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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. 

  

M.R C.D C.D L.L
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AVANT PROPOS 

 

La SARL SOFIMO souhaite réaliser un projet d’aménagement de résidences, dénommé « Les Terrasses 

boisées », sur un site d’environ 4ha sur la commune de Païta.   

Le projet consiste en la viabilisation et la construction de 41 logements. 

Contexte réglementaire 

Le projet de résidences « Les Terrasses boisées » est assujetti aux réglementations suivantes. 

 Etude d’impact environnemental au titre du code de l’environnement de la province 

Sud :  

 Est soumis à la réalisation d’une étude d’impact environnemental tout projet comportant 

des défrichements sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des 

ravins et des ruisseaux, lorsque la surface défrichée excède 100m² (art. 130-3) ;  

Le projet prévoit la réalisation de défrichements à moins de 10 mètres du ravin longeant la parcelle 

d’étude, sur une surface supérieure à 100 m². 

 Demande d’autorisation et de dérogation au titre du code de l’environnement de la 

province Sud : 

 Est soumis à autorisation préalable, le défrichement des terrains situés sur une largueur 

de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux, lorsque la 

surface défrichée excède 100m² (art. 431-2) ;  

Le projet est donc soumis à autorisation préalable de défrichement. Le formulaire de demande 

d’autorisation est disponible en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 Les interdictions prévues aux articles 240-2 et 240-3 peuvent faire l’objet d’une 

dérogation, par arrêté du président de l’assemblée de province. 

Si elle ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations 

des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, cette dérogation peut être 

accordée lorsque des intérêts de nature sociale ou économique le justifient et en 

l’absence de solution alternative satisfaisante.  

Le projet est donc soumis à une demande de dérogation, la présence d’espèces protégées ayant été 

observée sur site dans le cadre d’une expertise botanique et avifaune. Le formulaire de demande de 

dérogation est disponible en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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 Dossier de déclaration ICPE au titre du code de l’environnement de la province 

Sud (Chapitre IV) :  

 Rubrique 2753 (délibération n°274-2011/BAPS/DIMENC du 1er janvier 2011) : Est soumise 

à déclaration l’installation d’ouvrages de traitement et d’épuration des eaux résiduaires 

domestiques ou assimilées, d’une capacité maximale admissible supérieure à 50 eqH mais 

inférieure ou égale à 500 eqH. 

Le projet prévoit l’installation de 4 groupes de STEP pour un total de 240 EqH, dont un groupe de 112 

Eqh. Ce dernier est donc soumis à déclaration. 

 

Le présent document présente l’étude d’impact environnemental établie conformément au code de 

l’environnement de la province Sud, titre III, article 130-4. 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, le 

présent document consiste en un résumé non technique (RNT), transmis en parallèle de l’étude d’impact 

(document indépendant). 

L’étude d’impact environnemental a été rédigée sur la base des informations disponibles et 

seront susceptibles d’évoluer.  
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PARTIE I : RESUME NON TECHNIQUE 

1. CONTEXTE 

Objet du dossier Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental pour le 
projet d’aménagement des résidences « Les Terrasses boisées » situé 
sur la commune de Païta 

Présentation et justification 
du projet 

Le projet concerne l’aménagement d’un lotissement de 41 logements 
dont 12 F3, 20 F4 et 9 F5.  

Le projet s’inscrit dans la démarche de développement du parc 
d’habitats résidentiels, en corrélation avec l’évolution démographique 
de la population de la commune de Paita, et plus largement du Grand-
Nouméa. 

Ce projet permettra à termes d’offrir des logements à proximité de la 
centralité urbaine de Paita, ainsi qu’à proximité des commerces et des 
voies principales de communication à proximité. 

Le projet a été réfléchi afin de prendre en compte au mieux les 
principaux enjeux environnementaux du terrain, dont le risque 
inondation et les espèces protégées. 

Localisation N° de lot :  

N° Lot NIC Surf. 
cadastrale 

Section 
cadastrale 

Propriétaire 

204 640551-
5580 

4ha 14a 30ca PAITA PRIVE 

Le lot 204 a fait l’objet d’une division parcellaire, de la façon suivante :  

 Lot 2872 – surface : 2 ha 00a 23ca environ ; 
 Lot 2871 – surface : 2 ha 13a45ca environ. 

