans les autres cas.

Mesures mises en place
Les mesures compensatoires/réductrices/suppressives liées à la modification de cet
écoulement naturel sont précisées dans le paragraphe suivant.

7.3.2

!

Hydrologie – Risque inondation- Gestion des eaux
pluviales
Pour rappel…

L’impact du projet sur le débit ruisselé sur le bassin versant n’est pas significatif vis-àvis de l’hydrologie du secteur.
L’impact du projet sur le débit ruisselé du bassin versant de la « Petite Ravine » n’est
pas significatif vis-à-vis de l’hydrologie du secteur.
L’impact de l’imperméabilisation des parcelles engendre une aggravation du risque
inondation au droit du projet en cas de forte pluie. Le risque est fort et temporaire.

7.3.2.1

Gestion des eaux pluviales de ruissellement des bassins
versants

Ce paragraphe présente les aménagements hydrauliques proposés pour réduire les eaux
ruisselées sur le bassin versant intercepté par le projet et les eaux de la « Petite
Ravine ».
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Mesures de réduction, suppression :
Augmentation du débit du bassin versant :
Au vu de l’apport faible du débit généré par le projet sur le bassin versant, jugé comme
négligeable, aucune mesure n’est à prévoir.
Gestion des eaux pluviales :
Afin de gérer les eaux pluviales, le projet prévoit la mise en place :
d’un fossé en béton sur environ 80 m à l’arrière des bâtiments de la parcelle
BC 487, puis sur environ 40 m entre les parcelles BC 487 et BC 486 et sur
environ 300 m le long de la voirie. Il est équipé d’un ouvrage de déversement
en amont de la voirie au niveau du projet ;
d’un fossé enherbé sur environ 330 m à l’arrière des bâtiments du projet.
Les fossés en bétons permettent de capter les eaux pluviales issues des écoulements
naturels en amont du projet, pour des occurrences de 50 ans et de les restituer au
niveau de la Ravine du Quartier, exutoire naturel avant projet.
Les fossés enherbés à l’arrière du projet, jouent un rôle épuratoire et permettent une
diminution des vitesses des écoulements.
Les figures ci-après présentent les implantations des fossés ainsi que leurs dimensions.
Transparence hydraulique de la « Petite ravine » :
Le fossé en béton s’évacuera au moyen d’un trop plein, en limite de lotissement, dans
l’emprise du lit de la « Petite ravine ». La finalité de cet aménagement est de détourner
la ravine de son lit naturel pour une crue cinquantennale en amont du projet et pour une
crue décennale en aval du projet. En effet, au delà d’une pluie décennale, la ravine
retrouve son tracé naturel en aval du projet :
•

Pour un débit compris entre 0 et Q10, la « Petite Ravine » est interceptée par le
fossé bétonné longeant la voirie du projet et se rejette dans la Ravine du
Quartier ;

•

Pour un débit supérieur à Q10, le surplus passe au trop-plein par des grilles
présentes au droit de la voirie et rejoint le lit naturel de la « Petite Ravine ».

Transparence hydraulique entre les logements du projet :
Afin d’effacer l’aménagement pour des écoulements importants lors de fortes pluies, des
transparences hydrauliques seront aménagées entre chaque plate-forme.
Les eaux pluviales captées par les fossés à l’arrière des logements se déversent dans ces
transparences hydrauliques et trouvent leur exutoire au niveau de la Ravine du Quartier.
Ces aménagements suivent la cote TN. Leur hauteur moyenne est d’environ 0,45 m et
ont une pente de 2/1 de part et d’autre. La largeur au sol est comprise entre 2,5 et 4,5
m. Aucune plantation ou aménagement (clôture notamment) n’est accepté au droit de
ces aménagements afin de ne pas engendrer d’obstacle aux écoulements hydrauliques.
Ces aménagements sont représentés par la Figure 51.
Le projet de construction prévoit la mise hors d’eau des bâtiments, à + 0,5 m minimum
des planchers finis par rapport au TN (à + 0,2 m pour les dalles et + 0,3 m pour les
plates-formes. Les bâtiments sont installés dans le même sens que l’axe naturel des
écoulements hydrauliques. De plus, le projet ne prévoit aucune ouverture en rez-dechaussée à l’arrière des bâtiments.
Les parkings de stationnement, sont de même installés dans le même sens que l’axe
naturel des écoulements hydrauliques. Ainsi, aucune voiture ne pourra stationner
perpendiculairement aux écoulements et ainsi aucune gêne aux écoulements n’est à
attendre.
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Dimensionnement des transparences hydrauliques et des fossés :
La figure ci-après présente les écoulements des eaux pluviales pour des faibles et fortes
pluies (débordement des fossés). Les débits capables par les aménagements (fossés et
aménagements entre les plates-formes) ont été définis grâce à la formule de ManningStrickler définit ci-dessous :
Q = K x R2/3 x I
Avec :

