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Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à CAPSE NC, des données
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la règlementation en vigueur.
La responsabilité de CAPSE NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées
sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par CAPSE NC dans le cadre
des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. La responsabilité de CAPSE NC
ne peut donc se substituer à celle du décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière
objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière
responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée.
CAPSE NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination de la
prestation.

Page 2
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels.
Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société.

CAPSE 2020-2130-01 rev0
Résumé non technique
Etude de l’unité fonctionnelle des notices d’impact « Résidences du Vetiver » - « Villas d’Elba », commune de Païta

SOMMAIRE
AVANT PROPOS ...................................................................................................................... 4
PARTIE I : RESUME NON TECHNIQUE .................................................................................... 7
1.

CONTEXTE ................................................................................................................................ 7

2.

ETAT INITIAL ............................................................................................................................. 8

3.

ETUDE DES IMPACTS .................................................................................................................. 10

3.1.

Evaluation des impacts .................................................................................................. 10

Page 3
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels.
Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société.

CAPSE 2020-2130-01 rev0
Résumé non technique
Etude de l’unité fonctionnelle des notices d’impact « Résidences du Vetiver » - « Villas d’Elba », commune de Païta

AVANT PROPOS
En 2017, la société SOFIMO Sarl/CALBAT1 Sarl, sous CALBAT Sarl, s’est portée l’acquéreur d’un terrain
d’assiettes composé de deux lots (1420 et 1421), avec un projet de construction nommé « Les Villas
d’Elba », constituant 56 logements à vocation d’investissements locatifs, d’une surface SHON totale de
4 054m² (projet porté par SOFIMO Sarl). A ce jour, l’opération de construction est achevée. Du fait de
l’acquisition ultérieure du lot 1420 par rapport au lot 1421, ainsi que de la mise en vente du lot 1420 PIE
par son propriétaire qu’au démarrage des travaux des Villas d’Elba, la société SOFIMO SARL a intégré plus
tardivement un projet complémentaire nommé « Les Résidences du Pré-Fleuri », dans la continuité du
projet des Villas d’Elba.
Ainsi, le projet de construction « Les Villas d’Elba » a fait l’objet d’une notice d’impact environnemental
déposée à la DDDT en septembre 2017, au sein de laquelle les lots 1420 (qui accueillera les Pré-Fleuris)
et 1421 ont fait l’objet d’un état initial. Néanmoins, lors de la rédaction de cette notice, le projet de
Résidence du Pré-Fleuri n’était pas encore défini (tel qu’expliqué ci-dessus). Ce dernier a fait l’objet d’un
permis de construire fin 2019 ; par ses caractéristiques, la réalisation d’une évaluation environnementale
spécifique à ce projet n’a pas été nécessaire.
Deux années après ce premier investissement, une opportunité d’acquisition foncière du terrain adjacent
(n°1904) s’est déclarée, saisie par la société CALBAT Sarl. Sur ce site est prévu un projet de construction
de 37 logements aidés en accession à la propriété, d’une surface SHON totale de 3 380 m², nommé « Les
Résidences du Vetiver ».
Ainsi, les deux projets « Les Villas d’Elba » et « Les Résidences du Vetiver », bien que situés sur des lots
contigües et proposés par l’unique Maitre d’ouvrage SOFIMO SARL, constituent deux opérations
différentes.
L’ensemble du projet constitué par « Les Résidences du Vetiver » et « Les Villas d’Elba » concerne 93 lots
pour environ 350 personnes (environ 210 pour les Villas d’Elba et 146 pour les Résidences du Vetiver). Le
projet « Les Résidences du Pré-fleuri » concerne quant à lui environ 45 personnes pour un seul lot. A titre
comparatif, ces projets sont situés à proximité du lotissement les 3 Vallées comptant 495 lots (vente de
terrain nu).
En outre, le quartier est en pleine expansion avec l’émergence régulière de nouveaux lotissements. Ainsi,
à l’échelle du quartier, les deux projets ne constituent pas une unité de grande envergure.