Le projet sera réalisé sur le lot 2871, visible sur la carte ci-dessous. Le 
lot 2872 sera rétrocédé à la Mairie de Païta.  
 

Description Etude d’impact environnemental au titre du code de l’environnement de 
la province Sud pour le projet d’aménagement des Résidences les 
Terrasses Boisées 
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2. ETAT INITIAL 

Milieu 
physique 

Qualité de l’air : Projet situé sur parcelle privée, localisée dans un environnement 
plutôt urbain. En outre, Païta est une commune soumise à des constructions 
régulières du fait du développement urbain de la Ville.  

Moyen 

Eau : Talwegs situés à l’Est et à l’Ouest du lot 204, non classés au titre du domaine 
public fluvial. Pas de captage d’eau souterraine à proximité.  

Le site est situé en risque inondation à aléas moyens à très fort.  
Fort 

Sol/Topographie : Site quasi plat, non accidenté.  

Le projet est inscrit dans une formation constituée par des formations fluviatiles et 
littorales de types alluvions actuelles et récentes. Le risque d’érodabilité est de 9, 
considéré comme très fort, d’après l’échelle de G.Luneau, 2006. 

Aléa amiante à probabilité indéterminée.  

Le terrain est propre, bien entretenu. Pas de pollution visible.  

Moyen 

 

Milieu 
naturel 

Espace naturel : Le projet n’est situé sur aucune zone d’intérêt environnementale 
(aire protégée, zone clé de biodiversité…). Il n’est pas entouré par des formations 
végétales d’intérêt.   

Moyen 

Flore :  Les formations végétales présentes sont les suivantes : State herbacée, strate 
arborée et formation rivulaire en bordure de talweg. 104 espèces ont été 
comptabilisées dont une protégée par le code de l’environnement de la province Sud 
et 6 endémiques, dont Oxera robusta classée Quasi Menacée par l’IUCN.  

Fort 

Faune : Un point d’écoute réalisé pour l’avifaune, permettant de mettre en évidence 
la présence de 14 espèces d’oiseaux différentes, dont 3 endémiques, 2 invasives. 
Toutes sont protégées par le code de l’environnement de la province Sud, hormis les 
2 espèces envahissantes.   

Fort 

 

Milieu 
humain 

Occupation du sol : Site occupé aujourd’hui par deux constructions type habitats. Le 
site est principalement entouré d’habitations et de commerces divers.   

Faible 

Usages socio-économiques : Le site n’est pas utilisé pour des cultures ou autres 
activités vivrières. Pas d’activité touristiques ou de loisirs.   

Faible 

Risques technologiques : Plusieurs installations ICPE soumises à déclaration à 
proximité (la plus proche à environ 20m des limites cadastrales du site).    

Moyen 

Réseau viaire : Site accessible via la RT1, puis une servitude d’accès avec trafic très 
faible.  Fort 

Ambiance : Bruits provenant principalement de la RT1 et des habitations.  

Les lumières proviennent des habitations alentours, les éclairages extérieurs, les 
éventuels phares de voitures.  

Pas de vibration, ni d’odeur, ni de source de champ magnétique, ni de poussière. 

Moyen 

Paysage : Site enclavé au fond d’une servitude d’accès, visible depuis quelques points 
hauts.  

Moyen 
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3. ETUDE DES IMPACTS 

3.1. EVALUATION DES IMPACTS 

MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement Impact brut Mesures d’évitement et de réduction  
Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

Qualité de l’air 

Chantier 

- Les gaz d’échappement des véhicules et engins 
travaillant sur site ; 

- Les gaz de combustion des groupes électrogènes 
potentiellement nécessaires ; 

- Les poussières émises par les travaux de 
terrassement et la circulation des engins ; 

- Les poussières émises par les travaux généraux 
(opération de meulage, tronçonnage, etc.). 

 

Chantier 

- L’échappement des gaz de combustion ne 
comportera aucune obstruction risquant de gêner la 
diffusion des effluents gazeux ; 

- Les engins sont des équipements entretenus et 
contrôlés très régulièrement, répondant aux normes 
en vigueur en matière d’émissions de gaz de 
combustion ; 

- Les zones mises à nue pourront faire l’objet 
d’arrosages réguliers en période sèche ; 

- Réduction de vitesse pour limiter les émissions de 
poussières. 