½

x Sm

3

Q : débit acceptable (m /s),
K : coefficient de Manning-Strickler définit selon la nature du sol (m1/3/s),
R : rayon hydraulique (m), égal à Sm/Pm, avec Pm périmètre mouillée (m),
I : pente (m/m),
Sm : Surface mouillée (m²).

Les coefficients de Manning-Strickler ont été estimés à K = 35 pour les fossés enherbés
et les aménagements entre les plates-formes et à K = 90 pour le fossé béton.

7.3.2.2

Gestion des eaux pluviales de ruissellement

Ce paragraphe présente les aménagements hydrauliques proposés pour réduire les eaux
ruisselées sur le projet.
Mesures de réduction, suppression :
Afin de gérer les eaux pluviales, le projet prévoit la mise en place :
D’un réseau de collecte des eaux pluviales au droit de la voirie,
D’une noue paysagère de rétention de 350 m3 à l’extrémité Est de la parcelle
BC 486, il joue le rôle de bassin de compensation hydraulique.
Réseaux d’eaux pluviales :
Le réseau d’eaux pluviales est présenté sur la « Figure 57 : Réseaux eaux pluviales, ». Il
se déverse au niveau de la Ravine de Quartier, exutoire naturel des eaux pluviales à
l’état existant.
Compensation hydraulique du projet grâce à la mise en place d’une noue paysagère :
La noue paysagère permet de restituer le débit de l’état initial ruisselant sur la parcelle
BC 486 dans son exutoire naturel, à savoir la Ravine du Quartier. De plus, cette noue
paysagère joue un rôle épuratoire.
La Figure 50 ci-après présente l’implantation de la noue paysagère ainsi que ses
dimensions.
Dimensionnement de la noue paysagère :
Pour rappel, la noue paysagère a pour objectif de compenser l’apport d’eau généré par
l’imperméabilisation des sols pour une pluie d’occurrence décennale.
Pour rappel, le débit ruisselé pour une pluie d’occurrence décennale est de :
•

160 l/s pour les parcelles BC 487 et 486,

•

100 l/s pour la parcelle BC 487,

•

90 l/s pour la parcelle BC 486.

La méthode des pluies est appliquée pour définir le volume de la noue paysagère. Ce
volume à stocker est déterminé grâce à deux courbes maîtresses.
La première courbe représente la hauteur d’eau précipitée en fonction du temps. Elle est
tracée grâce à la formule suivante :
h(t) = a x t1+b
Avec : a et b les coefficients de Montana, a en mm/min, t en min et h la lame d’eau en
mm.
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La deuxième courbe traduit l’évolution des hauteurs d’eau à évacuer en fonction des
durées d’évacuation. La structure de cette droite est basée sur la formule suivante :
qs = 360 x Qs / Sa
Avec qs le débit spécifique en mm/h, Qs le débit de fuite constant en m3/h, et Sa la
surface active de ruissellement alimentant l’ouvrage de stockage en ha. La notion de
surface active est déterminée par le produit du coefficient de ruissellement C et la
surface totale du bassin versant drainé.
La figure ci-dessous illustre le principe de la méthode des pluies. La différence ∆H
représentée en rouge sur le graphique correspond à la hauteur d’eau maximale à
stocker.
Figure 49 : Hauteur d’eau à stocker pour le débit ruisselé sur le projet
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Le volume d’eau à stocker se détermine par la formule suivante :
V = 10 x ∆Hmax x Sa
Avec V en m3, ∆H en mm et Sa en ha.
Ainsi, pour stocker les eaux ruisselées sur le lot B, en considérant un débit de fuite de
90 l/s correspondant au débit décennale avant aménagement, il est nécessaire de mettre
en place une noue paysagère de 350 m3 environ (dont 25 % du volume pris en sécurité).

