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LOTISSEMENT VAHINA  DOSSIER DEFRICHEMENT ET ESPECES PROTEGES  
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

CONTENU DU DOSSIER 
 
 
 
 

 de la ZAC de Dumbéa sur mer comprend les pièces suivantes : 
 

 

 pièce I : FORMULAIRE 

 

 pièce II : ANNEXES 

 

 pièce IIA - L'étude d'impact 
 

 pièce IIB - Le résumé non technique 

 

 pièce IIC - Le plan de situation 

 

 pièce IID - Les limites parcellaires 

 

 pièce IIE - Topographie et hydrologie du site 

 

 pièce IIF - Localisation des espèces protégées 

 

 pièce IIG - Enjeux environnementaux de la zone de projet 

 

 pièce IIH - Terrains défrichés 

 

 pièce III - Localisation des mesures compensatoires 

 

 pièce IIJ  Le cadastre 

 

 pièce IIK - Liste des espèces recensées 

 

 pièce IIL : Le plan projet 

 

 pièce IIM : Echéanciers des travaux 

 

 pièce IIN : Pièces administratives 
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Direction de l’Environnement (DENV)
Centre administratif de la province Sud

(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices

Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex

Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
denv.contact@province-sud.nc

FORMULAIRE D’AUTORISATION, DE DÉCLARATION ET/OU DE
DÉROGATION RELATIVES AUX DÉFRICHEMENTS, AUX
ÉCOSYSTÈMES ET AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 

* Cocher le(s) type(s) de démarche concernée :

Au titre des articles 431-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 

DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

DÉCLARATION DE DÉFRICHEMENT

Au titre des articles 233-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 

DEMANDE D’AUTORISATION RELATIVE AUX ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Au titre des articles 240-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 

DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES (ENDÉMIQUES, RARES OU

MENACÉES)

Dossier établi en deux (2) exemplaires papiers accompagnés d’une (1) version numérique à déposer contre 
récépissé de dépôt ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception 

à l’attention du président de l’Assemblée de province. 
 

  
 

 
  

Direction de l’Environnement
Service des Installations Classées, des Impacts Environnementaux et des Déchets (SICIED)

Centre administratif de la province Sud
Pour tout renseignement, contacter le SICIED

Tél : 20 34 00 Courriel : denv.contact@province-sud.nc 

ATTENTION 

N° DE DOSSIER : _______________________________ DATE DE DÉPÔT : ______________ __

 TAMPON : 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

■

■
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IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
 

  Vous êtes un particulier 

* N° de carte d’identité : _________________________________ ou N° de passeport : ______________________________ 

* Civilité :  Madame  Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 

À joindre : copie de la pièce d’identité en cours de validité 

 

  Vous êtes une personne morale 

* Raison sociale ou appellation commerciale : _________________________________________________________________ 

*    N° de Ridet       N° RC   N° RM : ________________________________________________________________ 

     Aucun numéro attribué 

 

Représentant légal : 

* Civilité :   Madame   Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 

Responsable de projet (si différent du représentant légal) : 

* Civilité :   Madame   Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

* Fonction : ____________________________________________________________________________________________ 

 

À joindre : copie des statuts enregistrés, copie extrait K-bis récent, pièce justifiant la qualité en tant que représentant du demandeur, 

copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet 

 

* Vous êtes une collectivité publique 

  Oui    Non 

 

À joindre : acte habilitant le demandeur à déposer la demande 

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 

* Adresse de correspondance : ____________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : _________________________________________________________________________________ 

Boîte postale : ________________________________________ * Commune : ____________________________________ 

* Code postal et libellé : ________________________________ * Pays : ________________________________________ 

* Téléphone (fixe et/ou mobile) : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________ Fax : __________________________________________ 

 

S.N.C. Beauvallon

713 818

SEBELIS 14/08/33

JACQUES MICHEL

379 AVENUE DES DEUX NAIES

PONT DES FRANCAIS

7372 NOUMEA CEDEX

98801 NOUVELLE CALEDONIE

431160
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SITUATION FONCIÈRE 

 

  

 

   

 

    

      

   

* Localisation du ou des terrains

Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contigües appartenant à un même propriétaire.

Les informations et plans fournis doivent permettre à l’administration de localiser précisément le ou les terrains concernés par le projet.

N° de rue ou route : _______ Rue ou route : ___________________________________________________________

N° de lot : __________ Lotissement : __________________________________ Quartier : ________________________

Code postal : ____________ Commune : _______________________________________ 

 

* Références cadastrales (si le projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, merci de toutes les identifier) 

 

Numéro d’inventaire cadastral (NIC) : 

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_ |  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  ;  |_|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |   

Sections cadastrales : ____________________________________________________________________________ 

Superficie du ou des terrains : _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² 

Servitudes privées d’accès :  Oui   Non 

 

* Emplacement 

 Sur le domaine provincial public maritime 

 À l’intérieur d’une aire protégée 

 Sur le domaine provincial (hors domaine public maritime et aire protégée) 

 Sur une zone d’aménagement concertée 

 En dehors du domaine provincial 

 Autre (à préciser) : __________________________________________________________________________ 

 

Plan d’urbanisme directeur (PUD) 

Commune : _______________________________________________________________________________________ 

Version du PUD : ___________________________________________________________________________________ 

Zonage(s) : ________________________________________________________________________________________ 

 

1143PIE BEAUVALLON

98890 PAITA

6 3 7 5 5 2 - 3 3 9 6

PAITA

19.415,00

■ Terrain privé

PAITA

PUD approuvé par la délibération 07-2002/APS du 13 mars 2002.

zone UB « zone résidentielle »
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* DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

* Dates prévisionnelles de réalisation du projet

Du (jj/mm/aaaa) _________________ au (jj/mm/aaaa) _________________ 

 phasage correspondant aux travaux de viabilisation du lotissement.

Le projet consiste en la réalisation d’un lotissement "VAHINA VALLEE" sur une parcelle d'une
superficie de 1.9 ha situé sur la commune de Païta dans le quartier de Beauvallon; il s'inscrit
dans la continuité du lotissement Beauvallon existant.
Ce lotissement destiné à la construction de maisons individuelles se compose de 12 lots,
répartis comme suit:
- 9 lots résidentiels de 15 ares minimum ;
- 1 lot servitude d’assainissement ;
- 1 lot voirie ;
- 1 lot servitude de réseau (électricité basse tension).

15/06/2017 15/11/2017
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TYPOLOGIE DES IMPACTS ET EMPRISE DU PROJET 

 

* Défrichement   Oui   Non   (si oui, répondre aux éléments ci-après) 

(Définition : toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation d’un sol et d’en compromettre la  régénération naturelle, notamment 

l’enlèvement des couches organiques superficielles du sol) 

 

* Surface d’impact du défrichement 

 < 10 ha 

 10 ha < surface < 30 ha 

 > 30 ha 

* Caractéristique du défrichement 

 Terrain situé au-dessus de 600 mètres d'altitude 

 Terrain situé sur les pentes supérieures ou égales à 30° 

 Terrain situé sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur 

de 50 mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux 

Terrain situé sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des 

rivières, des ravins et des ruisseaux 

 

* Impact sur écosystème d’intérêt patrimonial (EIP) * Type(s) d’EIP concerné(s) 

 Direct 

 Indirect 

(si impact direct ou indirect,  

préciser le type d’EIP)  
 

 Forêt humide 

 Forêt sèche 

 Mangrove 

 Récif de plus de 100 m² 

 Herbier de plus de 100 m² 

 Aucun impact direct ou indirect sur un EIP 

 

* Atteinte sur une ou plusieurs espèces endémiques, rares ou menacées   Oui   Non 

 

* Construction / lotissement  Oui   Non 

 < 3 000 m² 

 3 000 m² < SHON  6 000 m²  SHON = ______________m² 

 6 000 m² < SHON  20 000 m² 

 > 20 000 m² 

 

Définition : 

La surface de plancher hors-œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la 

construction. 

La surface de planche hors-œuvre nette (SHON) d’une construction est égale à la SHOB après déduction : 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à 

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au 

rez-de-chaussée ; 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.) 

 

 

non estimée,

■
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* JUSTIFICATION D’UN INTÉRÊT DE NATURE SOCIALE OU ÉCONOMIQUE, DE MOTIF INTÉRÊT GÉNÉRAL ET 

D’ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE 

(Pour les demandes relatives aux écosystèmes d’intérêt patrimonial) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Le projet de création du lotissement VAHINA VALLEE vise à répondre à la demande
croissante de logements résidentiels sur la commune de Païta et sur le Grand Nouméa en
général.
Situé sur une ancienne carrière, ce projet permettra de valoriser le secteur (milieu sans valeur
en biodiversité) tout en restant cohérent avec l'urbanisation du site puisqu'il s'inscrit dans la
continuité du lotissement Beauvallon existant. Le projet est en conformité avec le zonage du
PUD.
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* SYNTHÈSE DES MODALITÉS D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS (moyens, matériel utilisé, modalités d’intervention sur site, …)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SYNTHÈSE DES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION PROPOSÉES

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Des travaux de terrassement et de viabilisation seront engagés ( création de la voirie interne
et mise en oeuvre des réseaux secs et humides).Les déblais sont excédentaires et
nécessiteront l’évacuation de 5 258m3 de matériaux de type schiste.
Les terrassements porteront sur environ 4690m² soit environ 24.7% de la zone de projet.

9 lots délimités seront destinés à la construction de maisons individuelles et trois lots seront
également identifiés pour la voirie et des servitudes d’assainissement.

Pas de mesures d'évitement, ni compensatoire.
MESURES DE REDUCTION EN PHASE TRAVAUX
 Mesure de réduction n°1 : plan de gestion des eaux
 Mesure de réduction n°2 : gestion des pollutions
 Mesure de réduction n°3 : limitation des défrichements
 Mesure de réduction n°4 : gestion des déchets verts
 Mesure de réduction n°5 : limitation des nuisances acoustiques
 Mesure de réduction n°6 : sécurisation du chantier & salubrité publique
 Mesure de réduction n°7 : protection du patrimoine

MESURE DE REDUCTION EN PHASE EXPLOITATION
 Mesure de réduction n°8 : gestion des eaux pluviales
 Mesure de réduction n°9 : limitation de l’érosion
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* CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT DU PROJET (Pour les défrichements et les impacts sur écosystèmes d’intérêt patrimonial) 

Commune Section 
Désignation 

ou lot 

Inventaire cadastral 
de la parcelle et 

superficie 
Nature de 

l’écosystème 
et/ou de la 

formation végétale 
défrichée / 
impactée 

Superficie à défricher ou 
emprise sur le(s) 
écosystème(s) 

susceptible(s) d’être 
directement ou 

indirectement impacté(s) 
par les travaux, par 

parcelle 

Travail, installation, 
ouvrage ou 

aménagement projeté 

Date prévisionnelle des 
travaux 

NIC (ha) 

   
  

 
 

 
 

   
    

  

         

   
  

 
 

  

   
  

 
 

  

   
  

 
 

  

         

   
  

 
 

  

   
  

 
 

  

         

         

   
  

 
 

  

   
  

 
 

  

         

         

   
  

 
 

  

  

PAITA PAITA 1143PIE 6 3 7 5 5 2 - 3 3 9 6 1,00 Fourré dense 2 634 m² viabilisation

PAITA PAITA 1143PIE 6 3 7 5 5 2 - 3 3 9 6 1,00 Prairie secondarisée 3 122 m² viabilisation

PAITA PAITA 1143PIE 6 3 7 5 5 2 - 3 3 9 6 1,00 Fourré dense 6 713 m² construction lot

PAITA PAITA 1143PIE 6 3 7 5 5 2 - 3 3 9 6 1,00 Prairie secondarisée 499 m² construction lot
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CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT DU PROJET (Pour les dérogations relatives aux espèces protégées) 

Nature des travaux 
impliquant la 

destruction d’un 
habitat ou de 

spécimens d’espèces 
protégées 

Site, tracé envisage 
avec indication 

du/des propriétaire(s) 
foncier(s) 

Date ou périodes 
envisagées des 

travaux par 
habitat traversé 

Nature de l’habitat Famille Genre Espèces 
Nombre de 
spécimens 
concernés 

   
 

 
  

 

   
 

 
  

 

        

   
 

 
  

 

   
 

 
  

 

   
 

 
  

 

        

   
 

 
  

 

   
 

 
  

 

        

        

   
 

 
  

 

   
 

 
  

 

        

        

   
 

 
  

 

   
 

 
  

 

 

viabilisation/construction SNC BEAUVALLON formation secondaire Campephagidae Coracina caledonica caledonica

viabilisation/construction SNC BEAUVALLON formation secondaire Meliphagidae Lichmera incana incana

viabilisation/construction SNC BEAUVALLON formation secondaire Pachycephalidae Pachycephala pachycephala rufiventris

viabilisation/construction SNC BEAUVALLON formation secondaire Rhipiduridea Rhipidura albiscapa bulgeri

viabilisation/construction SNC BEAUVALLON formation secondaire Zosteropidae Zosterops xanthochroa

viabilisation/construction SNC BEAUVALLON formation secondaire Zosteropidae Zosterops lateralis griseonata
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DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (1/2) 

 

Pièces communes à tout type de demande 

Formulaire de demande dûment complété 

Copie des titres de propriété ou attestation notariée 

La ou les feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et sur laquelle/lesquelles le 

demandeur indiquera précisément les limites de la zone à défricher ou concernée par les travaux ou 

projet de travaux 

Un ou plusieurs plans de situation à l’échelle appropriée indiquant : (voir tableau page suivante) 

- La localisation des terrains concernés  

- Les limites de parcelles 

- La topographie et l’hydrographie du site 

- Les limites des milieux inventoriés 

- Les limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial 

- La localisation des espèces protégées, rares et menacées 

- Les enjeux environnementaux de la zone d’étude 

- Les  terrains à défricher 

- La distance entre les travaux et les écosystèmes concernés 

- La position des aménagements et ouvrages divers envisagés  

- Les mesures de compensation 

 

Si le demandeur est une personne physique 

Copie de la pièce d’identité en cours de validité du demandeur 

Pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire des terrains en cause si ce dernier n’est pas le 

demandeur 

 

Si le demandeur est une personne morale autre qu’une collectivité publique 

Copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet 

Copie des statuts enregistrés ou toutes autres pièces justifiant de l’existence légale de la personne 

morale 

Copie d’un extrait K-Bis établi depuis moins de 2 ans pour les sociétés 

Pièce(s) justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande (délibération du Conseil 

d’Administration, statuts de la société indiquant les pouvoirs du P.D.G. ou du gérant, …) 

 

Si le demandeur est une collectivité publique (province Sud non comprise) 

Acte habilitant le demandeur à déposer la présente demande 

 

 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
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Types de demandes nécessitant de joindre des plans de situations 

Cas 01  Autorisation et déclaration de défrichement 
Cas 02  Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 03 Autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 04 Autorisation de défrichement et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou menacées 

Cas 05 Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou 
menacées 

Cas 06 Autorisation de défrichement, d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces 
endémiques, rares ou menacées 

 

Documents cartographiques Cas 01 Cas 02 Cas 03 Cas 04 Cas 05 Cas 06 

Localisation des terrains concernés X X X X X X 

Limites de parcelles X X X X X X 

Topographie et hydrographie du site X  X X  X 

Limites des milieux inventoriés X X X X X X 

Limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial  X X  X X 

Localisation des espèces protégées, rares et 
menacées    X X X 

Enjeux environnementaux de la zone d’étude X X X X X X 

Terrains à défricher X  X X  X 

Distance entre les travaux et les écosystèmes 
concernés  X X  X X 

Position des aménagements et ouvrages divers 
envisagés  X X  X X 

Localisation des mesures de compensation X X X X X X 

 

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (2/2) 

Pièces communes aux demandes d’autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème 

d’intérêt patrimonial 

Étude d’impact établie conformément aux articles 130-3 et 130-4 du code de l’environnement de la 

province Sud 

Description des limites et coordonnées GPS (référentiel RGNC-91/Lambert) certifié par un géomètre 

professionnel, pour l’ensemble de la parcelle concernée par le projet dans sa globalité 

Échéancier prévisionnel des travaux 

 

Pièces spécifiques aux dérogations relatives aux espèces protégées 

Pour chaque espèce protégées (faune et flore), sont consignées sous forme de base de données 

numérique au minimum les informations suivantes : famille, genre, espèce, sous-espèce, coordonnées 

(X,Y), quantité, date du relevé. 