 

Aucune mesure de 
compensation ou de 
suivi nécessaire 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement Impact brut Mesures d’évitement et de réduction  
Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

Exploitation 

- Les rejets atmosphériques induits par la réalisation du projet 
seront les gaz d’échappement des véhicules personnels des 
futurs habitants du lotissement (38 lots avec un potentiel de 
167 logements, estimation haute de 334 véhicules, à raison 
de 2 véhicules par logement). 

 

 
Exploitation 

- Les zones de voirie seront revêtues, évitant ainsi l’envol de 
poussières engendré par la circulation. 

- Limitation de la vitesse au sein du lotissement ;  

- Mise en place d’un plan de circulation pour une fluidité 
optimale, afin de réduire les phases d’arrêt et de 
démarrage. 

 

Aucune mesure de 
compensation ou de 
suivi nécessaire 
 

Gestion des 

eaux 

Chantier 

- Le travail des engins en bordure du talweg ;  

- Les eaux pluviales ruisselant sur les terrains remaniés, ces 
eaux pouvant contenir des matières en suspension et 
sédiments, traces d’hydrocarbures en provenance des engins 
de chantier, macro-déchets (plastiques, papiers, déchets de 
repas et déchets de chantier divers), laitances de béton ; 

- Les eaux usées du fait de la présence des ouvriers sur le 
chantier contenant des matières organiques, des germes, 
des détergents et des graisses. 
 

 

- Des sanitaires de chantier seront mis sur site ; 

- Le stockage d’hydrocarbure est fortement déconseillé. S’il 
est obligatoire pour des raisons techniques, il se fera sur 
bac de rétention (capacité de rétention de 100% du 
volume), et à une distance minimum de 10m du talweg et 
des zones inondables d’aléas forts à très forts ;  

- Les aires de parking des engins et les stockages 
temporaires des matériaux seront établis sur une zone 
réservée à cet effet et matérialisée, à une distance 
minimum de 10m du talweg et des zones inondables 
d’aléas forts à très forts ; 

- Les nettoyages des bétonnières doivent être réalisés sur 
une zone délimitée avec une fosse de décantation équipée 
d’un géotextile, en dehors des zones inondables à aléas 
fort et très fort. Aucun rejet de laitances de béton dans le 

 

Aucune mesure de 
compensation 
nécessaire 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement Impact brut Mesures d’évitement et de réduction  
Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

milieu naturel n’est admis sur site (ou à proximité) ; 

- Des kits antipollution devront être présents dans chaque 
engin de chantier. Les entreprises participant à la phase 
chantier s’assureront que leurs employés savent utiliser ces 
kits ; 

- Les déchets (même en faible quantité) devront être 
stockés dans une benne ou poubelle afin de limiter les 
abandons et envol. Les déchets dangereux doivent être 
triés à part et faire l’objet d’une évacuation vers les filières 
adaptées. Des BSD seront établis afin de garantir la 
traçabilité du traitement de ces déchets ; 

- Un bassin de décantation sera également prévu avant rejet 
des eaux de ruissellement dans le milieu naturel. Ce bassin 
permet aux fines particules entraînées par les eaux de 
ruissellement de décanter avant le rejet des eaux pluviales 
dans le milieu récepteur. Des tranchées drainantes 
pourront être réalisées afin d’acheminer les eaux pluviales 
vers cet ouvrage de décantation. Ces ouvrages provisoires 
seront curés dès que de besoin pour assurer leur bon 
fonctionnement ;  

- Afin de limiter les risques de pollution du milieu naturel par 
les eaux pluviales, et au vu des aléas d’inondabilité 
existants sur site, les travaux seront préférentiellement 
réalisés hors saison pluvieuse afin de réduire les risques 
d’inondation et de pollution.  
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement Impact brut Mesures d’évitement et de réduction  
Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

Gestion des 

eaux 

Exploitation 

- Eaux de ruissellement des voiries collectées par des 
caniveaux et drainées par des regards sous chaussées ou 
accotements ;  

- Lots connectés sur des regards de branchements en limite 
du domaine public. Les EP sont ensuite collectés dans le 
réseau principal de la voirie du lotissement et acheminées 
vers les exutoires les plus proches ;  

- Dans le cas où la topographie du lot ne permet pas une 
récupération des eaux dans le réseau EP sous voirie, des 
réseaux seront réalisés en limite des lots dans une 
servitude privée. Ceux-ci permettront de capter l’ensemble 
des eaux de ruissellement du lot sans déversement sur le 
lot aval. Ces eaux seront ensuite ramenées vers le réseau 
EP sous voirie. 