7.3.2.3

Conclusions

Pour rappel, le débit total à la traversée du projet est de 21,8 m3/s pour une crue
d’occurrence 100 ans.
L’ensemble des aménagements hydrauliques présentés ci-avant permettent de gérer un
débit de 26 m3/s.
Ainsi, l’ensemble des aménagements hydrauliques permet une amélioration de la gestion
des eaux pluviales ruisselées sur le bassin versant et au droit des parcelles, tout en
permettant une transparence hydraulique et en restituant le débit ruisselé sans
aménagement au droit de la Ravine du Quartier.
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Ce qu’il faut retenir…

Pour résumer :
Débit supplémentaire généré par le projet : négligeable.
Gestion des eaux pluviales :
o mise en place de fossés en béton et enherbés,
o mise en place d’une noue paysagère,
o mise en place d’un réseau d’eaux pluviales,
Rejet dans la Ravine du Quartier.
Transparence hydraulique :
o aménagements entre chaque plate-forme, bâtiments et parkings
installés dans l’axe d’écoulement naturel des eaux pluviales,
o ouvrage de déversement dans l’emprise de la « Petite ravine » pour
une pluie d’occurrence supérieure à 10 ans.
Risque inondation : aménagements (fossés et aménagement entre les
plates-formes) qui permettent de gérer des débits de crue pour une
occurrence de 50 ans.
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Figure 50 : Implantation des fossés d’écoulement des eaux pluviales

Fossé enherbé
Pente : 1,5 %
L x H : 0,60 x 0,30
Q10 = 0,10 m3/s

Débit de fuite
Q10 = 90 l/s
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Figure 51 : Transparences hydrauliques

Entre chaque
plateforme

Pour une crue
supérieure à 10
ans
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Figure 52 : Écoulements des eaux pluviales après aménagements

Q = 4,3 m3/s

Q = 8,40 m3/s
Q = 22,2 m3/s

Q = 90 l/s

Q = 12,7 m3/s
Q = 3,5 m3/s

3

Q = 2,5 m /s

3

Q = 3,2 m /s

Q = 4 m3/s

Q = 0,10 m3/s

Légende :
: Écoulement naturel en amont du projet
: Réseau d’eaux pluviales sous voirie
: Eaux pluviales interceptées par les fossés bétons et enherbés et par la noue paysagère
: Eaux pluviales en cas de fortes pluies : transparence hydraulique grâce à l’ouvrage de déversement et aménagement entre les plates-formes
: Rejet des eaux pluviales dans la Ravine du Quartier
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Gestion des risques naturels
Pour rappel…

La sensibilité du projet vis-à-vis des risques naturels est très forte.
L’impact du projet n’aggrave pas l’aléa inondation du secteur, au contraire, il permet une
diminution du risque inondation pour les habitations au droit et en aval du projet, par
la mise en place d’aménagements permettant de gérer des débits ruisselés pour une occurrence
de plus de 50 ans. L’impact est donc positif.

Mesures de réduction
Lors de la conception du projet, l’ensemble des prescriptions du règlement du PPRn de
Saint-Martin seront respectées.
Les mesures pour réduire le risque d’aléa inondation ont été présentées dans les
paragraphes précédents.
En résumé :

7.3.4

!