 

Pièces spécifiques aux déclarations de défrichement 

Notice d’impact établie conformément à l’article 130-5 du code de l’environnement et à la délibération 

BAPS n° 191-2010 relative au contenu des notices d’impacts prévues par le code de l’environnement 

 

Attention : 
Les cartes et données numériques demandées doivent être exploitables par Excel et 
par le système d’information géographique provincial (MapInfo) dans le système 
RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie. 

 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
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AVANT-PROPOS 
 

OBJET  

 
La S.N.C. Beauvallon souhaite aménager un lotissement « Vahina Vallée » composé de 9 lots destinés à la création de 
maisons individuelles sur une parcelle privée (n° 1143pie)  
Ce projet se décompose en deux phases : la viabilisation puis la construction des lots. 
 

 
 
 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
C province Sud précise : 

 ARTICLE 130-3  : 
 Rubrique 1 - Défrichement  : 

I. tout défrichement sur les terrains situés : 
1° Au-  
2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 

des eaux ; 
4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux. 
 
II. Tout défrichement ou programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 30 hectares. 

o 
50 mètres de chaque côté. 

Le projet tie sur . 
 

 Rubrique 2  -  

 
La zone de projet est composée de végétation secondarisée et correspond à une ancienne carrière ; aucun 

 
 

 AU TITRE DU DEFRICHEMENT  

 dans son article 431-2 que : 

o le défrichement ou le programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 10 ha est 
soumis à déclaration préalable. 
cet article.  

o toutefois il est soumis à autorisation de défrichement pour le défrichement les terrains situés sur les 

eaux  article 431-2. Le projet est donc soumis à autorisation au titre de cet article. 
 

 AU TITRE DE PROTECTION DES ESPÈCES ENDÉMIQUES, RARES OU MENACÉES 

 dans son article 240-2 : sont interdits : 

v -1, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise au cours de leur cycle 
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

 
tération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales. 

 ; aucune espèce végétale protégée au titre du Code 
  

 

 dans son article 240-3 : sont interdits : 
on, la destruction, la 

consommation
-1, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 

mise en vente, leur vente ou leur achat ; 
 

 
Lors de la visite de terrain, il a été entendu aux abords de la zone de projet six espèces animales : caledonica 
caledonica, incana incana, pachycephala rufiventris, albiscapa bulgeri et lateralis griseonata ; Une demande de 
dérogation devra être déposée dans le cadre de ce projet. 
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De manière à permettre une meilleure compréhension du contenu réglementaire, le tableau ci-dessous présente le contenu imposé par la réglementation et le contenu proposé de la présente étude. Ce tableau montre bien que le présent dossier 
correspond bien aux attentes réglementaires.  

Article 130-4 du code de l   

richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de 
loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages 

Chapitre I  Etat initial 

Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
sol, 

des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage 
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières) ou sur 
santé, la sécurité et la salubrité publiques 

Chapitre III - 
préservation de la biodiversité et des milieux 
 

Les coordonnées géographiques des travaux et aménagements projetés dans un 
form
RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie) Chapitre II - Présentation du projet et justification vis-à-vis des 

préoccupations environnementales Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 

présenté a été retenu  

Les mesures prévues par le pétitionnaire  

 éviter les effets 
effets  pu être évités; 

 
être ni évités ni suffisamment réduits. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de  
correspondantes
impacts du projet 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 
éléments visés au 2°; 

Chapitre IV  Séquences « Eviter, réduire, compenser » - ERC 

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
 mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 

scientifique rencontrées pour établir cette évaluation 
Chapitre V - Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du 

 

Pour les infrastructures de transport
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits 
pour la collectivité ainsi 
consommations énergétiques résultant de 

met   

Sans objet 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
- résumé non technique. Résumé non technique 

 
 
 
 
 
 
 
 



SNC 
BEAUVALLON 

 3 
 

   

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA   
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

SOMMAIRE
 

CHAPITRE I - ITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 7 

1 LOCALISA TUDE ____________________________________________________ 8 

2 LE MILIEU PHYSIQUE ____________________________________________________________________ 9 

2.1 LE CLIMAT 9 

2.1.1 Contexte général 9 

2.1.2 Context particulier 9 

2.1.3 Thermométrie (en °C) 9 

2.1.4 Pluviométrie (en mm) 9 

2.1.5 Vitesse du vent moyen (en m/s) 10 

2.2 LE RELIEF 11 

2.3 LA GEOLOGIE ET LA GEOTECHNIQUE 12 

2.3.1 La géologie 12 

2.3.2 La géotechnique 12 

2.3.3  12 

2.4 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE 13 

2.4.1 Caractéristiques physiques du bassin versant 13 

2.4.2 La qualité des eaux 14 

2.5 LES RISQUES 15 

2.5.1 Le risque cyclonique 15 

2.5.2 Le risque feux 15 

2.5.3 le risque amiante environnementale 16 

2.5.4 le risque mouvements de terrain et érosion des sols 17 

2.5.5 Le risque inondation 17 

3 LE MILIEU NATUREL ____________________________________________________________________ 18 

3.1 ZONES REGLEMENTEES 18 

3.2 ZONES NON REGLEMENTEES 18 

3.3 SENSIBILITES PRESSENTIES 19 

3.3.1 Définitions 19 

3.3.2 Généralités 19 

3.3.3 Sensibilité floristique 19 

3.3.4 Sensibilité faunistique 20 

3.4 HABITATS ET FORMATIONS VEGETALES 20 

3.4.1 Sol nu 21 

3.4.2 Prairie secondarisée 21 

3.4.3 Fourrés denses 21 

3.5 LA FAUNE 22 

3.5.1  22 

3.6 CONCLUSION SUR LE MILIEU NATUREL 22 

4 LE MILIEU HUMAIN _____________________________________________________________________ 23 

4.1 LA DEMOGRAPHIE 23 

4.1.1 La province Sud 23 

4.1.2 La commune de Païta 23 

4.2 LES  ACTIVITES ECONOMIQUES 23 

4.2.1  23 

4.3 OCCUPATION DES SOLS 24 

4.3.1 Le bâti 24 

4.3.2 Les activités économiques 24 

4.3.3 Les équipements 24 

4.4 LE FONCIER 25 

4.5 LES DOCUMENTS D URBANISME APPLICABLES 25 

4.5.1 Le zonage réglementaire du PUD 25 

4.5.2 Les servitudes et emplacements réservés 25 

4.6 LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 26 

4.6.1 Le réseau viaire 26 

4.6.2 Les réseaux humides 26 

4.6.3 Les réseaux secs 26 

5 LA QUALITE DU SITE ____________________________________________________________________ 26 

5.1 LE PATRIMOINE CULTUREL 26 

5.2 LE PAYSAGE 26 

5.2.1 Le grand paysage 26 

5.2.2 Le paysage au niveau du site 26 

6 HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ______________________________________________ 30 

CHAPITRE II - PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 32 

1 PRESENTATION DU DEMANDEUR _____________________________________________________________ 33 

2 JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES _______ 33 

3 PRESENTATION DU PROJET _____________________________________________________________ 33 

3.1 CARACTERISTIQUES GENERALE DE L OPERATION 33 

3.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 34 

3.2.1 les terrassements 34 

3.2.2 La voirie 34 

3.2.3  34 

3.3 PHASAGE DES TRAVAUX 34 

CHAPITRE III - ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 36 

1 LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET _____________________________________________________ 37 

1.1 QUELQUES RAPPELS DE DEFINITION 37 

1.2 EFFET / IMPACTS 37 

1.3 LES DIFFERENTS TYPES D EFFETS 37 

2 LES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET EN PHASE TRAVAUX ___________________________ 37 

2.1 MATRICE DES INTERACTIONS POTENTIELLES ENTRE LE PROJET ET LE MILIEU EN PHASE TRAVAUX 37 

2.2 ANALYSE DES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET LE MILIEU NATUREL 38 

2.2.1 Les effets directs liés au défrichement et terrassements 38 

2.2.2 Les effets indirects liés au défrichement et terrassements 39 

2.3 ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS SUR L HYDROLOGIE 39 

2.3.1  39 

2.3.2 Les incidences sur la modification des écoulements 40 

2.4 ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS SUR LE MILIEU HUMAIN ET LA QUALITE DU SITE 40 

2.4.1 Les incidences sur les activités économiques 40 

2.4.2 Les incidences sur le foncier 40 

2.4.3 Les incidences sur le patrimoine culturel 40 



SNC 
BEAUVALLON 

 4 
 

   

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA   
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

2.5 ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS SUR LES COMMODITES DU VOISINAGE 40 

2.5.1 Les incidences liées au bruit et trafic 40 

2.5.2 Les émissions atmosphériques 41 

2.5.3 Les incidences sur la sécurité des tiers 41 

2.5.4 La salubrité publique et les déchets 41 

2.6 BILAN DES IMPACTS BRUTS EN PHASE TRAVAUX 42 

3 LES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION ______________________ 43 

3.1 LES EFFETS POTENTIELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 43 

3.1.1 La modification du régime hydraulique 43 

3.1.2 Les incidences sur la qualité des eaux 43 

3.2 LES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 44 

3.3 LES INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 44 

3.3.1 La desserte 44 

3.3.2 Les incidences sur la vie de quartier 44 

3.4 LES INCIDENCES SUR LA QUALITE DU SITE 44 

3.4.1 Les incidences sur le patrimoine culturel 44 

3.4.2 Les incidences sur le paysage 44 

3.5 BILAN DES IMPACTS BRUTS EN PHASES EXPLOITATION 45 

CHAPITRE IV - EVITER, REDUIRE COMPENSER 46 

1 MESURES DE REDUCTION _______________________________________________________________ 47 

1.1 MESURES DE REDUCTION EN PHASE TRAVAUX 47 

1.1.1 Mesure de réduction n°1 : plan de gestion des eaux 47 

1.1.2 Mesure de réduction n°2 : gestion des pollutions 47 

1.1.3 Mesure de réduction n°3 : limitation des défrichements 47 

1.1.4 Mesure de réduction n°4 : gestion des déchets verts 48 

1.1.5 Mesure de réduction n°5 : limitation des nuisances acoustiques 48 

1.1.6 Mesure de réduction n°6 : sécurisation du chantier & salubrité publique 48 

1.1.7 Mesure de réduction n°7 : protection du patrimoine 48 

1.2 MESURE DE REDUCTION EN PHASE EXPLOITATION 48 

1.2.1 Mesure de réduction n°8 : gestion des eaux pluviales 48 

1.2.2 Mesure de réduction n°9  49 

1.2.3 Mesure de réduction n°10 : aspect paysager du lotissement 49 

2 ESTIMATION SOMMAIRE ENVIRONNEMENT __________________________ 49 

3 BILAN DES IMPACTS RESIDUELS _________________________________________________________ 50 

3.1 BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE TRAVAUX 50 

3.2 BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 51 

CHAPITRE V - METHODOLOGIE 52 

1 ITIAL _____________________________________________________________ 53 

1.1 LE MILIEU PHYSIQUE 53 

1.2 LE MILIEU NATUREL 53 

1.3 LE MILIEU HUMAIN 53 

1.4 LA QUALITE DU SITE 53 

1.4.1 Le paysage 53 

1.4.2 Le patrimoine culturel 53 

2 CARACTERISATION DES ENJEUX _________________________________________________________ 53 

2.1 LA COTATION DES ENJEUX & DES CONTRAINTES 53 

2.2 UNE APPROCHE PAR MILIEU 54 

2.2.1 Milieu physique 54 

2.2.2 Milieu naturel 54 

2.2.3 Milieu humain 55 

2.2.4 Paysage et qualité du site 55 

 
 



SNC 
BEAUVALLON 

 5 
 

   

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA   
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 
 
LES FIGURES 
Figure 1 : localisation de la zone de projet .......................................................................................................................8 

Figure 2 : Rose des vents. ............................................................................................................................................. 10 

Figure 3 : Cartographie du relief .................................................................................................................................... 11 

Figure 4 : Zoom sur le relief de la zone de projet .......................................................................................................... 11 

Figure 5 : la géologie. .................................................................................................................................................... 12 

Figure 6 : contexte hydro ............................................................................................................................................... 13 

Figure 7 : Sous bassins versants................................................................................................................................... 14 

Figure 8 : Inventaire des feux depuis 2001 aux abords de la zone de projet ................................................................ 15 

Figure 9: Risque amiante ............................................................................................................................................... 16 

Figure 10 : Erodabilité des sols au droit de la zone de projet ....................................................................................... 17 

Figure 11 : Zone réglementée et non réglementée ....................................................................................................... 18 

Figure 12 : Evaluation de la priorité de conservation (DENV) ....................................................................................... 19 

Figure 13  .............................................................................................. 19 

 : DENV ................................................................................................ 20 

Figure 15 : Surface des formations végétales au niveau du périmètre d  ............................................. 20 

 ................................................................................... 20 

Figure 17  ..................................................................... 22 

Figure 18  .................................................................... 22 

Figure 19 : Occupation de sols ...................................................................................................................................... 24 

Figure 20 : Caractéristiques foncières de la zone de projet .......................................................................................... 25 

Figure 21 : Zonage du PUD ......................................................................................................................................... 25 

Figure 22 : Prises de vues au niveau des accès à la zone de projet ............................................................................ 28 

Figure 23  ...................................................................................... 29 

Figure 24 : Présentation du projet ................................................................................................................................. 33 

Figure 25 : Surfaces défrichées ..................................................................................................................................... 38 

Figure 26 : Emprises des terrassements ....................................................................................................................... 39 

Figure 27 : natures, origine et conséquences des pollutions des eaux potentielles ..................................................... 39 

Figure 28 : Bassins versants collectées par la voirie..................................................................................................... 43 





SNC 
BEAUVALLON 

CHAPITRE I  ETAT INITIAL  7 
 

   

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA   
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE I  
 
 

Analyse initial du site et de son 
environnement  

 
 

 

 

 



SNC 
BEAUVALLON 

CHAPITRE I  ETAT INITIAL  8 
 

   

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA   
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

1 LOCALISATION &  

 

 
Le périmètre est la zone géo  : 

 Le projet, 

  

 Les variantes étudiées. 
Zone sur laquelle le projet aura des effets spatiaux en raison de la nature même du paramètre 
affecté (paysage, socio-économie) et des effets indirects en raison des relations fonctionnelles entre 
les divers compartiments du milieu. 
Zone de projet 
Espace sur lequel le projet aura une influence le plus souvent directe et permanente (emprise 

physique des aménagements, impacts fonctionnels). 