 
 
 

Exploitation 

- Préservation de la topographie naturelle ; 

- Implantation des voiries et des lots en respectant la 
topographie naturelle ; 

- Définition d’un plan de terrassement : absence d’ouvrages 
de relèvement, privilégiement des pentes douces, 
permettant de conserver les écoulements naturels et 
favorisation de l’infiltration des eaux pluviales ; 

- Eaux de ruissellement collectés et acheminés vers 4 
exutoires principaux ;  

- Au niveau des fortes pentes du terrain, le risque d’érosion 
est important. A ce titre, des enrochements plaqués sur 
pente seront réalisés. Sur les risbermes, des cuvettes 
seront mises en œuvre ; au niveau des enrochements, une 
boite de branchement en aval de chaque lot sera installée 
pour raccordement au réseau communal. Les banquettes 
feront notamment l’objet de mesures de replantation 
favorisant la stabilisation des sols. En outre, la 
revégétalisation naturelle permettra également un retour à 
de la végétation au droit des surfaces de banquettes qui ne 
feraient pas l’objet de replantation.  

- L’ensemble de ces points fera l’objet d’une vérification 
géotechnique.  

- Eaux usées récupérées sur les regards de branchement et 
traitées à la STEP de Dumbéa.  

 

Aucune mesure de 
compensation 
nécessaire 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement Impact brut Mesures d’évitement et de réduction  
Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

Topographie 

Chantier 

Entrave à l’écoulement des eaux ; 

- Dispersion d’espèces de flore ou de faune envahissantes 
consécutive aux mouvements de terrain ; 

- Lessivage des terrains, perte de la terre végétale, etc. 

L’ampleur de ces impacts dépend de : 

- L’importance des travaux de terrassement ; 

- Des pentes concernées par ces remaniements ; 

- De la sensibilité des sols à l’érosion. 

Les volumes liés aux terrassements sont les suivants : 

- Décapage : 2 630 m3 

- Déblais : 4 220 m3,  

- Remblais : 215 m3  

 

Chantier 

- Les opérations de déblaiement seront limitées au strict 
nécessaire ; 

- Les opérations de terrassement seront planifiées en 
dehors de la saison pluvieuse dans la mesure du 
possible ; 

- Les zones de stockage des matériaux seront délimitées 
et seront éloignées du talweg et des zones inondables à 
aléa très fort et fort, avec une distance minimum de 
10m ; 

- Les zones mises à nu seront rapidement revêtues ou 
construites. Si cela n’est pas possible, elles seront 
compactées pour limiter la pollution de l’air (poussières) 
ou des eaux de ruissellement ; 

- Les matériaux non réutilisés sur site feront l’objet d’une 
évacuation rapide, afin de réduire au maximum la durée 
de stockage en zone inondable (pour rappel, l’ensemble 
du terrain est situé en zone inondable).  

 
Aucune mesure de 
compensation ou de 
suivi nécessaire 
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MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

Espaces 

naturels et 

flore 

 

Chantier  

Surface de défrichements de 8 885 m² impactant herbacées, 
strate arborée (type espaces verts urbains) et formation 
rivulaire.  

Les incidences indirectes des travaux sur la végétation : 

- Création de poussière, 

- Rejets d’effluents pollués lors de la phase chantier, 

- Erosion, 

- Mauvaise gestion des déchets. 

  

 

Chantier 

Les mesures de réduction présentées dans la partie 
« Qualité des eaux », « Qualité de l’air » et 
« Topographie » permettront de limiter au maximum 
les impacts indirects sur la végétation à proximité du 
site. 

- Les limites des zones à défricher seront balisées 
avant tout travail de défrichement pour s’assurer 
de leur préservation ; 

- Afin de limiter la propagation d’espèces 
envahissantes, de manière préférentielle, les 
engins utilisés seront ceux dédiés au chantier 
pour la phase terrassement. Les engins de 
chantier resteront sur site durant la durée des 
travaux ; 

- Un arrosage des zones de travail par temps sec 
sera mis en place dès que de besoin pour limiter 
l’envol de poussières vers la flore jouxtant la zone 
de défrichement ; 

- Une non imperméabilisation du sol de certaines 
surfaces terrassées. 