1

Les compromis d’achat des terrains ont été signés par CALBAT Sarl. Les projets ont été réalisés par SOFIMO Sarl en tant que

Promoteur et Entreprise Générale.
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Figure 1 : Localisation des lotissements des Villas d’Elba et des Résidences du Vetiver

Selon l’article 130-5 du Code de l’Environnement de la province Sud, les aménagements, ouvrages
et travaux répondant à au moins une des caractéristiques suivantes sont soumis à la
réalisation d’une notice d’impact :
-

Projets nécessitant le défrichement de végétation sur une superficie supérieure ou égale à 10 ha ;

-

Toute construction soumise à permis de construire dont la surface hors œuvre nette
(SHON) est comprise entre 3000 et 6000 m2 ;

-

Constructions d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs pouvant accueillir entre 3000 et 5000
personnes ;

-

Tout lotissement permettant la construction d’une SHON comprise entre 10 000 et 20 000m².

A ce titre, le projet « Les Résidences du Vetiver » a fait l’objet d’une notice d’impact environnemental,
déposée à la DDDT en mai 2020.
Au titre du code de l’environnement de la province Sud :
-

Article 130-1 alinéa III : « Un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est
constitué par des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs
maitres d’ouvrage et constituant une unité fonctionnelle » ;
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-

Article 130-3-4° : Est soumis à la procédure d’évaluation environnementale toute construction
dont la SHON est supérieure à 6000 m².

Les projets « Les Résidences du Vetiver » et « Les Villas d’Elba » répondent à ces deux critères.
Le présent document constitue ainsi le résumé non technique du rapport d’analyse de l’unité fonctionnelle
formée par « Les Villas d’Elba » et « Les Résidences du Vetiver », réalisé sous forme d’étude d’impact,
s’agissant d’apprécier l’environnement global du site et d’évaluer les impacts cumulés des deux
opérations. Il intègre également des éléments relatifs au projet de Résidence du Pré-Fleuri. Ce document
est réalisé dans le cadre de l’instruction administrative du projet « Les Résidences du Vetiver ».
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PARTIE I : RESUME NON TECHNIQUE
1. CONTEXTE
Objet du dossier

Présentation et
justification du
projet

Résumé non technique du rapport d’analyse de l’unité fonctionnelle formée par
« Les Villas d’Elba » et « Les Résidences du Vetiver », type étude d’impact, pour le
projet de construction « Les Résidences du Vetiver », commune de Païta.
Le projet concerne la viabilisation et l’aménagement de 34 lots, pour la construction
de 37 logements aidés constitués de villas individuelles, en accession à la propriété,
pour une SHON totale de 3380 m² environ.
Sur lot Est, limitrophe à la parcelle du projet des « Résidences du Vetiver », a été
réalisé un autre projet d’aménagement, concernant un lotissement intitulé « Les
Villas d’Elba » et consistant en la construction de 56 logements sur un découpage
de 35 lots.
Enfin, au Nord-Est de ce projet, un dernier projet a vu le jour, concernant la
résidence du « Pré-fleuri », incluant 12 logements à destination de location.
L’unité fonctionnelle formée par ces
l’aménagement de la commune de Paita.

projets

s’inscrit

dans

le

cadre

de

La commune de Paita est actuellement engagée dans une période de
développement de son urbanisation résidentielle et d’activité. La création de zones
résidentielles correspond à un besoin en corrélation avec l’évolution démographique
de Paita et également du Grand Nouméa.
Localisation

N° de lots des « Villas d’Elba » :
-

NIC : 6455-209637, lot 1420
NIC : 6455-207449, lot 1421

N° de lot des « Résidences du Vetiver » :
-

NIC : 4322-988949, lot 1904

Pour le projet de raccordement des deux lotissements, le lot 1422 a fait l’objet
d’une autorisation de détachement-rattachement auprès de la Ville de Païta :
N° lot initial

Division lots

Rattachement

2819

Lot détaché

2820

Lot rattaché à la
parcelle 1421 pour la
réalisation de la
servitude entre les
deux lotissements

1422
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Figure 2 : Localisation des lots et divisions effectuées

Etude d’impact environnemental au titre du code de l’environnement de la province
Sud pour le projet de construction des « Résidences du Vetiver », sur la commune
de Païta.

Description

2. ETAT INITIAL
Milieu
physique

Topographie / Géologie :
-

Géologie identique entre les deux projets : grès volcanoclastiques turbiditiques, avec un
potentiel d’érodabilité moyen.

-

Les pentes du terrain d’assiettes des Villas d’Elba sont plus importantes (max 23° - point haut
environ +43m RGNC) que celui des Résidences du Vetiver (max 14° - point haut environ +52m
RGNC).