•

Le canal d’interception permettra de protéger d’une crue cinquantennale la
construction existante à l’extrémité de la parcelle BC 486 qui se situe en
zone d’aléa inondation torrentielle fort d’après le PPRn ;

•

Le fossé enherbé permettra de protéger les habitations du projet pour une
crue décennale ;

•

Les maisons en aval du projet, situées en zone d’aléa inondation
torrentielle fort au PPRn, dans l’emprise de la « Petite ravine » seront
dorénavant protégées des écoulements de cette ravine pour une pluie
décennale, ce qui n’était pas le cas auparavant ;

•

L’ensemble des logements du projet disposent au moins d’une pièce au sec
au 1er étage en cas de crue exceptionnelle ;

•

Des transparences hydrauliques sont prévues entre chaque construction
projetées;

•

La noue paysagère de rétention permet une compensation hydraulique de
l’imperméabilisation du projet.

Qualité des eaux de surface
Pour rappel…

L’impact du projet sur la qualité des eaux de surface est nul.

Mesures de réduction
Le fossé enherbé entre la voirie et la Ravine du Quartier joue un rôle épuratoire. En effet,
la mise en place du fossé enherbé permet une première épuration. La végétation permet
le ralentissement des écoulements de l’eau et favorise donc la sédimentation des MES
porteuses de polluant et une épuration facilitée des polluants dissous.
Un entretien du fossé enherbé est nécessaire pour qu’il puisse jouer un rôle épuratoire.
Les riverains sont responsables de l’entretien de leurs véhicules.
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Paysage
Pour rappel…

L’impact du projet sur le paysage est positif.

Mesures d’intégration
Le projet prévoit un aménagement paysager afin d’intégrer au mieux l’aménagement
dans son secteur urbain et d’améliorer la vie des citoyens du secteur.

7.4 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES
CORRESPONDANTES
Le tableau ci-après présente la synthèse des impacts du projet sur l’environnement, en
phase travaux et en phase pérenne, ainsi que les mesures associées à ces impacts.
Avec :
•

T : Impact Temporaire,

•

P : Impact Permanent,

•

I : Impact Indirect,

•

D : Impact Direct,

•

- : Impact Négatif,

•

+ : Impact Positif.
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Tableau 31 : Synthèse des impacts et mesures correctives associées

Phase travaux

Milieu
physique

Milieu
naturel

Phase pérenne

Milieu
humain

Milieu
physique

Milieu
humain

Type de milieu

Effet

Mesures mises en place

Hydrographie – gestion
des eaux pluviales

Modification des écoulements naturels en temps de
pluie

Qualités des eaux

Risque de pollution accidentelle due aux engins des
chantiers

Habitat naturel

Destruction d’habitats dégradés

Faune et flore

Perturbation et fuite des espèces présentes

Contexte urbain

Nuisances sonores et olfactives, détérioration de la
qualité de l’air

Trafic routier

Création de fossés temporaires pour permettre les écoulements des eaux
pluviales

Impact

Négligeable

Travaux réalisés hors saison des pluies
Chantier respectueux de l’environnement, travaux réalisés hors saison des pluies

Chantier respectueux de l’environnement

Négligeable
-

P/D

-

-

T/D

-

Respect des niveaux sonores, diminution des poussières par aspersion des pistes,
engins de chantier en bon état et entretenus, optimisation du chantier

Négligeable

Perturbation du trafic routier

Mise en place de panneaux de signalisation de la présence de travaux et de
sorties d’engins de chantier

Négligeable

Effet sur la santé

Effets typiques des chantiers de construction
nouvelle

Chantier respectueux de l’environnement et de la réglementation en vigueur
concernant la sécurité du personnel (gestion des déchets, réglementation
acoustique, …)

Négligeable

Hydrographie en période
de pluie

Modification et gestion de l’écoulement naturel des
eaux pluviales au droit du projet

Mesures associées à la gestion des eaux pluviales, transparence hydraulique

Négligeable

Hydrologie, inondations,
eaux pluviales

Modification et gestion de l’écoulement naturel des
eaux pluviales au droit du projet

Mise en place de fossés de réception des eaux pluviales, transparence
hydraulique

Qualité des eaux de
surfaces et souterraines

Rejet de pollution issue des véhicules en
stationnement

Risque d’inondation

Les aménagements permettent de gérer des débits
ruisselés pour une occurrence de pluie de 100 ans