 
 : située en province Sud, sur la commune de Païta,  est divisée en 

deux par la RT1 selon un axe Sud-Est / Nord-Ouest. , en grande partie, au sein de la 
 Païta Grand Parc », elle est délimitée par les lotissements  

Ondémia au Sud et Val Boisée au Nord. Sa superficie est d 233.5 ha. 
 
ZONE DE PROJET : Celle-ci est située à moins de 300m de la RT1, au niveau de Beauvallon. Elle 

est ceinturée par une zone naturelle  et une zone urbanisée sur toute 
la partie Est : les lotissements du quartier de Beauvallon. 
 
La zone de projet a une superficie de près de 1.9ha. 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone de projet 
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2 LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1 LE CLIMAT  

2.1.1 CONTEXTE GENERAL 

Le climat de Nouvelle-Calédonie est un climat de type tropical océanique avec 4 saisons différenciées :  
 

 une saison chaude de mi-novembre à mi- s 
tropicales et cyclones ;  

 
 une période de transition de mi-avril à mi-

pluviosité décroissent sensiblement ;  
 

 une saison fraîche de mi-mai à mi-septembre marquée par des températures minimales avec une légère ré-
augmentation de la pluviosité en juin ;  

 
 une période «sèche» de mi-septembre à mi-

 
 
 

2.1.2 CONTEXTE PARTICULIER 

des stations suivantes sont les plus complètes et les plus représentatives de toute la 
 

 
 les données pluviométriques sont celles disponibles sur la station de Païta ;  

 
 les données thermométriques sont celles de la station de Port Laguerre (poste bénévole, située à moins de 4 km 

au Nord-  
 

 les données sur le vent sont celles de la station de Nouméa.  
 
Les tableaux ci-après récapitulent donc les données Météo France enregistrées au niveau des stations de :  
 

 Païta entre 1975 et 2004 pour les précipitations ;  
 

 Port Laguerre entre 1975-2004 pour les températures ;  
 

 Nouméa pour les vents.  
 

2.1.3 THERMOMETRIE (EN °C) 

Les données suivantes ont issues de la station de Port Laguerre pour la période 1975-2004.  
 

En °C  Janv  Fev  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Aout  Sept  Oct  Nov  Dec  

T° moyenne  25,6  25,9  25,3  23,4  21,6  19,9  18,5  18,5  19,4  21,2  22,8  24,5  

Nb moyen de jours  

 22,8  20,2  17,8  9,9  3,5  0,9  0,3  0,4  1,5  6,2  11,5  18,8  

  30,8  28  30,5  29,1  26,3  17,0  11,0  11,4  19,9  27,6  29,0  30,6  

 
Concernant les températures, on remarquera que :  
 

 les mois de janvier-février sont les plus chauds avec une moyenne de 25,7°C ;  
 les mois de juillet-août sont les plus froids avec une moyenne de 18,5°C.  

 

2.1.4 PLUVIOMETRIE (EN MM) 

 
Les données suivantes sont issues de la station de PAÏTA pour la période 1975-2004. 
 

Station de Païta 
province Sud  commune de Païta 

Latitude :  
Longitude :  
Altitude : 19 m 

 
Pluviométrie mm Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

 

Max journ. absolu 307,5 170,7 194,0 160,0 135,5 141,0 77,3 101,5 70,4 79,0 99,3 189,0 

Date de mesure 01-88 02-79 03-95 04-92 05-86 06-84 07-97 08-78 09-85 10-84 11-90 12-81 

 

Hauteur moy de Pr 131,3 149,4 177,3 107,8 74,8 99,9 76,8 76,1 35,6 48,9 73,3 108,6 

 

Nb moyen de jours             

où Pr  1 mm 9,8 10,2 12,0 8,3 8,3 9,1 8,6 7,8 5,0 4,4 6,1 8,1 

où Pr  10 mm 3,0 3,9 4,8 3,1 2,3 3,0 2,3 2,1 0,9 1,0 2,0 2,6 

 
Concernant la pluviométrie, on remarquera que : 
 

 Le mois de Mars est généralement le mois le plus pluvieux avec 177,3 mm de pluie en moyenne ; 
 Le mois de Septembre est le plus sec avec une hauteur de pluie moyenne de 35,6 mm. 
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2.1.5 VITESSE DU VENT MOYEN (EN M/S) 

 
Station de Nouméa- Faubourg Blanchot 
province Sud  commune de Nouméa 

Latitude :  
Longitude :  
Altitude : 69 m 

 

Vents m/s Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

 
V max inst 99-04 28 24 56 28 26 25 28 22 21 23 22 25 
Direction 290 160 170 60 50 180 80 110 250 130 280 170 

Date de mesure 01-
99 

02-
00 

03-
03 

04-
00 

05-
00 

06-
04 

07-
03 

08-
02 

09-
03 

10-
01 

11-
00 

12-
03 

 
V moy 99-04 5,1 5,5 5,3 5,4 4,8 5,0 4,7 4,6 5,1 5,0 5,7 5,4 

 
Nb moy jours              
Raf  16 m/s 5,5 9,0 7,5 6,5 6,8 8,3 6,2 3,3 6,7 6,5 9,0 7,0 
Raf  28 m/s  0,2 0 ,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Concernant les vents, on remarquera que : 

 

 Le mois de novembre est généralement le plus venteux avec des vents moyens à 5,7 m/s ; 

 ne vitesse moyenne de 4,6 m/s. 

 Les vents sont principalement de secteur Est (alizés dominants). Le record de vent maximum instantané a 

été de 56 m/s (2003). La moyenne annuelle du vent moyen est de 5,1 m/s. 

Figure 2 : Rose des vents. 
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2.2 LE RELIEF 

La commune  
 
Plus particulièrement, l  est constituée, pour une grande part, de collines vallonnées qui culminent à une 
centaine de mètres. Elles sont entrecoupées par des plaines alluviales et de savanes. L  est parcourue par 
des creeks dont deux principaux, la Siombeba Le long de ceux-ci, des forêts rivulaires se développent.  
 
La zone de projet, quant à elle, se loge Une partie de son 
implantation est sur une plateforme comprenant de très faibles pentes. 
ancienne carrière. La partie centrale a donc fortement été remaniée et terrassée à la cote de 68m NGNC sur environ 

. 
 
 
Les contours de la zone de projet présentent également des pentes toutefois inférieures à 30° : 

 Pente sud-est de la zone : 25.5° 
 Pentes ouest de la zone de projet : 28.5°. 

 

Figure 3 : Cartographie du relief 
 

 
 

Figure 4 : Zoom sur le relief de la zone de projet 
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2.3 LA GEOLOGIE ET LA GEOTECHNIQUE 

 

2.3.1 LA GEOLOGIE 

 
La présentation de la géologie 
la carte géologique établie par le BRGM. 
 

, les différentes formations géologiques sont 
présentes :  
 

 Des formations volcaniques de basaltes et de dolérites indiférenciées 
formées au Crétacé supérieur  

 
 Des formations fluviales et littorales du myocène composées 

 
 

 Des formations sédimentaires  phtanites et 
calcaires (Formations moyen à inférieur). 

 
des formations volcaniques de basaltes et de 

dolérites indifférenciées de son périmètre. Le faciès observé 
correspond plutôt à un faciès schisteux kaki à lits siliceux. 
 
 

2.3.2 LA GEOTECHNIQUE 

 
Une étude géotechnique a été menée par le LBTP en 2004. Elle  a montré 
que le site reposait 
épaisseur de 1,60 à 8,60 m, reposant elle-même sur une formation rocheuse 
basaltique plus compacte. Le profil géologique réalisé à la pelle mécanique 

 marron de 0.6 m, reposant sur un 
horizon de roche altérée et de grave argileuse. 
 

2.3.3 HYDROGEOLOGIE 

technique du LBTP de 2004, a pas révélé la présence de nappe souterraine 
au droit de la zone. Ces observations sont en accord avec les 
caractéristiques générales des aquifères basaltiques altérés. Dans le cas de 
la butte de BEAU-VALLON, aucune 
butte. 
 

 

Figure 5 : La géologie 
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2.4 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE 

La région est marquée par la présence de deux grands bassins versants 

baie de Port-Laguerre. 
 
La zone de proj mplante sur le bassin versant de la Siombeda. Ces caractéristiques 
sont présentées ci-dessous. 
Sources : données DAVAR 
Bassin Versant  SIOMBEDA  
Superficie  486 ha  
Longueur max.  4,6 km  
Source  315 m  

 
Figure 6 : Contexte hydrogéologique 

 

2.4.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT 

Le site  bassins versants cités ci-dessus : celui de la Siombéba et celui 
 colline. Les écoulements issus du 

flancs Est et Sud- cun autre 
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Au niveau de la zone de projet, les sous bassins versants naturels couvrent les surfaces suivantes : 

Surface des bassins actuels 

en m² 

BV1 63 059 

BV2 2 556 

BV3 4 504 

BV4 33 997 

BV5 16 339 
 

Figure 7 : Sous bassins versants 

 

2.4.2 LA QUALITE DES EAUX 

2.4.2.1 Les captages autorisés  

Aucun captage ou forage n  identifié, ,  

Les contraintes sont nulles. 

 

2.4.2.2 La qualité des eaux 

eaux pluviales du lotissement. 
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2.5 LES RISQUES  

2.5.1 LE RISQUE CYCLONIQUE 

La Nouvelle-Calédonie située dans le Pacifique Sud-Ouest est particulièrement exposée aux cyclones.  
Selon la vitesse des vents, il est possible de définir trois types de perturbation : 

  
 les dépressions tropicales fortes (DTF) avec  
  

 
Le tableau ci-dessous récapitule quelques-uns des principaux cyclones survenus sur le territoire.  
Tableau 1 : Récapitulatif des cyclones en Nouvelle-Calédonie  

Date du cyclone Désignation/Commentaires 

24 janvier 1880 16 victimes 

14 et 15 février 1917  

1 et 2 février 1969 Colleen - l'un des plus violent depuis les années 30 

7 et 8 mars 1975 Alison 

23 et 24 décembre 1981 Gyan 

13 janvier 1988 Anne 

27 au 28 mars 1996 Beti 

14 mars 2003 Erica 

14 janvier 2011 Vania 

 
Les dépressions associées aux phénomènes cycloniques peuvent potentiellement provoquer une surélévation du niveau 

ante si elle est associée à un phénomène de grande marée. 
 

 zone de projet, elle 

Les contraintes sont nulles. 

 

2.5.2 LE RISQUE FEUX 

est défini comme un élément imprévisible correspondant à un phénomène naturel ou anthropique. Il se 

 
  : 

la nature, les caractéristiques (combustibilité1 et inflammabilité2) et la densité du couvert végétal ; 
les conditions météorologiques (vitesse du v  

La fréquence des feux 
La fréquence des incendies ou des départs de feu est liée à : 

(imprudence ou malveillance principalement)  

 

 
L -  
des feux survenus sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Ainsi, a
des feux recensés depuis 2001 concernent des zones 

ude. 

Toutefois, la zone de projet est localisée sur une zone végétalisée et soumise aux vents. 
 

Les contraintes sont modérées. 

 
Figure 8 : Inventaire des feux depuis 2001 aux abords de la zone de projet 

 
Source janvier 2017 

Air  
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2.5.3 LE RISQUE AMIANTE ENVIRONNEMENTALE 

de cancers primitifs de la plèvre en Nouvelle-Calédonie (mésothéliome), 
 

roche amiantifère, notamment lorsque des terrassements ont été réalisés et 
ont mis la roche à nu, ou que des matériaux à risque ont été utilisés pour le 
recouvrement des pistes.  
D
serpentinites, la circulation sur piste peut être un facteur de risque.  
 
De la même façon, tout travailleur du BTP inhalant des poussières émises 
par des chantiers dans les secteurs à risque peut être exposé.  
Le groupe de travail « amiante environnemental » de la Nouvelle-Calédonie a 
produit en date du 12 octobre 2006 une cartographie des terrains 
potentiellement amiantifères de la Grande Terre.  
 
 

cueillies auprès de la DIMENC, la zone 
d'étude se situe dans un secteur de « probabilité indéterminable dans l'état 
actuel des connaissances ». Cela signifie que la zone de projet est localisée 
sur une formation géologique non reconnue comme étant potentiellement 
amiantifère. Cependant, le contexte géologique et la précision des 
informations amiantifères ne permettent pas de se positionner sur ce risque.  
 

Le risque amiante reste indéterminé. Toutefois, lors des études 
complémentaires en géotechnique, des analyses devront être réalisées afin 

de lever le risque amiantifère au droit de la zone.  

 

Figure 9: Risque amiante  

 



SNC 
BEAUVALLON 

CHAPITRE I  ETAT INITIAL  17 
 

  
 

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA   
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

2.5.4 LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN ET EROSION DES 

SOLS 

Une cartographie des pertes en sol issue du modèle RUSLE (Revised 
Universal Soil Loss Equation) a été effectuée sur la province Sud en 2012. Il 
s'agit d'une modélisation de l'érosion hydrique des sols prenant en compte 
cinq paramètres fondamentaux dans les processus d'érosion dont : 
l'agressivité des précipitations, l'érodabilité des sols, l'inclinaison et la 
longueur de la pente ainsi que le couvert végétal et les pratiques de 
conservations. 
 

Érosion = Climat x Propriétés pédologiques x Topographie x Conditions à la 

surface du sol x activités anthropiques 

 
Les valeurs de la carte expriment les moyennes de pertes en sols annuelles 
potentielles à long terme (t/ha/an). 
 

risque érosion. En effet, si la typologie du sol présentée dans le contexte 
géologique confirme le caractère de faible érodabilité des sols au sein de ce 
secteur, celui-ci reste également faible au regard des moyennes de pertes de 
sols annuelles cartographiées dans la figure suivante. Par ailleurs, les pentes 
variables (inf. à 30°) concourent à minimiser ce risque. 
 

Les contraintes face aux risque érosion sont faibles. Toutefois, il sera 
préconisé en phase travaux des mesures spécifiques pour limiter et réduire 

de ce risque. 

 

2.5.5 LE RISQUE INONDATION 

La zone de projet se trouvant sur une butte  traversée par aucun talweg 
 

 

Figure 10 : Erodabilité des sols au droit de la zone de projet 
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3 LE MILIEU NATUREL 

Deux grands types de classement existent en termes de zones naturelles :  
 Zones réglementées  
 Zones non réglementées.  

 
 

 
 

3.1 ZONES REGLEMENTEES  

 
 
 

3.2 ZONES NON REGLEMENTEES 

La zone de projet est concernée par une zone identifiée en ERM1 de Port Laguerre, zone pouvant abriter des espèces 
rares et menacées. 
Cette zone ERM couvre plus de 50% de la zone de projet mais reste en limite de sa superficie globale. Aucune 

 
 

u niveau de la zone de projet. L  

 

                                                      
1 ERM : espèces rares et menacées 

Figure 11 : Zone réglementée et non réglementée 
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3.3 SENSIBILITES PRESSENTIES 

3.3.1 DEFINITIONS  

Habitat naturel : -naturel, qui réunit les conditions physiques et biologiques 
. 

 
Ecosystème : Il désigne un complexe dynamique formé de communautés de plantes, animaux, champignons et 

micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité 
fonctionnelle (source : C environnement de la province Sud  article 231-1 et article 1er de la 
délibération 03-  

 
Formation végétale : elle désigne une communauté d'espèces végétales, caractérisée par une certaine 

physionomie, et qui détermine un paysage caractéristique. Cette physionomie, appelée « végétation », qui 
permet de faire une description générale à une échelle assez étendue, dépend des espèces qui composent la 
formation végétale et du milieu qui les accueille. 