Hydrologie :

Milieu naturel

-

Des écoulements situés à proximité des deux sites d’étude ne sont pas classés comme cours
d’eau par la DAVAR.

-

Seule la parcelle des Résidences du Vetiver comporte une zone inondable au Nord-Ouest.

-

Un captage d’eau est présent à proximité du site du projet des Résidences du Vetiver

Espace naturel :
Les parcelles d’étude ne sont pas composées d’écosystème d’intérêt patrimonial et ne présentent
pas de traces de feu. A environ 250-450m à l’Est et au Sud de la parcelle se trouvent deux zones
de vigilance des forêts sèches. Ces mêmes zones sont également classées comme zone clé de
biodiversité terrestre.
Flore :
Les deux sites d’études ne possèdent pas de sensibilité particulière lié aux espaces naturels. Ils
sont composés de formations végétales sans intérêt écologique, constituées essentiellement
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d’herbacées et d’espèces envahissantes.
Faune
Pas d’expertise faunistique réalisée, absence de faune observée lors de la visite de site. Quelques
oiseaux entendus.

Milieu humain

Zones habitées / occupées par des tiers :
-

L’ensemble des sites est entouré par un tissu urbain continu et discontinu, avec notamment la
présence du lotissement Les 3 vallées au sud des « Villas d’Elba », et de cultures maraichères.

-

Les parcelles d’étude sont situées non loin d’un établissement ICPE classé à Autorisation
(installation thermique de cadavres d’animaux).

Réseaux et servitudes :
-

La parcelle des « Résidences du Vetiver » possède une contrainte relative à la présence de
réseaux souterrains existants au contraire de la parcelle des « Villas d’Elba ». La gestion des
EP pourra être commune aux deux projets grâce à une mise en commun du réseau EP.

-

L’accès aux deux parcelles est contraint par des servitudes d’accès. La servitude d’accès de la
parcelle des « Résidences du Vetiver » est considérée comme contraignante, longeant la
parcelle voisine au Nord du site. Cette contrainte a été réfléchie lors de la conception du
projet, en permettant un raccordement du site à la voirie des « Villas d’Elba ». Ainsi, la
servitude actuelle permettant l’accès à la parcelle des « Résidences du Vetiver » ne sera plus
utilisée.

-

Les deux parcelles sont traversées par des lignes électriques aériennes à prendre en
considération dans la conception des projets.

-

Aucune installation susceptible de générer des champs électromagnétiques conséquents n’est
présente à proximité des parcelles.

Qualité du cadre de vie :
-

Ambiance sonore calme, peu d’émissions lumineuses (uniquement en provenance de la voirie),
pas d’odeurs, pas d’émissions de poussières.

-

Sites relativement propres hormis quelques déchets et carcasses de véhicules.

Paysage, points de vue :
Les deux parcelles sont visibles depuis les alentours, et notamment les habitations et lotissements
voisins tels que les 3 Vallées.
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3. ETUDE DES IMPACTS
3.1.

EVALUATION DES IMPACTS
MILIEU PHYSIQUE

Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Villas d’Elba :

Chantier

- Les gaz d’échappement liés à ces mêmes engins. Les gaz
d’échappement des véhicules comportent de nombreux
produits "artificiels" provenant de la combustion des
carburants en présence d'air.

de l’air

Impact

Mesures d’évitement et de réduction

brut

résiduel

Mesures
compensato
ires/ Suivi

Villas d’Elba :

- Les poussières liées à la circulation des semi-remorques
jusqu’au site ;

Qualité

Impact

- Compte tenu du contexte urbanisé du site et du revêtement
des voiries environnantes des lotissements, les incidences
seront faibles.
Résidences du Vetiver :

- Les engins motorisés (engins de chantier et véhicules) seront
correctement entretenus de manière à limiter les émissions de polluants
dans les gaz d’échappement (respect des réglementations en vigueur).
- Par temps sec, les surfaces non revêtues seront arrosées si besoin, ce
qui permettra de diminuer la mise en suspension des poussières. De
plus, les travaux devront être proscrits les jours de grand vent.
Résidences du Vetiver :
- L’échappement des gaz de combustion ne comportera
obstruction risquant de gêner la diffusion des effluents gazeux ;

aucune

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

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

- Les gaz de combustion
potentiellement nécessaires ;

- Arrosage pour limiter les émissions de poussières ;

des

groupes

électrogènes

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

- Réduction de vitesse pour limiter les émissions de poussières ;
- Limiter le nombre de groupes électrogènes sur site.