Paysage

Structuration du paysage urbain du secteur
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Chiffrage estimatif
des mesures (€ HT)

-

T/D
406 900 €

Mise en place d’une noue paysagère jouant un rôle épuratoire

Négligeable

Mise en place d’aménagements hydrauliques permettant une canalisation des
écoulements pluviaux et une diminution du risque inondation au droit des
habitations

+

P/D

Aménagement paysager

+

P/D

59 600 €
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8
ANALYSE DES METHODES UTILISEES

8.1 METHODE D’EVALUATION DES EFFETS
8.1.1

Évaluation à dires d’expert

Dans le cadre de ce projet d’aménagement des logements de Belle-Plaine, la méthode de
l’expertise à dires d’expert a été retenue.
L’expertise consiste à proposer une évaluation circonstanciée des effets d’un projet
donné sur une composante précise de l’environnement. Elle s’appuie sur des calculs
physiques, des observations quantifiées et sur les données bibliographiques disponibles.
L’expertise utilise la prédiction des impacts par analogie, sur la base du constat de
l’impact réel d’aménagements déjà réalisés et de l’interprétation des modifications
intervenues. Au vu de l’expérience acquise, on tente alors d’extrapoler à des cas
similaires.

8.1.2

Avantages

Lorsque l’information est disponible (résultats des suivis/bilans/observatoires), cette
méthode permet d’avoir une bonne connaissance des impacts directs et indirects, en
phase travaux et en phase exploitation.
Le bureau d’études a une expérience reconnue dans l’évaluation des impacts de projets
de construction de logements.

8.1.3

Inconvénients

Il est nécessaire de corriger l’appréciation des effets en fonction de la sensibilité des
milieux concernés. Ces sensibilités ne sont pas toujours connues.

8.2 METHODE D’ESTIMATION DES DEBITS DE POINTE
8.2.1

Justification

La méthode utilisée pour l’estimation des débits de pointe est la méthode qui semble la
plus adaptée au contexte de Saint-Martin et du projet.
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Au vu des pentes de la zone d’étude relativement forte (≈ 20 %), la méthode rationnelle
a été appliquée afin de déterminer les débits de pointe sur le terrain naturel.
Afin de déterminer le temps de concentration, la formule de Kirpich est appliquée pour
plusieurs raisons :
•
•
•

Il s’agit de la formule la plus pénalisante. En effet, elle donne le temps de
concentration le plus court, et par conséquent l’intensité de précipitation la plus
élevée,
La formule de Kirpich résulte d’observation de petits bassins versants ruraux,
Historiquement, le bureau d’études utilise préférentiellement cette formule.

Pour les coefficients de Montana, en l’absence de données sur le territoire de SaintMartin, les données du Raizet ont été transposées au contexte de Saint-Martin. En effet,
Au vu des comparaisons des hauteurs de pluies observées entre les deux territoires (à
savoir 184 mm/j sur Saint-Martin et 189 mm/j au Raizet en Guadeloupe), les coefficients
de Montana pour la station du Raizet sont transposables à Saint-Martin.

8.2.2

Limites de la méthode

Au vu des données, l’imprécision de l’estimation des débits est due au manque de
données fiables concernant les caractéristiques des bassins versant (surface, chemin
hydraulique, pente…).
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9
DIFFICULTEES RENCONTREES

9.1 ANALYSE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL
Les impacts sur le milieu naturel ont été définis à partir de la bibliographie très générale
sur la faune et la flore de Saint-Martin.
Aucun inventaire faune / flore n’ayant été réalisé sur le secteur, les impacts attendus ne
sont qu’hypothétiques, mais Au vu de la nature des terrains, ils peuvent être jugés
fiables.

9.2 ANALYSE DES IMPACTS SUR LE TRAFIC ROUTIER
Aucune enquête de comptage des véhicules légers et poids-lourds n’a été réalisée au
droit du projet sur la RN7.
L’estimation de l’impact attendu sur le trafic routier (saturation du trafic routier ou non),
n’est qu’hypothétique. Au vu de la densité d’urbanisation au droit du projet, l’impact
présenté est jugé fiable.