 

3.3.2 GENERALITES 

 

e et 
avifaune).  

 priorité de conservation » ou « enjeux ». Ces 

indices (voir tableau ci-dessous). 
 

. En effet, elle est à prendre en 
et de vigilance par rapport aux impacts éventuels du 

projet sur les périmètres concernés. 
 
Figure 12 : Evaluation de la priorité de conservation (DENV) 

Enjeux Descriptif INDICE 

Fort 

Milieu naturel essentiel à la préservation de la biodiversité. 
Il représente souvent des milieux peu dégradés ou anthropisés, des milieux rares 

emblématiques 

3 

Moyen 

 
Il abrite en majorité des espèces endémiques dont certaines peuvent être rares. 
Ce milieu naturel peut être partiellement dégradé mais conserve un potentiel 

 

2 

Faible 
Milieu de faible importance pour la conservation de la biodiversité.  
Il abrite des espèces introduites ou communes. Il peut également représenter des 
milieux naturels fortement dégradés (maquis minier ouvert). 

1 

Nul  
Milieu relevant aucune importance pour la conservation de la 
biodiversité 0 

 

3.3.3 SENSIBILITE FLORISTIQUE 

sensibilités faibles à moyennes 
zones de sensibilités moyennes  
 

Figure 13 : Cartographie des istiques  

 
Source : DENV 
 
 

Au niveau de la zone de projet, la sensibilité floristique est nulle. 
 
Cette cartographie reste toutefois un état des lieux non exhaustif à compléter par une visite de terrain pour déterminer la 

sensibilité réelle des milieux.
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3.3.4 SENSIBILITE FAUNISTIQUE 

faunistique est globalement équivalente à la sensibilité floristique. On 
retrouve des sensibilités allant de faibles à moyennes. La faune apparait plus sensible dans certaines zones 

 : au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. 
 

Figure 14: S s faunistiques  
 
 
 

 
Source : DENV 

 

 

3.4 HABITATS ET FORMATIONS VEGETALES 

Une étude de terrain a été réalisée le 06 
 

 
Les surfaces recouvertes par ces différentes formations sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 
Figure 15  

Végétation Surface (m2) Surface en % 

Fourré dense 13743 70 

Prairie secondarisée 3621 18 

Sol nu 2247 11 

Surface TOTAL 19 611  

 
 
 
La carte présentée ci-après, illustre les différentes formations végétales rencontrées. 
 
Figure 16: Formations végétales au niveau de  
 

 



SNC 
BEAUVALLON 

CHAPITRE I  ETAT INITIAL  21 
 

  
 

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA   
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

 

3.4.1 SOL NU  

On retrouve ces zones de sol mis à nu sur la partie Nord-Est de la plateforme. Quelques espèces pionnières et 
invasives commencent à coloniser ce milieu tel que la sensitive (Mimosa pudica). 

 

 
Photo de sol mis à nu. 

3.4.2 PRAIRIE SECONDARISEE 

Cette formation est caractérisée par une strate herbacée dominée par plusieurs Poaceae. On y retrouve un cortège 
 rudérales et invasives typique des milieux perturbés : 

 

 Pulchea odorata, une herbacée terrestre lignifiée qui forme des fourrés dense en marge de la prairie ; 

 Indigofera australis), espèce rudérale très commune ; 

 La sensitive (Mimosa pudica) ; 

 (stachytarpheta indica). 

 

 
Prairie secondarisée. 

3.4.3 FOURRES DENSES 

Ces formations se retrouvent sur les zones de pentes en périphérie de la plateforme. Elles se caractérisent par une 
strate arbustive dense surcimée par quelques jameloniers. Au même titre que la prairie, le milieu est dégradé et on y 
retrouve essentiellement des espèces envahissantes dont : le faux-mimosa (Leucaena leucocephala), le faux poivrier 
(Schinus terebenthifolius), le lantana (Lantana camara) et Pulchea odorata. 
 

   
Fourrés de faux mimosa (gauche) et de faux poivrier (droite). 

 
 

La visite de terrain montre que l  
majoritairement envahissantes ou très communes. 
 

ucune espèce protégée et/ou à statut particulier type UICN . 
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3.5 LA FAUNE  

ment 
des orthoptères, des Lepidoptères et quelques oiseaux.  

 
Au niveau des chiroptères, la zone de proj
particulière. 

3.5.1 VIFAUNE 

 
 
Il a été réalisé sur deux points sur lesquels toutes les espèces vues, entendues, posées ou en vol ont été 
relevées.  
La figure ci-dessous illustre leurs emplacements. 

 
Figure 17  

 
 

Au total, 10 espèces ont été contactées au niveau de Parmi celles-ci, une est endémique, cinq sont des 
sous-espèces endémiques et quatre sont des introduites. La liste des espèces contactées ainsi que leurs statuts sont 
résumés dans le tableau ci-contre. 
 

Figure 18 : Liste des espèces . 
 
 

FAMILLE GENRE ESPECE 
NOM 

VERNACULAIRE 
PROTECTION 

PROVINCE 
ENDEMISME* 

STATUT 
UICN* 

Campephagidae Coracina 
caledonica 
caledonica 

Echenilleur 
calédonien 

P SEE LC 

Estrildidae Estrilda astrild Astrild ondulé  INT LC 

Meliphagidae Lichmera  incana incana Suceur P SEE LC 

Pachycephalidae Pachycephala  
pachycephala 
rufiventris 

Sourd à ventre 
roux 

P SEE LC 

Passeridae Passer domesticus 
Moineau 

domestique 
 INT LC 

Pycnonotidae Pycnonotus cafer 
Bulbul à ventre 

rouge 
 INT LC 

Rhipiduridea Rhipidura  
albiscapa 
bulgeri 

Petit lève-queue P SEE LC 

Sturnidae Acridotheres  tristis Martin triste  INT LC 

Zosteropidae Zosterops xanthochroa 
Lunette à dos 

vert 
P E LC 

Zosteropidae Zosterops 
lateralis 
griseonata 

Lunette à dos gris P SEE LC 

 
E : endémique 

SSE : sous espèce endémique 

INT : espèce introduite 

LC : préoccupation mineure 

 

 

Globalement, les espèces inventoriées sont communes voire très communes. Mise 
sourd à ventre roux, on les retrouve fréquemment dans les milieux anthropisés. Rappelons que le site est en dehors de 
zones protégées réglementairement et ne se situe pas dans une ZICO. 

et dans ses alentours. 

 

3.6 CONCLUSION SUR LE MILIEU NATUREL 

Le site présente de très faibles enjeux en biodiversité, les formations végétales sont de types secondaires avec la 
protégées ont été écoutées sur 

le site mais celles-ci restent à large répartition sur 
emprise de la zone de projet sur la zone ERM, les enjeux restent faibles pour le milieu naturel. 
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4  LE MILIEU HUMAIN 

 

4.1 LA DEMOGRAPHIE 

 
La zone de projet est située sur la commune de Païta, au sein de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie. 
 
L'examen de la population de cette commune est basé sur les données recueillies sur le site Internet de l'ISEE. Le 
tableau ci-après présente les principales caractéristiques de la population de la province Sud, puis, plus spécifiquement, 
de la commune précitée. 
 

4.1.1 LA PROVINCE SUD 

Année 1996 2004 2009 2014 

Population 134 546 164 235 183 007 199 983 

Source : RCP ISEE 
Au 1er janvier 2014, la population de la province Sud est estimée à 199 983 habitants, soit une augmentation de 8% par 
rapport à 2009. 
 
La population de la province Sud est la moins jeune de Nouvelle-Calédonie, son âge moyen, de 31 ans, étant supérieur 
à ceux des deux autres provinces (27,5 dans les Îles Loyauté et 28 ans dans le Nord) mais aussi des autres archipels 
du Pacifique (28 ans en Polynésie française et 24 ans à Wallis-et-Futuna), et se rapproche de l'âge médian de la France 
métropolitaine (40 ans). Sa pyramide des âges n'est plus vraiment triangulaire et ressemble à celle des pays ayant 
terminé leur transition démographique. Son espérance de vie à la naissance s'établit en 2007 à 77 ans, mais elle a été 
pratiquement rattrapée par celles des deux autres provinces (environ 73 ans). 
 

4.1.2 LA COMMUNE DE PAÏTA 

 
Commune rurale longtemps en sommeil, Païta est devenue rapidement une commune suburbaine tant par sa 

 

du Territoire. La densité de population est de 29.5 habitants au km².  
 
Le recensement réalisé en septembre 2014 confirme la forte croissance démographique de la commune et plus 
généralement celle de la province Sud. 
 

 
 

Année 1996 2004 2009 2014 

Population 7 862 12 062 16 358 20 616 

Source : RCP ISEE 
 
Au 1er j
rapport à 2009. 
L'accroissement démographique de la commune a été spectaculaire, la population ayant été multipliée par environ 8.6 
depuis 1963. Païta est une des communes ayant un taux de croissance annuel (4.74%) parmi les plus élevé en province 
Sud avec ses communes voisines, Dumbéa et Boulouparis.  
 

4.2 LES  ACTIVITES ECONOMIQUES 

4.2.1 AGRICULTURE 

la superficie agricole utilisée (SAU) est de 16 512 ha, soit 

est de 224, dont près de 15% sont en terres coutumières.  
Depuis le dernier recensement de 2002, on note les évolutions suivantes :  

 la SAU a diminué de près de 15%  
  

Ainsi, la SAU moyenne par exploitation est passée de 109.7 ha en 2002 à 73.7 ha en 2012. 
 
Pour plus de la moitié des 
Les différentes activités des exploitations sont données dans le graphique suivant :   

ACTIVITES DES EXPLOITATIONS

Polyculture et élevage

Polyculture

Mono culture

Mono élevage

Elevage

 
Enfin, la SAU est composée en majorité de :  

 15 792 ha de pâturages 
 190.5 ha de cultures fourragères 
 100.4 ha de céréales 
 100.2 ha de vergers et arbres fruitiers isolés 
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4.3 S 

La carte ci-  

4.3.1 LE BATI 

 bâti » correspondant 
aux zones habitées de tout type (lotissements, maisons individuelles, 

 
Ces zones sont bien délimitées et encadrent la zone de projet. On recense au 
Nord-Ouest le lieu-dit de Val boisé, au sud le lieu-dit de Beauvallon, en aval 
de la RP1 le lieu- -est le centre-ville de la 
commune de Païta. 
 
La zone de projet est vierge de tout bâti, elle correspond à une zone 

lotissement appartenant à Beauvallon et une opération de la SIC en cours de 
réalisation. 
 

Les contraintes sont fortes pour le bâti. 

4.3.2 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les activités économiques sont essentiellement regroupées au niveau du 
centre-ville de Païta. On note toutefois quelques activités de privés aux 
abords de la zone de projet telles que des prestations de Yoga, des 
entreprises en informatique, etc.  
Au niveau de la zone de projet, le site correspond à une ancienne carrière 
dont le but était la commercialisation de matériaux de remblais. 
Cette exploitation consistait plus précisément en extraction de matériaux au 

de 3 m, afin de remblayer les parcelles sous-jacentes. 
 

Les contraintes sont nulles. 

 

4.3.3 LES EQUIPEMENTS 

équipements sont localisés plus au sud-est au niveau du village de Païta. 
 

Les contraintes sont nulles. 

 

Figure 19 : Occupation des sols 

 
 
.  
 

Beauvallon 

Val Boisé 
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4.4 LE FONCIER 

sur un seul lot dont les caractéristiques sont les suivantes :  
Figure 20 : Caractéristiques foncières de la zone de projet 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Cadastre nc 

 

Actuellement, l 1ha 94a 15ca regroupée sur un seul lot. 

 

4.5 NISME APPLICABLES 

délibération 07-2002/APS du 13 mars 2002.  

 
e Païta le 

 
Ainsi, même si celui-
de référence au niveau règlementaire et j  
 

étant le document usuel et règlementaire de référence par la ville.  

Par ailleurs, notons q Son approbation devra 

être effective au 25 février 2017 ; en effet, passé cette date le C  

 

4.5.1 LE ZONAGE REGLEMENTAIRE DU PUD 

 
La zone de projet est classée en zone UB « zone résidentielle » dans le PUD de 2010 de la commune.  
La zone UB couvre les secteurs d'habitat relativement dense, proches du centre urbain et dans le secteur de Tontouta. 

Cette zone correspond aux secteurs occupés par des lotissements à usage d'habitat, ainsi que les équipements publics 

ou privés, les activités, commerces et bureaux liés à la fonction résidentielle de la zone.  

 
Cette zone autorise, notamment : « lotissements à usage d'habitat ». 
 
Ce projet vi périmètre foncier maîtrisé par un privé, 

. Il répond ainsi aux besoins des nouvelles populations.  

4.5.2 LES SERVITUDES ET EMPLACEMENTS RESERVES 

 
 

Figure 21 : Zonage du PUD 

 
 

cadastral 
Section Numéro du lot Propriétaire Surface du lot 

637552-3396 PAITA 1143PIE PRIVE 1HA 94A 15CA 
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4.6 LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 

4.6.1 LE RESEAU VIAIRE 

La commune de Païta est traversée par les deux principales voies de communication de la Grande Terre : la Route 
Territoriale n°1 qui relie le Sud au Nord et la voie expresse ouest, (V.D.O), la  voie express 2x2 voies entre Dumbéa et 
Port Laguerre. 
 
Le réseau routier aux abords de la zone de projet se compose : 

 , composé : 

- Au Sud, par la RT1 et la  voie express (axe Est-Ouest) ; 

-  

 

de ces voies bouclent les parcelles loties où viennent buter sur les parcelles agricoles voisines. Ces parcelles et les 

habitations déjà présentes sont donc déjà desservies par un réseau accès à la zone de projet se fait par la 

route de Val Boisé. 

 
Rappelons que la zone  
 
Le site est parcouru par des pistes existantes liées à son ancienne activité. 
 

Les contraintes en termes de desserte sont modérées compte tenu de son implantation. 

 

4.6.2 LES RESEAUX HUMIDES 

Source : extrait de l'arrêté d'autorisation n°9642-2008/SUAT du 19 aout 2009 autorisant la réalisation du lotissement « La rivière » 

4.6.2.1  

 (ho  : Roches Blanches, Mont Mou et 
Karignan. 
Après prise de contact avec le concessionnaire, il apparaît que le secteur bénéficiera en matière de ressource des 
réservoirs de Païta Village et de Beauvallon. 
 
Les caractéristiques de ces réservoirs sont données dans le tableau ci-dessous : 
 

Réservoir PAITA VILLAGE BEAUVALLON 
Volume  750 m3 500 m3 
Altitude radier  88 m 120 m 
Diamètre distribution FD 200 

(renforcement envisagé 
en FD400) 

FD 300 

Zones desservies Village de Païta Lotissements 
Beauvallon+Val boisé 

Extension Non extensible Extensible à 2000 m3 
 
 

4.6.2.2 Le réseau  

Le quartier de Beauvallon dispose de réseaux EP notamment au droit de la zone de projet. Un raccordement sera 
possible. 

4.6.2.3 Le réseau eaux usées 

Actuellement le quarti  

4.6.3 LES RESEAUX SECS 

Le lotissement Beauvallon 1 est alimenté par un réseau basse-tension. Un raccordement sera possible par une 
extension. 
 
 

5 LA QUALITÉ DU SITE 

5.1 LE PATRIMOINE CULTUREL 

Aucun monument  
 

ont pas été touchées mais celles-ci ne présentent pas de sensibilité archéologique. 
 