 

Recréation de forêt sèche sur une 
surface de 1 518 m², à raison d’un 
plant par m² soit 1 518 plants, pour 
10 espèces végétales différentes 
minimum.  
 
Un suivi des replantations sera 
réalisé sur une durée de 3 ans 
minimum, incluant entretien et 
regarni en cas de mortalité.   
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MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

Exploitation 

Les impacts potentiels en phase exploitation sont relatifs à 
l’entretien des acquéreurs de leurs espaces verts. Les enjeux 
sont faibles au vu des formations végétales sur site. 
 

 

Exploitation 

Les mesures d’évitement appliquées lors de la 
conception du projet ont permis de limiter au maximum 
les surfaces de défrichement. 

 

 

Faune 

Chantier/ Exploitation 

Les sources indirectes d’impacts sur les populations aviaires 
sont : 

- L’émission de bruit et de vibration ; 

- Les nuisances lumineuses ; 

- L’occupation de zones à proximité par l’Homme. 

Le site est déjà situé dans un environnement plus ou moins 
impacté par des activités anthropiques. Toutefois, par 
l’abondance de végétation qu’abrite le site, ce dernier comporte 
une diversité aviaire intéressante.  

 

 

Chantier/ Exploitation 

- Les mesures de réduction présentées dans les 
parties « qualité de l’air », « gestion des eaux » et 
« espaces naturels et flore » permettront de 
limiter au maximum les impacts indirects sur la 
faune à proximité du site ; 

- Les travaux seront interdits en période nocturne ; 

- Les engins de chantier seront à minima conforme 
à la réglementation en vigueur en termes 
d’émissions sonores ; 

- Les éclairages de la voirie seront orientés vers le 
bas ;  

- Les types d’éclairage respectent les 
recommandations de la SCO.  

 
Aucune mesure de compensation et 

de suivi prévue.  
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires 

/ Suivi  

Occupation du 

sol et usages 

socio-

économiques 

Chantier et exploitation :  

Principales gênes : 

- Trafic ; 

- Bruit ; 

- Lumières ; 

- Aspect visuel (paysager). 

 

 

 

Chantier et exploitation 

Le chantier devra être maintenu propre avec des zones 
délimitées pour : 

- Le stockage des matériaux ; 

- Le stockage des outils ; 

- Le stockage des déchets ; 

- Le nettoyage des outils (nettoyage des 
bétonnières au niveau d’une fosse équipée d’un 
géotextile) ; 

- Si nécessaire, le chantier devra être sécurisé afin 
d’éviter tout acte de malveillance. 

 
Aucune mesure de 
compensation ou de suivi 
prévue 
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires 

/ Suivi  

Trafic routier 

Chantier 

- L’approvisionnement des matériaux nécessaires à la 
viabilisation des terrains, 

- La collecte des déchets (camions spécialisés), 
- L’approvisionnement en matériaux et la construction des 

infrastructures, 
- Le déplacement des ouvriers et camions.  

 

Chantier 

- Les chauffeurs prendront les précautions usuelles afin 
d’emprunter les voies publiques en toute sécurité. 

- Des panneaux de signalisation indiquant le chantier 
(avec la référence du permis de construire) seront 
positionnés de manière visible à l’entrée du site. Les 
véhicules de chantier devront sortir prudemment de la 
zone de chantier mais également du lotissement. Une 
attention particulière sera apportée aux déplacements 
des engins de chantier dans la zone proche du projet. 

- Des autorisations de voirie seront demandées à la 
mairie de manière à optimiser le plan de circulation et 
les heures de circulation permises aux engins de 
chantier afin de limiter la gêne sur les autres usagers. 
Les engins de chantier resteront sur site durant la 
période des travaux. 

 
Aucune mesure de suivi ou 
de compensation 
envisagée 

Exploitation 

- Augmentation du trafic lié aux nouvelles habitations.  
  

 

Exploitation  

- Signalisation adaptée permettra une fluidité optimale 
du flux de circulation. La voirie principale du 
lotissement est dimensionnée de manière à pouvoir 
accueillir le flux attendu.   

 
Aucune mesure de suivi ou 
de compensation 
envisagée 



 

2021 CAPSE 12110-01 rev0 

Résumé non technique 

Résidence « Les Terrasses boisées » 
 

Page 17 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires 

/ Suivi  

Ambiance 

sonore, 

lumineuse, 

vibrations, 

champs 

magnétiques et 

odeur 

Chantier 

Sources sonores : 

- Engins de chantier ; 

- Véhicules lourds ; 

- Outils de chantier différents chocs de matériaux (chocs 
métalliques, etc.). 