9.3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL SUR LA QUALITE DE
L’AIR
Aucune station de qualité de l’air n’est présente sur Saint-Martin. Les données utilisées
datent de 2007. Ainsi, il est probable que les résultats présentés ne soient plus
d’actualités.
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10
NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE L’ETUDE
D’IMPACT ET SOURCES UTILISEE

10.1 NOMS DES PERSONNES AYANT PARTICIPEES A L’ETUDE
D’IMPACT
MM Paul FABRE et Laurent CHABERT, Bureau d’étude technique, SAFEGE ;
Mr Alexandre MABILLE, Bureau d’étude technique, AM Environnement ;
Mr Didier BERGEN, Cabinet d’Architecture, L’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme ;
Mr BEAUD, SEMSAMAR, Mandataire de la Collectivité de Saint-Martin.

10.2 SOURCES UTILISEES
CLIMAT
o

Monographie hydrologie de l’ORSTOM, 1985

o

Météo France

GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
o

BRGM

o

Études de sols des Lots A et B, Independant Consulting Engineers

HYDRAULIQUE
o

ORSTOM et IB Consult, 1990

o

Opération d’aménagement du terrain de Belle-Plaine, SAFEGE, 2006

o

Complément de la note hydraulique de Belle-Plaine, SAFEGE, 2011

o

Belle Plain Flood Modelling Study, UNESCO-IHE, Janvier 2010

ENVIRONNEMENT NATUREL
o

Imbert, 2006

o

Réserve Naturelle de Saint-Martin

o

Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, 2009,
RNN de Saint-Martin

o

Surveillance quantitative des masses d’eau souterrain de Guadeloupe –
Année 2010, Rapport Final, BRGM, Mars 2011.
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G. Leblond, 2005

ENVIRONNEMENT HUMAIN
o

INSEE, RP1967 à RP 2006

o

Gwada’air

REGLEMENTATION
o

SDAGE 2010-2015

o

Zonage Réglementaire du PPRn, approuvé le 10 février 2011

o

DRAC

o

POS de Saint-Martin
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5 - MESURES DE
SURVEILLANCE
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1
SURVEILLANCE EN PHASE TRAVAUX

Toutes les mesures seront prises afin que le déroulement des travaux se fasse en
respectant les mesures de réduction des nuisances induites, d’éviter toute pollution
accidentelle et tout accident routier dû au passage des engins de chantier.
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2
ENTRETIEN DES FOSSES D’ECOULEMENT DES
EAUX PLUVIALES ET DE LA NOUE PAYSAGERE –
RESPECT DE LA TRANSPARENCE HYDRAULIQUE.

Afin d’empêcher toute obstruction des fossés d’écoulement et de la noue paysagère par
des débris divers (végétaux, minéraux, autres…), les fossés et la noue paysagère seront
entretenus régulièrement afin qu’aucun obstacle ne fasse entrave à la circulation des
eaux pluviales.
La végétation sera régulièrement fauchée : l’utilisation d’engrais, de désherbants ou de
produits phytosanitaires y sera exclue. Seules les méthodes mécaniques seront
autorisées.
L’entretien des fossés d’écoulement des eaux pluviales et de la noue paysagère sera
assuré par l’ASL Les Acajoux de la future résidence de Belle Plaine.

Aucun stockage de produits dangereux tels que les hydrocarbures ne sont autorisé à
proximité des fossés et de la noue paysagère.
Aucun ouvrage ou plantation n’est accepté au droit des aménagements hydrauliques
prévus entre chaque plate-forme.
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6 - ELEMENTS GRAPHIQUES
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Figure 53 : Topographie Projet
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Figure 54 : Plan de masse de « la Résidence Belle-Plaine », Parcelle BC 486
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Figure 55 : Plan de masse Projet, Parcelle BC 487
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Figure 56 : Coupes des logements, Projet
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Figure 57 : Réseaux eaux pluviales, Projet
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ANNEXES
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Annexe 1: Extrait du POS – Zone INA
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Annexe 2: Extrait du règlement du PPRn
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Annexe 3: Note complémentaire AM Environnement en
date du 08/10/2013
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