Les archéologie du site. 

 

5.2 LE PAYSAGE 

5.2.1 LE GRAND PAYSAGE  

Le grand paysage est caractérisé par un fort contraste entre les zones urbanisées et les zones naturelles. Le paysage 
naturel est dominé par des collines sur lesquelles se développe une végétation arbustive dense. On retrouve également 
des zones de savanes dans les parties basses ainsi que des ripisylves le long des cours Le paysage urbanisé est 
représenté par la  RT1 et les zones habitées : les lotissements Ondémia, Beauvallon et Val-Boisée 
 

5.2.2  LE PAYSAGE AU NIVEAU DU SITE 

Située sur une butte à 68m de hauteur, la zone de projet 
Implantée sur les hauteurs et en marge Ouest du lotissement, la densité du bâti reste modérée voire faible au droit du 
projet.  
 

paysagère peuvent être définis et sont reportés sous forme de cartographie aux pages suivantes. 

5.2.2.1 Perception éloignée 

A plus grande échelle, la t -
donc pas visible depuis Val Boisée, ni depuis le Nord-
vue dynamique depuis la RT1.  

5.2.2.2 Perception rapprochée 

. La visibilité est réduite par les écrans de végétation anthropique et les habitations. 



SNC 
BEAUVALLON 

CHAPITRE I  ETAT INITIAL  27 
 

  
 

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA   
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

5.2.2.3 Perception immédiate 

La plateforme reste peu visible du fait de la configuration de la 
 

Toutefois, la végétation secondaire le bordant limite les perceptions directes.  
 

Les enjeux peuvent donc être qualifiés de modérés. 
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 Les accès à la zone de projet 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Prises de vues au niveau des accès à la zone de projet 
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 Vues depuis la zone de projet et insertion dans le paysage 

 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 23: Prises  
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6 HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 
 ojet. Notons que cette hiérarchisation classe les enjeux par rapport au site 

 
 
ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet. 
Les enjeux ne peuvent à eux seuls représentés une image exhaustive  des 

projets. 
 
CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fon -à-vis des paramètres des Milieux physiques et 

humains. 
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MILIEU / ASPECT DESCRIPTION ENJEU CONTRAINTE 
MILIEU PHYSIQUE 

Climat La zone de projet est exposée aux vents dominants sud-est.  Faible 

Relief et topographie 
 

es à 30°. 
 Modérée 

Géologie et géotechnique 
des formations volcaniques de basaltes et de dolérites indiff de son périmètre. Le faciès observé 

correspond plutôt à un faciès schisteux kaki à lits siliceux 
 Faible 

Hydrologie 
A  sur la zone de projet 
Aucun captage ou forage ne sont localisés sur la zone de projet ou en aval. 

 Nul 

Risques naturels 

Montées des eaux Sans objet  Nul  

Incendies 
reste exposé aux vents dominants. 

 Modérée 

Amiante environnemental La zone de projet est localisée sur une formation géologique non reconnue comme étant potentiellement amiantifère.  
Non déterminé 

Nécessité de faire un diagnostic 

Erosion des sols 
Les valeurs de pertes des sols sont estimées entre 12 et 50 t/ha/an, ce qui reste faible. 
Il sera préconisé en phase travaux des mesures spécifiques pour limiter et réduire de ce risque 

 Faible  

Inondation Sans objet  Sans objet 

MILIEU NATUREL 

Contexte général et réglementaire 
Absence  

 
Faible    

Biodiversité & formations végétales 

Les formations inventoriées au niveau de la zone de projet sont de type secondaire. Rappelons que le site correspond à une ancienne carrière de matériaux. 
Fourrés dense : 70% 
Prairie secondarisée : 18% 
Sol nul : 11% 
Aucune espèce protég  

Nul   

Espèces animales 

ne espèce rare ou protégée. 
Au niveau des chiropt  

Code mais non listée  de : 
caledonica caledonica, incana incana, pachycephala rufiventris, albiscapa bulgeri et lateralis griseonata 

Modéré  

MILIEU HUMAIN 

Démographie Population en forte croissante par rapport à la population de la province Sud.  Nulle  

Foncier La zone de projet assise sur 1 seul lot dont le foncier est maitrisée.  Nulle 

Bâti/équipements 
Zone résidentielle de maisons individuelles  

 
 Forte 

Activités économiques  aux abords de la zone de projet  Nulle 

Desserte/accès 
t de contraintes notamment lors de 

 
 Modérée  

Réseaux secs Présence de réseaux secs   Faible  

Réseaux humides Présence de réseaux existants en AEP et EP alimentant le lotissement existant.  Faible  

PUD   Nulle 

Servitudes Absence de servitude  Nulle  

Emplacement réservé   Nulle 

QUALITE DU SITE 

Patrimoine culturel 
Absence monument ou de servitude de protection des monuments classés. 
Le site ayant déjà été remanié, les sensibilités archéologiques sont nulles. 

Nul 
 

Paysage 
Site perceptible depuis certains axes en aval de butte mais sa visibilité reste restreinte étant donné le caractère résidentiel du quartier comprenant de 
nombreuses haies. Malgré la faible valeur en biodiversité, le secteur  

Modéré  
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CHAPITRE II  
 
 

Présentation et justification du projet 
 

 



SNC 
BEAUVALLON 

CHAPITRE II   PRESENTATION DU PROJET 33 
 

  
 

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA   
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

1 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 

 S.N.C. Beauvallon 

 

MAITRISE RD éTEC 
 

ADRESSE  7bis rue Suffren 
98800 Nouméa 

 

2 JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES PRÉOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

 

 

matériaux pour des remblais.  

la commune de Païta. 
 

Thématique environnementale Intégration du projet 

Relief  Limitation des terrassements à une zone relativement restreinte 

Milieu naturel Milieu sans valeur en biodiversité, notamment au niveau de la végétation 
 

Occupation des sols  
Continuité cohérente du quartier de Beauvallon, notamment dans sa structuration. 

Besoins  Réponse à une forte demande de la population en logements sur la commune de Païta 
 

PUD Conformité avec le zonage du PUD 

Paysage  Cohérent avec les jardins existants 
Milieu sans valeur en biodiversité. 

3 PRÉSENTATION DU PROJET 

3.1 CARACTERISTIQUES GEN  

1143PIE de la section de Paita.  
surplus de propriété du lotissement existant Beauvallon. 
 

Le lotissement VAHINA VALLEE comportera un total de 12 lots, répartis comme suit : 
 9 lots résidentiels de 15 ares minimum ; 
  ; 
 1 lot voirie ; 
 1 lot servitude de réseau (électricité basse tension) 

 

Figure 24 : Présentation du projet avec découpage du lot 
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3.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

[Extrait  PL déc. 2016] 

3.2.1 LES TERRASSEMENTS  

Les terrassements porteront sur environ 4 690m² soit environ 24.7% de la zone de projet, correspondant à une emprise 
inférieure de remaniement de la plateforme liée à la carrière (37% de la zone de projet). 
 
Les côtes altimétriques de la voirie sont définies de manière à : 

  ; 
 ccès des riverains sur les lots. 

 
La voirie projetée cheminant 

 
Les déblais seront réalisés avec des talus dressés à 1/1 et des risbermes de 2 m tous les 3 m. 
Les remblais seront réalisés avec des talus dressés à 3/2 et des risbermes de 2m tous les 3m. 
 
La réutilisation des déblais devra être confirmée par une étude de sol, de même que pour la tenue des talus. 
 

3.2.2 LA VOIRIE 

s au projet VAHINA VALLEE se fait depuis le lot voirie n°124 du lotissement Beauvallon 1. 
Le lotissement comporte une voie principale centrale desservant les lots périphériques et sera clôt par un portail avec 
digicode. 

 
 
Les caractéristiques de la  voie sont les suivantes: 

Emprise 10 m 
Chaussée 5 m mono pentée 

Accotements 2.50 m en bicouche, avec bordures 

Corps de 
chaussée 

concassé à 0/31.5+ revêtement enrobé de 
5 cm 

 
Le projet prévoit la réalisation de places de stationnement le long de la voie. 

3.2.3 ASSAINISSEMENT 

autonome). 
 

3.2.3.1 entation en eau potable 

. 
Le réseau AEP interne au projet sera positionné sur  
 

La protection incendie du site est assurée via le poteau incendie mis en place sur le lotissement VAHINA VALLEE à 
proximité de la raquette de retournement. 

3.2.3.2 Réseau des eaux pluviales 

La collecte des eaux 

 

Des boîtes de branchement seront implanté

des eaux pluviales vers le réseau principal busé. 

 

 Les exutoires du projet sont constitués : 

 Des réseaux n 1  
 Des réseaux busés  

tenu des apports supérieurs en provenance des terrains du projet VAHINA VALLEE. 

3.2.3.3 Traitement eaux usées 

 

Les futures propriétaires devront mettre en place ces dispositifs (fosses toutes eaux et système épurateur de type filtre à 
sable drainés, septo-diffuseur ou similaire,..) et de poste de relevage si nécessaire. 

propriété. 
 

3.2.3.4 Besoins en énergie électrique et téléphone 

Les besoins en énergie électrique sont déterminés sur la base suivante : Un logement par lot avec branchement 15/45 
Ampères (6,6 kVA par lot). 
 

ension posés 
dans le cadre du lotissement existant Beauvallon 1. 
 

 

3.3 PHASAGE DES TRAVAUX 

Dans un premier temps  : 
 La voirie interne ; 
  ; 
 Le traitement des eaux pluviales ; 
 Les réseaux secs : OPT et électricité. 

 
Cette phase 1 durera 5mois environ et débutera à la fin du 2ème trimestre 2017. 
 
Dans un second temps, le lotissement sera créé avec un découpage en 9 lots destinés à la construction de maisons 
individuelles. 
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Cette phase nécessitera pour chaque maison individuelle un permis de construire. Le démarrage et la durée des travaux 
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CHAPITRE III  
 
 

Analyse des impacts du projet  
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1 LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET 

1.1 QUELQUES RAPPELS DE DEFINITION 

directs ou indirects, temporaires ou permanents. 
 

1.2 EFFET / IMPACTS 

Une distinction peut être faite entre effet et impact.  

 
 
Effet : phénomène observé au niveau de l'élément causal. 

 
Impact : état de référence après l'effet - État de référence avant l'effet 

 

1.3 LES DIFFERENTS TYPES  

Les effets directs sont les effets directement imputables aux travaux et 
aménagements projetés.  
Les effets indirects sont les conséquences des effets directs du projet ou 

 

chaîne, et être échelonnés dans le temps (immédiats, court terme, moyen 
terme, long terme).  
 
On distingue ensuite les effets temporaires des effets permanents : 

 les effets temporaires, liés généralement à la phase chantier, sont 
limités dans le temps sans être pour autant moins dommageables ; 

 les effets permanents quant à eux, persistent dans le temps et sont 
liés à la « cicatrisation » plus ou moins réussie du site (tassement et 
compactage, talus, défrichement  

 
Les effets peuvent être réductibles. En prenant des dispositions appropriées, 

réversibles ou irréversibles.  
 

temporaires ou permanents, réductibles ou pas, réversibles ou irréversibles, 
etc., directement liés au déroulement des travaux.  
Les effets en phase exploitation sont les effets à attendre du projet, une fois 
les travaux terminés.  
 

 

Ce chapitre est découpé en deux volets, soit les incidences en phase travaux et les incidences en phase exploitation. A chaque début de chapitre, une matrice des 
interactions potentielles entre le projet et le milieu sera présentée.  
 

2 LES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 

2.1 MATRICE DES INTERACTIONS POTENTIELLES ENTRE LE PROJET ET LE MILIEU EN 
PHASE TRAVAUX 

MILIEU PHYSIQUE NATUREL HUMAIN &  QUALITE DU SITE 

 Effet positif

Effet négatif potentiellement faible
Effet négatif potentiellement modéré
Effet négatif potentiellement fort

 Sans effet 
ND Effet indéterminé 
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Défrichement / débroussaillage                       

Terrassements                       

Evacuation des matériaux                       

                       

Création des réseaux assainissement                       

Installations de chantier               
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2.2 ANALYSE DES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET LE MILIEU 
NATUREL 

Remarque :  

étroitement liées au mode de gestion du chantier, il a été pris le parti de traiter globalement les incidences et les 
mesures réductrices qui pourraient être proposées. 
 

la manipulation 
et de la « non maîtrise 

 
 
 
La durée des travaux pour la phase terrassement portera sur 5 mois. 
 

2.2.1 LES EFFETS DIRECTS LIES AU DEFRICHEMENT ET TERRASSEMENTS 

Ces incidences potentielles peuvent être : 
 le roulage des engins de chantier et/ou les remblais sauvages sur les zones naturelles non concernées par les 

travaux ; ce qui induira  
 le non- à préserver et/ou interdites par cette présente étude. 

 
Dans le cadre de ce dossier, le défrichement peut être décomposé par phases de travaux : les travaux de viabilisation 
puis de construction. 
 

 

Type de formation 
Surfaces globales de la zone de 

projet par formation en m² 

Défrichement  pour 

la viabilisation en m² 

Défrichement  pour la 

constructibilité des 

lots en m² 

Fourré dense 13 743 2 634 11 110 

Prairie secondarisée 3 621 3 122 499 

    
Sol nu 2 247 

  
Total en m² 17 364 (hors sol nu) 5 756 11 609 

 
Le défrichement lié à la viabilisation couvre 33% de la surface totale de la zone de projet. Ce défrichement correspond à 

à es dans le cadre des travaux de 
viabilisation. 
Au niveau de la construction, le défrichement portera au maximum sur 11 609m², soit 1,2ha environ (67% de la zone de 
projet). Rappelons que les formations végétales impactées sont de type de secondaire sans aucune valeur en 

yant été recensée lors de la visite de terrain. Ce site correspond à une 
an  
 

Après une première analyse, l  sur 17 365 m² de végétation secondaire. 

 

Figure 25 : Surfaces défrichées 

 
 
Dans une seco ectif des constructions visera à minimiser les terrassements notamment en fond de 
parcelle et adapter la construction aux pentes. 
 

é foncière. 
La réglementation en vigueur induit une minimisation de cet impact pour la partie construction. Toutefois, à partir de fin 
février le PUD étant  
 

pour la viabilisation est de 5 756m² pour la viabilisation et de 11 609m² pour les lots futurs à construire.  

 
 

Ceux-ci 
sont de types : 
 

 Volume en m3 

Déblais 7 138 

Remblais 1 880 

 

Déblais à évacuer 5 258 
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Ces terrassements auront comme objectif le 
de 5 258m3 de matériaux 

de type schiste. 
 

Figure 26 : Emprise des terrassements 

 

2.2.2 LES EFFETS INDIRECTS LIES AU DEFRICHEMENT ET TERRASSEMENTS 

Les travaux de terrassement vont induire le décapage et le défrichage des zones terrestres ; outre la destruction directe 
de la flore, cela aura pour incidence de créer des nuisances (présence des engins, des travailleurs), notamment 
sonores, pour les habitats en place et également des émissions de poussières. 
Les impacts du chantier sur le milieu naturel sont de plusieurs types : 

 la détérioration des habitats en aval par le biais des risques de pollutions, 
 l , 
 le dérangement de la faune par une activité inhabituelle ; toutefois cet impact sera négligeable compte tenu de la 

localisation du projet en délaissé urbain, étant donné le type de formations impactées. 
 

gées au titre du Code de 
mais non inscrites sur la liste rouge UICN. Leur identification a été faite par le biais de deux points 

 : une au niveau du site et une plus en aval. Les formations végétales sur le site étant de types fourrés, aucun 
 à large répartition au niveau du territoire.  

 
nt limitées à la parcelle, correspondant à une ancienne carrière.  

