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Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à CAPSE NC, des données 

(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la règlementation en vigueur. 

La responsabilité de CAPSE NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 

communiquées sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par CAPSE NC dans le 

cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. La responsabilité de 

CAPSE NC ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière 

objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et 

entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée. 

CAPSE NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination 

de la prestation. 
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PARTIE I : CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Maître 
d’ouvrage 

MAIRIE DE BOURAIL 

Lieu 

d’implantation 

Commune de Bourail 

Lot n° 187 pie 

Section cadastrale : Boghen 

NIC : 351290-4200 

Surface du projet : 2,3 ha 

Coordonnées centroide RGNC : x = 351 202 m et y = 290 640 m  

Nature du 
projet 

 

Nature des 
travaux 

Nature des travaux : 

- Le décapage, les déblais et remblais nécessaires à la mise en œuvre des profils en travers 

retenus, des plates formes des lots ; 

- La création de fondation pour la voirie ; 

- La création de la voirie, réseaux secs et humides, parking, installation d’un poteau incendie ; 

- La création d’un fossé de récupération des eaux en amont. 

La totalité du site sera impactée par des mouvement de terre (18 000 m2). Les lots pour les espaces 
verts seront débroussés/entretenus (5 000 m2). 

Gestion des 

eaux 

Eaux usées seront traitées à la parcelle avec dispositif d’assainissement autonome (Aménagement à 

la charge des acquéreurs). 

Récupération des eaux pluviales de voierie par des regards puis acheminement vers un bassin 

tampon (point bas naturel) avant rejet dans le talweg existant (talweg 1). 

Récupération des eaux pluviales de la RT1 par une noue paysagère puis acheminement vers le 

bassin tampon (point bas naturel) – Non modifié par rapport à l’existant (talweg 1). 

Récupération des eaux pluviales en amont au sud du terrain, acheminement via un fossé vers le 

talweg existant (talweg 2) 

Planning Étude : Mars 2019 – Juillet 2020 / Travaux : Fin  2020 

Viabilisation de 220 ml de voirie 

Terrassement pour l’aménagement 
de 2,3  ha (13 lots de 1001 à 1177 

m2 avec un COS de 0,6 – en jaune- 
et 3 lots d’espaces verts d’une 

superficie totale de 5000 m2 – en 

vert).  
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PARTIE II : ETAT INITIAL 

Thème Caractéristiques 

M
ili

e
u
 p

h
y
si

q
u
e
 

Présence de deux talwegs (écoulements préférentiels non pérennes). Ces écoulements ne sont pas 

détectés dans la modélisation RHM (GNC), n’ont pas de nom, n’ont pas de lits creusés selon la 
topographie du site, ne possèdent pas de berges ni de végétation spécifique de part et d’autre. 

Ces talwegs se rejoignent en un point pour se jeter quelques kilomètres après dans la Boghen. 

La DAVAR a été consultée afin de caractériser ces deux talwegs. Ces deux talwegs ne font pas partis 
du Domaine Public Fluvial. 

La zone inondable de la Boghen touche le terrain dans sa partie Sud (lots longeant la RT1). 

Le lot 187PIE est composé de petites collines et de pentes douces (compris entre 82m et 12m). La 

topographie est assez homogène et les pentes sont douces (absence de pentes supérieures à 30°). 

Il y a deux formations géologiques sur site : 

- Au nord, des basaltes et dolérites indifférenciés (période du crétacé supérieur) 

- Au sud, des cherts noirs (période du crétacé supérieur) 

L’Aléa érosion est faible. La perméabilité du sol est forte. Le projet a fait l’objet d’une étude 

géotechnique. 
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l La flore de la zone d’étude présente un intérêt écologique faible. Elle est essentiellement composée 

d’espèces envahissantes (faux mimosa) ou très communes (niaoulis). 

Il n’a pas été réalisé d’inventaire sur la faune spécifique au vu des caractéristiques botaniques de la 
zone. Il en a été déduit une faune autochtone sans particularisme. 

Présence d’espèces envahissantes telles que le cerf rusa et le cochon sauvage 
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Absence d’occupation du terrain à ce jour. Présence de quelques habitations et ERP à proximité. 

Axe principal RT1 longeant le projet au Nord. 

La parcelle est visible depuis la RT1. Paysage de type savane avec quelques habitats isolés. 
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PARTIE III : ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES 

ASSOCIEES 

Les enjeux environnementaux sont liés à la présence de deux écoulements superficiels non-pérennes 

et d’une zone inondable, au défrichement d’environ 2 ha et à la proximité immédiate de la RT1 

(principal axe viaire du territoire). 

Afin de limiter les impacts du projet sur l’environnement, plusieurs mesures d’évitement et de 

réduction ont été définies tant en phase chantier, qu’en phase exploitation : 

- Mesures en phase chantier : 

 Entretien des véhicules intervenants sur site ; 

 Signalisation du chantier au niveau de la RT1 ; 

 Études préalables pour apprécier les volumes de déblais/ remblais pour optimiser la 

réutilisation des matériaux ; 

 Possibilité de mise en place d’une voie de décrottage ; 

 Définition des zones de stockage de produits, matériaux et déchets (stockage éloigné des 

talwegs); 

 Éviter le stockage de produits chimiques. S’il y a, utilisation de bac de rétention ; 

 Défrichement limité à la zone du chantier ; 

 Absence de travail de nuit et respect des horaires de travail de jour ; 

 Gestion de chaque chantier des lots par les acquéreurs. Aucun dépassement sur le 

domaine public accepté (sauf dérogation de la mairie). 

- Mesures en phase exploitation : 

 Maintien de la continuité hydraulique des eaux pluviales (acheminement vers les points 

bas naturels et exutoire naturel) ; 

 Études préalables pour que les débits rejetés dans le réseau par les différents 

développements n’excèdent pas les débits de pointe calculés à l’état naturel pour une 

période de retour décennale ; 

 Mise en place d’un poteau incendie limitant le risque de propagation du feu ; 

 Mise en place d’un éclairage de type LED orienté vers le sol. 

 

De par la nature et la portée des impacts résiduels, il n’a pas été défini de mesures compensatoires ou 

de mesures de suivi
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