Lumineuses : 

- Pas de travaux de nuit 

 

Chantier 
- Les entreprises travaillant sur le chantier respecteront 

les horaires de travail réglementaires, à savoir : du lundi 
au vendredi entre 6h et 18h ; 

- Les équipements bruyants (groupe électrogène, 
compresseurs) seront équipés de capots permettant de 
limiter les émissions sonores et seront situés à distance 
des habitations proches dans la mesure du possible ; 

- Les équipements et camions seront correctement 
entretenus afin d’éviter les nuisances sonores (chocs 
métalliques…) ; 

- Un plan de circulation sur le chantier sera mis en place 
afin de limiter les manœuvres. 

 Aucune mesure de suivi 
n’est prévue 
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires 

/ Suivi  

Exploitation 

Sonores : 

- Le bruit généré par la circulation des véhicules lorsque les 
lots constructibles seront habités ; 

- Le bruit émis par les habitants des lots (voix, musique, 
activités diverses…). 

Lumineuses : 

- Eclairages de la voierie ainsi que, dans une moindre mesure, 
des éclairages intérieurs des logements.  

 

 

Exploitation 
- Conservation d’une bonne partie de la végétation, 

permettant la réduction des pollutions sonores et 
lumineuses.  

- Les éclairages nocturnes des infrastructures projetées 
devront éviter les éclairages inutiles, ce qui répond 
également à une logique d’économie financière. Les 
installations d’éclairage qui seront mises en place 
devront avoir une luminosité minimale, avec un 
éclairage LED et l’éclairage devra être dirigé vers le bas, 
c'est-à-dire axé sur la sécurité des personnes et la 
circulation en évitant un éclairage vers le ciel (au-delà 
de l’horizontal) engendrant gaspillage d’énergie et 
pollution lumineuse. 
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires 

/ Suivi  

Paysage 

Chantier et exploitation 

- Les travaux de chantier engendreront des nuisances visuelles 
temporaires, le chantier étant visible depuis les lotissements 
environnants ; les habitations à proximité seront impactées 
par la vue du chantier.  

 

Chantier et exploitation 

- Tenue propre du chantier (mise en benne, pas de 
déchets à l’abandon…) ; 

- Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et 
respectées ; 

- Des bennes sont mises à disposition pour la collecte des 
déchets ; 

- Une zone de stockage des engins est délimitée et 
respectée ; 

- Aménagement paysager prévu.  

 
Aucune mesure de 
compensation ou de suivi 
envisagée 

Gestion des 

ressources 

Chantier : 

- Eau : Consommation non prévisible.  

- Electricité : Consommation non définie.  

Exploitation : 

- Eau : 1000l / jour estimé par abonné, soit 41 000l / jour 
pour 41 logements. 

- Electricité : projet raccordé au réseau électrique public.  

 

Chantier : 

- Eau : Les entreprises seront sensibilisées à une 
utilisation raisonnée et modérée de la ressource en eau.  

 

Exploitation : 

- Eau : Mesures de réduction mises en place dans 
chaque logement comme robinet économiseur d’eau, 
chasse d’eau double débit …. 
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DOCUMENT CONFIDENTIEL – TOUTE DIFFUSION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA SOCIETE CAPSE NC. 

 SA DIFFUSION EST RESTREINTE AUX PERSONNES CITEES COMME DESTINATAIRES DANS LE PRESENT DOCUMENT. 

3.2. COUTS DES MESURES 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Déchets 

Location de bennes pour les déchets  

Mouvements et traitement 

10 000 CFP/mois 

10 000 CFP/mois 

Sanitaires de chantier 

Location : 12 000 F/mois par unité 

Vidange : 7500 CFP/intervention (vidange et 
traitement des déchets hors déplacement) 

Mesures compensatoires 

Replantations 

Pour 4342 plants 
Prestataire Mango Paysage (estimation) : 
à 1270 XPF/U + 1er arrosage environ 
1 927 860 Frs HT  
Prestataire Chlorophyl (estimation) : 
à 1342 XPF/U environ 2 037 156 frs HT  + 
entretien mensuel sur 36 mois = 324 000 frs + 
1495 Frs par remplacement de plants morts. 

 

 