 
 

-ouest) encastrée dans une 
zone déjà lotie, les impacts indirects sont négligeables. En effet, les travaux ne se faisant 
de aura pas lieu. Toutefois, des mesures seront mises en place en phase travaux afin de limiter et réduire 

ces impacts potentiels. 

 

2.3 ANALYSE DES EFFETS P OLOGIE 

2.3.1 LES INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L EAU 

La phase chantier est susceptible de provoquer une pollution dues aux MES2, aux hydrocarbures, aux laitances de 

domestique). 
 

 

 chimique via les hydrocarbures et via les laitances de béton ; 
 physique via les eaux de ruissellement, qui se chargeront en laitance de ciment et en MES ; 
 bactériologique 

chantier. 

 
Rappelons que les exutoires au niveau de la parcelle se rejettent soit dans les réseaux EP soit au niveau des points bas 
de la plateforme débouchant sur la végétation. 
 
Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories de polluants et leurs conséquences en termes de pollution. 

Figure 27 : Natures, origines et conséquences des pollutions des eaux potentielles 
Produits 
potentiellement 
polluants 

Cause(s) Type de pollution et impact susceptible 
 

MES 

Ruissellement des eaux 
pluviales sur la voie terrassée 

revégétalisation 

- Colmatage des différents habitats de la 

microfaune et de la macrofaune 

- Diminution de la pénétration de la lumière au 

nution de la 

production primaire (perturbation de la 

chaîne alimentaire). 

- Colmatage des branchies des poissons et 

invertébrés (destruction dans le cas de 

certaines espèces benthiques). 

 
Risque de pollution physique. 

Hydrocarbures 

Pollution sauvage et 
accidentelle liée au parking, 
ou aux opérations de vidange 
et de réparation des engins. 

- 
 

- Asphyxie des sols et des eaux. 

 
Risque de pollution chimique. 

Laitance de 
ciment 

Lors du lavage de toupies de 
béton. 

-  

- Asphyxie du milieu. 

 
Pollution physico-chimique. 

Effluents de type 
domestiques chantier. 

- Augmentation de la concentration en 

streptocoques fécaux et les coliformes 

thermotolérants. 

- Eutrophisation du milieu récepteur. 

 
Pollution bactériologique. 

Métaux lourds 

Pollution sauvage et 
accidentelle liée au parking, 
ou aux opérations de vidange 
et de réparation des engins. 

- Pollution toxique du milieu récepteur néfaste 

pour la faune aquatique 

 
Pollution chimique. 

 

 milieu récepteur final 
(baie de Port Laguerre). Cet impact potentiel est indirect et limité dans le temps (à la durée des travaux). 

Des mesures seront mises en place en phase travaux afin de limiter et réduire ces impacts potentiels. 

                                                      
2 MES : Matières en Suspension 
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2.3.2 LES INCIDENCES SUR LA MODIFICATION DES ECOULEMENTS 

est dépourvue 
 

pluviales et de ruissellement de par le décapage des sols. Les effets prévisibles portent donc sur une augmentation des 
débits des eaux de ruissellement notamment lors de fort épisodes pluvieux. 
 

de la zone de projet ne sera pas perturbé ; toutefois la topographie du site sera 
 mais minime et temporaire. Des mesures seront mises en place en phase travaux afin de 

limiter et réduire ces impacts potentiels. 

 

2.4 ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS SUR LE MILIEU HUMAIN ET 
LA QUALITE DU SITE 

2.4.1 LES INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 ou du grand Nouméa, la réalisation du projet va entraîner la passation de marchés de travaux 

rastructures et des VRD). 
 

aux phases étude et travaux de ce 
projet. 
 

(localisées au niveau du bourg 
.  

 

 

 

2.4.2 LES INCIDENCES SUR LE FONCIER 

Le foncier est maitrisé. Le lotissement sera divisé en lots pour la construction des habitations. 
 

 

 

2.4.3 LES INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

Rappelons que les sensibilités patrimoniales et archéologiques pressenties sont nulles 
de terrassement de par son ancienne activité de « carrière ».  
 

archéologiques. 

 
 
 

2.5 ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS SUR LES COMMODITES 
DU VOISINAGE 

 :  
 

 en termes de bruit  
 en termes de circulation : dég  ; 
 en termes de poussières : travaux de terrassement, travaux de défrichage ; 
 en termes de sécurité des tiers : le chantier ne doit pas être accessible au tiers ; 
 en termes de gestion des déchets. 

 

2.5.1 LES INCIDENCES LIEES AU BRUIT ET TRAFIC 

Des émissions sonores liées au passage des camions transportant les matériaux sont inévitables, étant donné 
ée du projet. On peut estimer 

augmentera sensiblement le trafic aux abords du chantier et aura comme principale répercussion des nuisances aux 
niveaux des riverains au sein du lotissement existant. 

-delà des abords immédiats du chantier. Les moyens pour 
canaliser ce trafic doivent être recherchés avec les administrations concernées. 
 
Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores moyens mesurés pour des engins et matériels qui seront 
probablement utilisés sur le chantier. 

 
Avec : Leq = niveau de pression acoustique continu équivalent pondérée A

mesuré avec un sonomètr
seulement du niveau équivalent. 
 

la différence entr
pour qualifier cette émergence, et en particulier pour la représentativité du bruit résiduel. 
Le niveau acoustique maximum admissible en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) pourra être fixé à 
85 dB(A) (cf. mesures réductrices). 
 

Les impacts liés au bruit et au trafic sont modérés à forts mais temporaires. Des mesures seront mises en place afin de 

réduire cet impact. 
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2.5.2 LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

chantier. 
Les risques de pollutions atmosphériques engendrés par le chantier sont potentiellement: 

 la production de poussières lors des mouvements de terres et de la circulation des véhicules ; 
 des envols de poussières et de déchets sur les zones de stockage ; 
 des émissions de polluants atmosphériques liés à la circulation des véhicules ; 
 des émissi ndie ; 
 

 

 

Les risques majeurs de pollution atmosphérique pour ce chantier sont les productions de poussières et les 
émissions de fumées. Cette pollution pourra être ressentie au niveau des riverains. 

restera 
négligea  

 
 

Compte-tenu , les impacts sur la qualité du site sont modérés, directs et temporaires. 

 

2.5.3 LES INCIDENCES SUR LA SECURITE DES TIERS 

 
Les allées et venues des camions achalandant les matériaux ou les évacuants pourront être un risque potentiel pour les 
tiers passants.  
 

Bien que ce risque reste limité aux jours et impact potentiel 
reste présent, temporaire et fort en raison du contexte résidentiel de la zone (possibilité de  

 

2.5.4 LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LES DECHETS 

travaux est susceptible de produire un certain nombre de déchets qui sont des sources potentielles de pollutions.   
 
En effet, le chantier sera émetteur de déchets qui seront identifiés et évacués selon leur catégorie : 

 déchet inertes, 
  
  
 déchets dangereux. 

 
 

Cet impact indirect est qualifié de modéré. Des mesures seront mises en place en phase travaux afin de limiter et 

réduire ces impacts potentiels. 

 
Rappelons 

nte, ce risque 

devra être spécifié un plan « amiante » pour la 

protection de leurs ouvriers. 
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2.6 BILAN DES IMPACTS BRUTS EN PHASE TRAVAUX 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU 
PROJET 

Relief & 
topographie 

Qualité des eaux 
Biodiversit
é végétale 

Habitats 

Espèces 
végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 

Foncier 
Accès / réseaux 

viaire 
Activités 

économiques 
Bruit / trafic 

Sécurité des 
tiers 

 
Patrimoine 

culturel 
Salubrité publique 

Qualification 

brut  
PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE Sans objet TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE PERMANENT 

TEMPORAIRE 
 
 

Objet  

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Envol de 

poussières 
 Pollution des 

eaux 
 Dérangement 

de la faune 
terrestre et 
aquatique 
 Erosion des 

sols  

 

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Pollution des 

eaux 
 Erosion des 

sols  

 

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Envol de poussières 
 Pollution des eaux 
 Erosion des sols  

 
Défrichement global de 5 
756m² de formations 
secondarisées pour la 
viabilisation et de 
11 609m² pour la 
construction. 
 

Sans objet 

Terrassement et 
Défrichement : 
 

 Dérangement 
de la faune 
terrestre  

Foncier 
maitrisé 

Entrées / sorties 
du site camions 

 
 Augmentation 

du trafic très 
localisé Création 

fonctionnement 
des entreprises 

du BTP local 

Terrassement 
et roulage 
 
 Bruit au 

niveau de 

moindre 
mesure des 
résidences 

Trafic PL de 
chantiers 
passage en zone 
résidentielle 

Terrassement et 
roulage 
 
 Envol de 

poussières 
 

  
Apports de déchets 

Impact 
global sans 

mesures 
Faible Faible Nul Faible Nul Négligeable Nul Modéré  Positif  Modéré à Fort Fort Modéré  Nul Faible 
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3 LES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET EN PHASE 
EXPLOITATION 

3.1 LES EFFETS POTENTIELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 LA MODIFICATION DU REGIME HYDRAULIQUE 

En théorie, les incidences hydrologiques quantitatives peuvent être liées : 

  ; 
 . En effet, en termes de 

-dessous : 
 

 
 
Le contexte du site ne présentant pas de cheminement préfére

 
 

Cette surface imperméabilisée (voieries, toitures), sera augmentée ce qui entraînera un changement de la nature et de 
la vitesse des écoulements et augmentera le risque de pollution dans le milieu récepteur (baie de Port Laguerre) via les 
réseaux EP.  
 
Rappelons que  collecté dans le réseau EP  du projet, il a été 
quantifié les débits avant et après urbanisation. 
 

Bassin versant collectés 
par la voirie 

A(ha) 
Q (l/s) 
Avant 
urb. 

Q (l/s) 
Après 

urb. Q10 

Variation  des 
débits en l/s 

Bassin versant BV1 0,37 138 156 0,13 

Bassin versant BV2 0,39 186 209 0,12 

Bassin versant BV3 0,19 73 82 0,12 

Bassin versant BV4 0,7 294 330 0,12 

 

La variation des débits avant et après urbanisation reste faible entre 12 et 13% et respecte les débits admissibles. 
L  ; aucune 

st donc faible. 

Figure 28 : Bassins versants collectées par la voirie 
 

 
 

3.1.2 LES INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX 

Seules les incidences liées aux eaux de ruissellement sont envisagées pour le projet. 
La pollution liée aux eaux de pluie pourra être de deux origines : 

  
  

 
Les eaux pluviales du site se rejetteront dans les réseaux EP du lotissement Beauvallon existant avant de déboucher 
dans le milieu naturel. Elles seront susceptibles de contenir des éléments nutritifs (azote, phosphore), des composés 
organiques, des MES, des hydrocarbures, des métaux lourds, des produits chimiques de toutes sortes, des agents 

 
Les surfaces pouvant recollecter ce type de pollution se cantonnent à la voirie couvrant une surface de 1 400m² environ. 

s. Le trafic sera très faible. 
 

via le réseau EP sur le milieu récepteur, reste donc limitée et  négligeable. 

 
En termes de traitement des eaux usées, chaque lot sera doté  : fosses 
toutes eaux et système épurateur de type filtre à sable drainés, septo-diffuseur ou similaire,... 
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3.2 LES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

 
Les impacts sur le milieu naturel sont inchangés par rapport à la phase travaux. 
 

eront nulles. En effet, le site se trouve dans la continuité du lotissement 
Beauvallon. La perte de couvert végétal sera négligeable par rapport aux surfaces naturelles en amont 
été observé pendant la période de nidification).  
 

 

 

3.3 LES INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.3.1 LA DESSERTE 

lotissement nécessite le passage par la voie du lotissement existant. Le projet créera 9 habitations de type 
 

 
n portail à 

digicode. La voirie existante ne sera donc pas 
 

 17 m en extrémité. 
 

de desserte sera nul. 

 

3.3.2 LES INCIDENCES SUR LA VIE DE QUARTIER 

Le projet répond à une demande en logements liée à la croissance démographique et au développement du Grand 
Nouméa. 
Le projet  dans la continuité urbaine existante et est conforme au zone zonage du PUD. 
 

positif. 

 

3.4 LES INCIDENCES SUR LA QUALITE DU SITE 

3.4.1 LES INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

 
 

3.4.2 LES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

état initial, le site est visible selon certaines perspectives. Toutefois, le type et la configuration du 
quartier réduisent les perceptives directes sur le projet. En effet, les haies végétales des particuliers limitent la co-

tera cohérent et adapté avec la fonctionnalité du quartier, contrairement à son ancienne 
activité de carrière de matériaux. 

que la RT1. 
 

L  
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3.5 BILAN DES IMPACTS BRUTS EN PHASES EXPLOITATION 

 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU 
PROJET 

Modification 
hydraulique 

Qualité des eaux 
Biodiversité végétale / 

Habitats 
Espèces végétales 

terrestres protégées 
Espèces animales 

terrestres protégées 
Foncier Desserte  Vie de quartier Patrimoine culturel Paysage  

Qualification de 
mpact brut  

PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT  PERMANENT 

Objet  

 Imperméabilisation 
des terrains 

 
Augmentation faible des 
débits après 
urbanisation de 12% 
exclusivement 
récollectés dans les 
réseaux EP 

 Lessivage de la voirie 
interne pouvant être 
source de pollution liée à 
la circulation. 

 Emprise de la voirie est 
de 1 400m² 
exclusivement dédiée à 
la desserte des lots 

 Système de traitement 

des lots. 

 Inchangé  Sans objet 

 Perte minime du 
couvert végétal sur 
une zone 
dégradée en limite 

naturelle 
 Absence de nid 

pendant la période 
de nidification 

Foncier 
maitrisé 

 Passage par 
la voirie 
existante, 
mais le trafic 
sera très 
limité 

 
accès 
spécifique 
privé 

 Répond à un 
besoin existant 

 Reste dans la 
continuité de 

quartier 

 Sans objet 

 Cohérence de 

 
 Visibilité depuis la RT1 
 Perspective limitée 

depuis le quartier de 
Beauvallon pour les 
particuliers 

Impact global 
sans mesures 

Faible  Négligeable  Négligeable  Nul  Nul Nul Nul  Positif  Nul  Modéré  
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CHAPITRE IV  
 
 

Eviter, réduire compenser  
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Compte tenu de la nature et de la localisation de la zone de projet, le lotissement Vahina Vallée a pas fait 

.  

l du quartier. 

Comme il le sera présenté, les mesures réductrices étant suffisantes, le projet ne nécessitera pas également de 

mesures compensatoires. 

 

1 MESURES DE RÉDUCTION 

1.1 MESURES DE REDUCTION EN PHASE TRAVAUX 

1.1.1 MESURE DE REDUCTION N°1 : PLAN DE GESTION DES EAUX 

Au démarrage de la phase de travaux de défrichement et de terrassement, un plan de gestion des eaux devra être 

 
 
A minima, les mesures prises par ce plan de gestion seront les suivantes :  

 respect des z  

 
barrières anti-  

 parking des véhicules et engins de chantier sur une aire matérialisée à cet effet et protégée des écoulements 
superficiels amont.  

 
barrières anti-fines 

 protection des pentes. 
 

projet seront compactées selon leur type. 
 

1.1.2 MESURE DE REDUCTION N°2 : GESTION DES POLLUTIONS 

Afin de limiter les pollutions, il est recommandé la mise à disposition de kits anti-pollution localisés à minima au niveau 

 
 
Il est également préconisé la mise en place  des laitances de béton au droit des 

installations pour le rinçage des camions toupies et les appoints en béton. 
 : 

 
les huiles et carburant et le produit hydrofuge) ; 

  

 toilettes de chantier autres que des toilettes chimiques. 
 
Les feux de tout type (dont déchets verts) seront strictement interdits. 

1.1.3 MESURE DE REDUCTION N°3 : LIMITATION DES DEFRICHEMENTS 

Pour rappel : les travaux se feront en dehors des périodes de nidification : démarrage prévu fin du second trimestre 2017 
pour 5 mois. 
 
Le respect de la faune et de la flore riveraines nécessite effectivement de : 

 respecter les limites du chantier, 

 interdire la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet, 

 limiter le défrichement aux emprises nécessaires au chantier, 

   

 interdire le brûlage des déchets et notamment des végétaux sur la zone de chantier, 
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 informer et sensibiliser le personnel intervenant. 
 

1.1.4 MESURE DE REDUCTION N°4 : GESTION DES DECHETS VERTS 

Le défrichement lié à cette opération engendra en quasi-totalité des déchets verts. La majorité des déchets étant 
considéré comme nuisibles, ils seront au préalable séchés sur site avant transportés au centre de traitement. 
 

1.1.5 MESURE DE REDUCTION N°5 : LIMITATION DES NUISANCES ACOUSTIQUES 

 
-dessous. 

 
 
 Horaires autorisés Remarques  
Lundi au vendredi 6H00 à 18H00 Pas de travaux bruyants 

de 11h30 à 13h30 
Samedi  7H00 à 11H  
Dimanche  Interdit   
 
Avant le démarrage des travaux, une communication sera faite au niveau des habitants sur site.  
 

1.1.6 MESURE DE REDUCTION N°6 : SECURISATION DU CHANTIER & SALUBRITE PUBLIQUE 

Les résidentiel, le chantier sera clôturé pour sécuriser et limiter les intrusions 
notamment le week-end. les abords du site seront protégés. 
Un panneau « Chantier  Interdit au public » 
indiquant la réalisation des travaux notamment en bord de route.  
Des toilettes chimiques seront mises à disposition au niveau des installations de chantier pour les ouvriers. 
Les abords du chantier seront maintenus dans un état de propreté. Le balayage devra être réalisé en cas de salissures 
sur la voie publique llast pour 

 
 

1.1.7 MESURE DE REDUCTION N°7 : PROTECTION DU PATRIMOINE 

), il sera 
dem -90/APS relative à la protection et à la conservation du 
patrimoine dans la p

u de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la 
où ils 

n faire la déclaration immédiate au maire ou à défaut à la brigade de gendarmerie du lieu 
 

 

1.2 MESURE DE REDUCTION EN PHASE EXPLOITATION 

1.2.1 MESURE DE REDUCTION N°8 : GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 : 12%. 

cheminant le long des voies et en servitudes publiques ou privées.  

 

des eaux pluviales vers le réseau principal busé. 

 

Les exutoires du projet sont constitués : 

   

  

tenu des apports supérieurs en provenance des terrains du projet VAHINA VALLEE. 

 
 
En plus de ces mesures, le cahier des charges du lotissement prévoit en son article 34 : « Il est interdit de modifier 

provenant du fond supérieur. 

Servitude 
assainissement 

Servitude 
assainissement 
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totalement ou 

seront traitées, puis dispersées dans le respect de la réglementation prévue à cet effet dans le règlement de 
Lotissement.  
 

1.2.2 MESURE DE REDUCTION N°9 : LIMITATION DE L EROSION 

uviales du lotissement. 
 

suivantes : 
 
ARTICLE 10 : VIABILISATION DU LOTISSEMENT 
 
b) Dans le cas où certains lots seraient vendus terrassés 
acquéreurs et propriétaires de ces lots devront respecter les cotes des niveaux, et utiliser comme référence les plates 
formes mises à leur disposition pour la construction des villas et bâtiment autorisés. 
 
ARTICLE 24 : REGLEMENTATION EN VIGUEUR- RAPPEL- DISPOSITION PARTICULIERES : 

vigueur. 
lle sus-

pour assurer une bonne stabilisation des sols. 
 
ARTICLE 44 : TENUE GENERALE. 

en. 
Les prescriptions suivantes doivent en particulier être respectées : 

-même, et le sol sera remis en état immédiatement 
après la finition des travaux. 
 

1.2.3 MESURE DE REDUCTION N°10 : ASPECT PAYSAGER DU LOTISSEMENT 

Le lotissement se trouve sur une butte et aura des perspectives limitées depuis le quartier. La destination du projet étant 
d  résidentiel, les parcelles seront plantées  existant du 
quartier de Beauvallon.  
Le cahier des charges du lotissement indique notamment dans son article 36 : « 

 » ; toutefois aucune autre 
 Il est donc impossible de quantifier ou de qualifier les surfaces qui seront réellement plantées. 

 
Cependant les lots se trouvant sur les pentes, les constructions seront certainement localisées au plus proche de voirie 
interne afin de limiter les terrassements.  

structuration urbaine et à combler un délaissé anthropique. 
 

2 ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES POUR 
 

 
F CFP 

(gestion des eaux et pollutions). 
 

puisque elles sont liées au cahier des 
charges du lotissement. 
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3 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS 

3.1 BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE TRAVAUX 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU PROJET 
Relief & 

topographie 
Qualité des eaux 

Biodiversit
é végétale 

Habitats 

Espèces 
végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 

Foncier 
Accès / 
réseaux 

viaire 

Activités 
économique

s 
Bruit / trafic 

Sécurité des 
tiers 

 
Patrimoine 

culturel 
Salubrité publique 

Impact global sans 
mesures 

Faible Faible Nul Faible Nul Négligeable Nul Modéré  Positif  
Modéré à 

Fort 
Fort Modéré  Nul Faible 

Mesure de 
réduction n°1 : plan 
de gestion des 
eaux 

X X        X  X   

Mesure de 
réduction n°2 : 
gestion des 
pollutions 

 X             

Mesure de 
réduction n°3 : 
limitation des 
défrichements 

  X X  X         

Mesure de 
réduction n°4 : 
gestion des 
déchets verts 

  X X        X  X 

Mesure de 
réduction n°5 : 
limitation des 
nuisances 
acoustiques 

         X     

Mesure de 
réduction n°6 : 
sécurisation du 
chantier & salubrité 
publique 

       X  X X X  x 

Mesure de 
réduction n°7 : 
protection du 
patrimoine 

            X  

Impact global après 
mesures de 

réduction (travaux) 
Négligeable  Négligeable Nul  Nul  Nul  Négligeable Nul  Faible  Positif  Modéré  Faible  Négligeable  Nul  Nul  
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3.2 BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 

 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN COMMODITES DU VOISINAGE 

EFFETS DU 
PROJET 

Modification 
hydraulique 

Qualité des eaux 
Biodiversité végétale / 

Habitats 
Espèces végétales 

terrestres protégées 
Espèces animales 

terrestres protégées 
Foncier Desserte  Vie de quartier Patrimoine culturel Paysage  

Impact global sans 
mesures 

Faible  Négligeable  Négligeable  Nul  Nul Nul Nul  Positif  Nul  Modéré  

Mesure de 
réduction n°8 : 
gestion des eaux 
pluviales 

x x      x   

Mesure de 
réduction n°9 : 
limitation de 

 

x x         

Mesure de 
réduction n°10 : 
aspect paysager du 
lotissement 

  x       x 

Impact global après 
mesures de 

réduction (travaux) 
Nul  Nul  Nul Nul Nul Nul Nul Positif Nul Faible   
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1 ITIAL 

1.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

La topographie 
Les données proviennent des cartes DITTT au 1/25 000ème et du levé topographique réalisé dans le cadre du projet. 

 
 

 
Les données géologiques proviennent xtrait de la carte géologique  SGNC (site du Géorep).  
 

1.2 LE MILIEU NATUREL  

Cartographie des intérêts biologiques et écologiques des milieux naturels de la province Sud (DENV). 
Les données sur les formations végétales proviennent de reconnaissances floristiques réalisées par BIO EKO. 
 
La méthodologie de la reconnaissance réalisée en 6 décembre 2017 est présentée ci-dessous. 

dée les formations et 
essences répertoriées sont communes et envahissantes. 
 

 
un en aval du relief dans la zone ERM. 6 espèces protégées ont été entendues mais non classées en UICN, ont été 
prises en compte dans le projet. 

1.3 LE MILIEU HUMAIN 

1.3.1.1 Démographie 

Les informations le contexte socio-économique proviennent 
1996, 2004 et 2009 et 2014. 
 

1.3.1.2  

Ils sont extraits du PUD délibération 07-
2002/APS du 13 mars 2002.  

 

1.3.1.3 Les réseaux 

Les données ont été transmises par la MOe. 
 

1.3.1.4  

Ce volet a été traité par le recueil de données et de la visite terrain. 
 

1.4 LA QUALITE DU SITE 

1.4.1 LE PAYSAGE 

La visite terrain a permis de vérifier les enjeux et sensibilités mis en évidence lors de l'étude de la bibliographie, 
u paysage local. 

 

1.4.2 LE PATRIMOINE CULTUREL 

Les données ont été transmises par la direction de la Culture de la Province sud. 
 

2 CARACTERISATION DES ENJEUX 

 

ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des préoccupations 

écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet. 
Ils 

des projets. 
 

CONTRAINTES 

conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des Milieux 
physiques et humains. 
 

2.1 LA COTATION DES ENJEUX & DES CONTRAINTES 

 

Enjeu/contrainte faible  Pas de frein au projet 
Pas de nécessité de prévoir des mesures in situ spécifiques 

   
Enjeu/contrainte modéré(e)  Le projet doit intégrer cet enjeu ou cette contrainte dans sa conception 

selon la règle du « techniquement et économiquement acceptable au 
regard des enjeux ». On parle de mesures réductrices 

   
  Cet enjeu ou cette contrainte mérite de fortes modifications au sein 

privilégier). 
En cas de force majeur, des mesures compensatoires peuvent être 
proposées. 
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2.2 UNE APPROCHE PAR MILIEU 

2.2.1 MILIEU PHYSIQUE 

 
CONTRAINTE PHYSIQUE FAIBLE CONTRAINTE PHYSIQUE MOYENNE CONTRAINTE PHYSIQUE FORTE 

   

Pente < 10 % 10 % > pente > 30% Pente > 30% 

Bonne stabilité de sols 
Matériaux en déblais réutilisables en 
réemploi 

mesures spécifiques type : préchargement, 
fondations profondes, substitution 

 Mauvais stabilité de sols 
Matériaux en déblais non réutilisables en 
réemploi 

mesures spécifiques type : préchargement, 
fondations profondes, substitution 

Bonne aptit    

 
temporaire permanent 

Zone non inondable ou aléa faible Zone inondable alea moyen Zone inondable alea fort 

 P
captive 

 

 

2.2.2 MILIEU NATUREL 

2.2.2.1 Zones réglementées et non réglementées 

ENJEU NUL ENJEU  FAIBLE ENJEU MOYEN ENJEU FORT 

    

Absence de zone 
réglementée et absence et/ou 

one non 
réglementée  

 Absence de zone 
réglementée amis au sein 

 

 

Proximité de zone 
réglementée mais absence 

non réglementée 

Proximité de zone 
réglementée mais avec 
une emprise en 
extrémité sur zone non 
réglementée 

Proximité de zone 
réglementée mais à proximité 
ou au sein d'une  zone non 
réglementée 

 

   Emprise dans une zone 
protégée 

 

2.2.2.2 Formations végétales 

ENJEU HABITAT NUL ENJEU HABITAT 
FAIBLE 

ENJEU HABITAT MOYEN ENJEU HABITAT FORT 

    

spèces 
envahissantes dans une 
formation de type rivulaire 
secondarisée, secondaire, 
maquis, anthropique 

envahissantes dans une 
formation de type 
ripisylve 

 
envahissantes dans un 

patrimonial 

Présen
introduites dans une 
formation de type secondaire, 
maquis, anthropique 

introduites dans une 
formation de type 
rivulaire secondarisé ou 
ripisylve 

 
introduites dans un 

patrimonial 

Prése
autochtones dans une 
formation de type anthropique 

autochtones dans une 
formation de type 
secondaire ou maquis 

autochtones dans une 
formation de type rivulaire 
secondarisée et ripisylve 

 
autochtones dans un 

patrimonial 

endémiques dans une 
formation de type anthropique 

endémiques dans une 
formation de type 
secondaire ou maquis 

endémiques dans une 
formation de type rivulaire 
secondarisée  

endémiques dans une 
formation de type ripisylve ou 

patrimonial 

 
endémiques protégées 
en PS dans une 
formation de type 
anthropique, secondaire 
ou maquis 

Présence 
endémiques protégées en PS 
dans une formation de type 
rivulaire secondarisée 

endémiques protégées en PS 
dans une formation de type 
ripisylve ou dans un 

patrimonial 

 Espèces protégées en 
UICN en EN CR dans 
une formation 
anthropique 

 Espèces protégées en UICN 
en EN CR dans un 

patrimonial ou une ripisylve 
ou une formation rivulaire 
secondarisée ou maquis ou 
formation secondaire 
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2.2.2.3 Corrélation avifaune / habitat 

ENJEU ESPECE NUL ENJEU ESPECE 
FAIBLE 

ENJEU ESPECE MOYEN ENJEU ESPECE FORT 

    

Espèces commune dans un 
habitat non sensible ou 
savane 

Espèces communes 
dans un habitat de type 
écosystème protégée et 
autres 

Espèces communes dans un 
habitat de type écosystème 

monial 

 

Espèces assez communes 
dans un habitat non sensible 

Espèces assez 
communes dans un 
habitat de type savane 

Espèces assez communes 
dans un habitat de type 
écosystème protégée ou dans 
un écosystème protégée 

 

 

 Espèces rares dans un 
habitat non sensible 

Espèces rares dans un 
habitat de type écosystème 
protégée ou savane 

Espèces rares dans un 
habitat de type écosystème 

 

  Espèces très rares dans un 
habitat non sensible ou 
savane 

Espèces très rares dans un 
habitat de type écosystème 
protégée ou écosystème 

 

 

 

2.2.3 MILIEU HUMAIN 

 

ENVIRONNEMENT HUMAIN À 
ENJEU FAIBLE 

ENVIRONNEMENT HUMAIN À 
ENJEU MODÉRÉ 

ENVIRONNEMENT HUMAIN À FORT 
ENJEU 

    

P
U

D
 

Emplacement réservé au PUD  Zones résidentielles et/ou touristiques 
au titre du PUD 

O
cc

up
at

io
n 

hu
m

ai
ne

 

Habitat éparse  zone rurale Habitat moyennent dense  Zone 
semi-rurale 

Habitat dense   
quartiers résidentiels 

A Zone industrielle et/ou artisanale  Pôle économique  ERP  équipement 
public (loisirs, sportif, culturel)  pôle 
touristique 

Installations non classée, à 
déclaration, à autorisation simplifiée 

 Installation classée à Haut Risque 
Industriel et/ou Chronique 

 Projet immobilier Projet de développement et/ou de 
planification urbaine connexe 

V
oi

er
ie

  Voie de circulation secondaire 
(Route Municipal) 
 

Voie de circulation primaire (voie 
express, boulevard urbain, Route 
territoriale et/ou provinciale) 

 

R
és

ea
ux

  Réseau électrique basse tension Réseau électrique de transport (ligne 
150 kVa)  

 Réseau de distribution secondaire 
tuyau,  Ø800 barrage Dumbéa) 

 

2.2.4 PAYSAGE ET QUALITE DU SITE 

 SITE PRÉSENTANT UNE FAIBLE 
QUALITÉ 

SITE PRÉSENTANT UNE QUALITÉ 
NOTABLE 

SITE PRÉSENTANT UNE QUALITÉ 
REMARQUABLE 

    

P
at

rim
oi

ne
 Absence de monument historique Zone de co-visibilité avec un monument 

historique > 500 m 
Monument historique ou rayon des 500 m 

Zone à faible probabilité de vestiges 
archéologiques (Lapita, pétroglyphes) 

Zone à forte probabilité de vestiges 
archéologiques (Lapita, pétroglyphes) 

Présence de vestiges archéologiques 
(Lapita, pétroglyphes) 

P
ay

sa
ge

 

  Parc Naturel, zone classée 

Zone industrielle 
 

Zone urbaine périphérique Zone littorale, touristique 
 

Installations et/ou activités de type 
artisanales et/ou industrielles 

Site et/ou construction identitaire et/ou à 
 

Site classé et ou inscrit 
 

 Zone périphérique et/ou connexe à la 
trame verte et bleue 

rame verte et bleue 

  Point de vue remarquable 
Lignes de crêtes 
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Pièce II B : Le résumé non technique  
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 CONTEXTE DU PROJET 

La S.N.C. Beauvallon souhaite aménager un lotissement nommé « Vahina Vallée 
» qui se compose de 9 lots destinés à la création de maisons individuelles sur 
une parcelle privée (n° 1143pie)  de la commune de Païta. 
dans la continuité du lotissement existant Beauvallon 1.  
 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

e projet du lotissement 
VAHINA VALLEE est soumis à :  

 (article 130-3 Rubrique 1  Défrichement)  le projet 

e en partie sur des lignes de crêtes ; 
 AUTORISATION DE DEFRICHEMENT (article 431-2)  terrains situés 

de chaque côté de la ligne de partage des eaux ; 
 DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE AUX ESPECES 

PROTEGEES (article 240-3)  6 espèces animales protégées ont été 
répertoriées (caledonica caledonica, incana incana, pachycephala 

rufiventris, albiscapa bulgeri et lateralis griseonata).  
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CHAPITRE I  ITIAL

LOCALISATION & PERIM  

 LE PERIMETRE D ETUDE  

, le 
 est délimité par les lotissements Ondemia au Sud et Val 

 

 LA ZONE DE PROJET 

Située dans le secteur de Beauvallon, la zone de projet a une superficie de près 
de 1.9ha.  , sur 
le lot n° 1143pie.  
 

 
 

 

HIERARCHISATION DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 

Le tableau ci-dessous présente la hiérarchisation des enjeux environnementaux 
 devront être pris en 

compte dans le projet.  
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MILIEU / ASPECT DESCRIPTION ENJEU CONTRAINTE 
MILIEU PHYSIQUE 

Climat La zone de projet est exposée aux vents dominants sud-est.  Faible 

Relief et topographie 
La zone a été terrassée à hauteur de 37% de son emprise mettant cette partie à une cote 

 
 

 Modérée 

Géologie et géotechnique 

des formations volcaniques de basaltes et de dolérites 
de son périmètre. Le faciès observé correspond plutôt à un 

faciès schisteux kaki à lits siliceux 
 Faible 

Hydrologie 
Absenc  sur la zone de projet 
Aucun captage ou forage ne sont localisés sur la zone de projet ou en aval. 

 Nul 

Risques naturels 

Montées des eaux Sans objet  Nul  

Incendies une végétation secondaire pouvant être propice aux feux. Le site reste exposé aux vents 
dominants. 

 Modérée 

Amiante environnemental 
La zone de projet est localisée sur une formation géologique non reconnue comme étant 
potentiellement amiantifère. 

 
Non déterminé 

Nécessité de faire un diagnostic 

Erosion des sols 
Les valeurs de pertes des sols sont estimées entre 12 et 50 t/ha/an, ce qui reste faible. 
Il sera préconisé en phase travaux des mesures spécifiques pour limiter et réduire de ce 
risque 

 Faible  

Inondation Sans objet  Sans objet 

MILIEU NATUREL 

Contexte général et réglementaire 
 

 
Faible    

Biodiversité & formations végétales 

Les formations inventoriées au niveau de la zone de projet sont de type secondaire. 
rappelons que le site correspond à une ancienne carrière de matériaux. 
Fourrés dense : 70% 
Prairie secondarisée : 18% 
Sol nul : 11% 

é inventoriée sur le terrain. 

Nul   

Espèces animales 
 

Modéré  
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MILIEU / ASPECT DESCRIPTION ENJEU CONTRAINTE 
Au niveau des chiroptères, la zone de projet ne p
pour cette faune particulière. 

 : 
caledonica caledonica, incana incana, pachycephala rufiventris, albiscapa bulgeri et 
lateralis griseonata 

MILIEU HUMAIN 

Démographie Population en forte croissante par rapport à la population de la province Sud.  Nulle  

Foncier La zone de projet assise sur 1 seul lot dont le foncier est maitrisée.  Nulle 

Bâti/équipements 
Zone résidentielle de maisons individuelles  

 
 Forte 

Activités économiques   Nulle 

Desserte/accès 
La zone de projet est déjà desservie par une voie. Toutefois cette voie reste assez 

 
 Modérée  

Réseaux secs ssement (OPT, éclairage, EEC)  Faible  

Réseaux humides Présence de réseaux existants en AEP et EP alimentant le lotissement existant.  Faible  

PUD   Nulle 

Servitudes Absence de servitude  Nulle  

Emplacement réservé   Nulle 

QUALITE DU SITE 

Patrimoine culturel 
Absence monument ou de servitude de protection des monuments classés. 
Le site ayant déjà été remanié, les sensibilités archéologiques sont nulles. 

Nul 
 

Paysage 

Site perceptible depuis certains axes en aval de butte mais sa visibilité reste restreinte 
étant donné le caractère résidentiel du quartier comprenant de nombreuses haies. Malgré 
la faible valeur en biodiversité, le secteur de la butte est végétalisé malgré son amorce 

 

Modéré  
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CHAPITRE II  PRESENTATION DU PROJET & JUSTIFICATION

LE DEMANDEUR 

 

JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 

Le projet physique, naturel 
et humain au regard notamment des thématiques suivantes :  

 Relief  Terrassements limités 

 Milieu naturel Milieu sans valeur en biodiversité 

 Occupation des sols 
Valo e ancienne carrière 
Continuité cohérente du quartier de Beauvallon,  

 Population/urbanisat
ion  

Forte demande de logements sur la commune 
de Païta 
Evite  

 PUD Conforme au zonage du PUD 

 Paysage  
Cohérent avec les jardins existants 
Milieu sans valeur en biodiversité. 

 

 

LA PRESENTATION DU PROJET 

 PRESENTATION GENERALE 

 
1. Il se composera de 12 lots, dont 9 lots résidentiels de 15 ares minimum.  

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

LES TERRASSEMENTS porteront sur environ 4 690m² soit 24.7% de la zone de 

projet. La voirie projetée cheminant en ligne de crête, les terrains situés de part et 
de la voie seront écrêtés.  

 
LA VOIRIE se composera e voie principale centrale desservant les différents 

lots. era depuis le lotissement Beauvallon 1 par un 
portail fermé par un digicode. 
retournement circulaire ainsi que des places de stationnement le long de la voie. 
 
LES RESEAUX en place au sein du lotissement existant Beauvallon 1 

sement VAHINA 
VALLEE qui viendra  De même, les eaux pluviales collectées au 
sein du lotissement auront pour exutoire les réseaux busés existants de 

es di
 des lots.  

 

 PHASAGE DES TRAVAUX 

La première phase de viabilisation (voirie interne, réseaux humides et secs) 
débutera à la fin du 2ème trimestre 2017. Elle est estimée à 5 mois environ. Une 
deuxième phase dédiée à la construction des neufs lots lui succédera.  
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CHAPITRE III - ANALYSE DES EFFETS S  

BILAN DES IMPACTS BRUTS EN PHASE TRAVAUX 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU PROJET Relief & topographie 
Qualité des 

eaux 
Biodiversité 

végétale 
Habitats 

Espèces 
végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces animales 
terrestres 
protégées 

Foncier 
Accès / réseaux 

viaire 
Activités 

économiques 
Bruit / trafic 

Sécurité des 
tiers 

Qualité de 
 

Patrimoine 
culturel 

Salubrité 
publique 

 PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE Sans objet TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE PERMANENT 
TEMPORAIRE 

 
 

Objet  

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Envol de 

poussières 
 Pollution des eaux 
 Dérangement de la 

faune terrestre et 
aquatique 
 Erosion des sols  

 

Terrassement 
et 

Défrichement 
 

 Pollution 
des eaux 
 Erosion 

des sols  

 

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Envol de poussières 
 Pollution des eaux 
 Erosion des sols  

 
Défrichement global de 5 
756m² de formations 
secondarisées pour la 
viabilisation et de 11 609m² 
pour la construction. 
 

Sans objet 

Terrassement et 
Défrichement : 
 

 Dérangement de 
la faune terrestre  

Foncier 
maitrisé 

Entrées / sorties 
du site camions 

 
 Augmentation 

du trafic très 
localisé 

Création 

fonctionnement 
des entreprises 

du BTP local 

Terrassement 
et roulage 
 
 Bruit au 

niveau de 

moindre 
mesure des 
résidences 

Trafic PL de 
chantiers 
passage en 
zone 
résidentielle 

Terrassement 
et roulage 
 
 Envol de 

poussières 
 

Absence 
 

Présence 
 

Apports de 
déchets 

Impact global sans 
mesures 

Faible Faible Nul Faible Nul Négligeable Nul Modéré  Positif  Modéré à Fort Fort Modéré  Nul Faible 

BILAN DES IMPACTS BRUTS EN PHASES EXPLOITATION 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU 
PROJET 

Modification 
hydraulique 

Qualité des eaux 
Biodiversité végétale / 

Habitats 
Espèces végétales 

terrestres protégées 
Espèces animales 

terrestres protégées 
Foncier Desserte  Vie de quartier Patrimoine culturel Paysage  

Qualification de 
mpact brut  

PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT  PERMANENT 

Objet  

 Imperméabilisation 
des terrains 

 
Augmentation faible des 
débits après 
urbanisation de 12% 
exclusivement 
récollectés dans les 
réseaux EP 

 Lessivage de la voirie 
interne pouvant être 
source de pollution liée à 
la circulation. 

 Emprise de la voirie est 
de 1 400m² 
exclusivement dédiée à 
la desserte des lots 

 Système de traitement 

des lots. 

 Inchangé  Sans objet 

 Perte minime du 
couvert végétal sur 
une zone 
dégradée en limite 

naturelle 
 Absence de nid 

pendant la période 
de nidification 

Foncier 
maitrisé 

 Passage par 
la voirie 
existante, 
mais le trafic 
sera très 
limité 

 
accès 
spécifique 
privé 

 Répond à un 
besoin existant 

 Reste dans la 
continuité de 

quartier 

 Sans objet 

 Cohérence de 
ans 

 
 Visibilité depuis la RT1 
 Perspective limitée 

depuis le quartier de 
Beauvallon pour les 
particuliers 

Impact global 
sans mesures 

Faible  Négligeable  Négligeable  Nul  Nul Nul Nul  Positif  Nul  Modéré  
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CHAPITRE IV : EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE TRAVAUX 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU PROJET 
Relief & 

topographie 
Qualité des eaux 

Biodiversit
é végétale 

Habitats 

Espèces 
végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 

Foncier 
Accès / 
réseaux 

viaire 

Activités 
économique

s 
Bruit / trafic 

Sécurité des 
tiers 

 
Patrimoine 

culturel 
Salubrité publique 

Impact global sans 
mesures 

Faible Faible Nul Faible Nul Négligeable Nul Modéré  Positif  
Modéré à 

Fort 
Fort Modéré  Nul Faible 

Mesure de réduction 
n°1 : plan de gestion 
des eaux 

X X        X  X   
Mesure de réduction 
n°2 : gestion des 
pollutions 

 X             
Mesure de réduction 
n°3 : limitation des 
défrichements 

  X X  X         
Mesure de réduction 
n°4 : gestion des 
déchets verts 

  X X        X  X 
Mesure de réduction 
n°5 : limitation des 
nuisances 
acoustiques 

         X     

Mesure de réduction 
n°6 : sécurisation du 
chantier & salubrité 
publique 

       X  X X X  x 

Mesure de réduction 
n°7 : protection du 
patrimoine 

            X  
Impact global après 

mesures de 
réduction (travaux) 

Négligeable  Négligeable Nul  Nul  Nul  Négligeable Nul  Faible  Positif  Modéré  Faible  Négligeable  Nul  Nul  
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 
 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN COMMODITES DU VOISINAGE 

EFFETS DU 
PROJET 

Modification 
hydraulique 

Qualité des eaux 
Biodiversité végétale / 

Habitats 
Espèces végétales 

terrestres protégées 
Espèces animales 

terrestres protégées 
Foncier Desserte  Vie de quartier Patrimoine culturel Paysage  

Impact global sans 
mesures 

Faible  Négligeable  Négligeable  Nul  Nul Nul Nul  Positif  Nul  Modéré  

Mesure de réduction 
n°8 : gestion des 
eaux pluviales 

x x      x   

Mesure de réduction 
n°9 : limitation de 

 
x x         

Mesure de réduction 
n°10 : aspect 
paysager du 
lotissement 

  x       x 

Impact global après 
mesures de 

réduction (travaux) 
Nul  Nul  Nul Nul Nul Nul Nul Positif Nul Faible   
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Pièce II C : Le plan de situation  
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Pièce II D : Les limites parcellaires 
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Pièce II E : Topographie et hydrologie du site 
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Pièce II F : Localisation des espèces 
protégées 
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Pièce IIG : Enjeux environnementaux de la 
zone de projet 
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Pièce IIH : Terrains défrichés  
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Pièce III : Localisation des mesures 
compensatoires 

 
 

Sans objet.





SNC 
BEAUVALLON 

 35 
 

  
 

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA  DOSSIER DEFRICHEMENT ET ESPECES PROTEGES  
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce IIJ : Le cadastre  
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Pièce IIK : Liste des espèces recensées  





SNC 
BEAUVALLON 

 41 
 

  
 

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA  DOSSIER DEFRICHEMENT ET ESPECES PROTEGES  
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 





SNC 
BEAUVALLON 

 43 
 

  
 

 

 

 

LOTISSEMENT VAHINA  DOSSIER DEFRICHEMENT ET ESPECES PROTEGES  
AFFAIRE N°2957_V0_DECEMBRE 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce IIL : Plan projet  
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Pièce IIM : échéancier des travaux 
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ot avec la mise en place de :  
 La voirie interne,  
  
 Le traitement des eaux pluviales  
 Les réseaux secs : OPT et électricité  
 
Cette phase 1 dura 5mois environs et débutera fin du trimestre 2 de 2017.  
 
 
Dans un second temps, le lotissement sera créé avec un découpage du lot en 9 lots destinés à la construction de maisons individuelles.  

 ce stade pas maitrisé.  
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