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

Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction

Impact
résiduel

Mesures
compensato
ires/ Suivi

Exploitation

Impacts cumulés :
- Les gaz de combustion seront générés principalement par les
véhicules légers empruntant la voirie et les parkings. Les
quantités de gaz de combustion émis par les véhicules
circulant sur la voirie seront liées à l’entretien des véhicules et
au type de carburant consommé. Les routes et parkings étant
revêtus, aucune poussière ne sera générée par la circulation
des véhicules.
- Les projets des Résidences du Vetiver et la Résidence du PréFleuri seront en partie réalisés sur une période similaire.
Toutefois, les Impacts cumulés sont faibles en construction et
en exploitation.

Dispositions communes :
- Impacts inhérents au projet.
- Les zones de voirie seront revêtues, évitant ainsi l’envol de poussières
engendré par la circulation ;
- Limitation de la vitesse au sein du lotissement ;
- Les Résidences du Vetiver : mise en place d’un plan de circulation pour
une fluidité optimale, afin de réduire les phases d’arrêt et de démarrage.
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MILIEU PHYSIQUE

Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :
Les pollutions pouvant être engendrées par le chantier sont
principalement :

Gestion
des eaux

Chantier

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

Impact

Mesures d’évitement et de réduction

brut

-

Les engins et véhicules utilisés sur le chantier seront correctement
entretenus de manière à prévenir les risques de pollution. La
maintenance des engins de chantier sera opérée hors du site afin
d’éviter les pollutions aux hydrocarbures des sols et eaux de
ruissellement ;
Le stockage d’hydrocarbures sur le chantier est à éviter. Lorsque le
stockage était nécessaire, celui-ci sera réalisé dans des conditions
respectueuses de l’environnement et conformes aux réglementations
en vigueur (notamment ICPE), notamment éloigné des zones
sensibles (point d’eau) ;

du fossé drainant.

-

Des fossés mécaniques provisoires ont été implantés durant les
travaux pour évacuer les eaux pluviales vers le réseau public ;

Impacts cumulés :

-

Le site a fait l’objet de nettoyage régulier avec évacuation des
déchets vers les filières adaptées.

chantier contenant des matières organiques, des germes, des
détergents et des graisses.

- Le risque concerne principalement une pollution éventuelle

Pas d’impacts cumulés significatifs, les Villas d’Elba étant

résiduel

Mesures
compensato
ires/ Suivi

Villas d’Elba :
Mise en place de sanitaires de chantier ;

-

- Les eaux usées du fait de la présence des ouvriers sur le

Impact
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MILIEU PHYSIQUE

Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

désormais au stade d’exploitation, les EP sont gérés par des
réseaux hydrauliques dimensionnés, comportant un bassin
d’orage de temporisation.

Impact

Mesures d’évitement et de réduction

brut

-

La gestion des eaux en phase chantier devra être assurée de façon à
ce que les écoulements éventuels lors des épisodes pluvieux
n’impactent pas les lots avoisinants et les voies de circulation ; des
fossés mécaniques seront utilisés. Un plan de gestion des eaux sera
transmis avant le début des travaux. Notamment, des bassins de
décantation seront mis en place pendant la phase de terrassement,
pour lesquels l’emprise du bassin d’orage sera utilisée.

-

La mise en place d’une fosse de décantation des laitances de béton et
de nettoyage des outils ;

-

Les stockages de matériaux et outils ainsi que le stationnement des
engins se feront à une distance minimale de 15m des zones
sensibles ;

-

Si des engins de chantier sont entreposés sur site, ces derniers
devront reposés à distance des regards d’eaux pluviales et sur bac de
rétention ;

-

La bonne gestion des déchets devra être assurée (cf. paragraphe
spécifique à la gestion des déchets) et le site nettoyé régulièrement.

-
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MILIEU PHYSIQUE

Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Une fois le projet réalisé, une partie de la zone sera
imperméabilisée (voirie et habitations) et des véhicules
circuleront sur les voiries et parkings. Les sources
d’impacts concernent les eaux pluviales ainsi que les eaux
usées domestiques.

Résidences du Vetiver :

Gestion
des eaux

Exploitation

-

Mesures d’évitement et de réduction

brut

résiduel

Mesures
compensato
ires/ Suivi

Cohérence EP sera réalisée avec les lotissements alentours
(Villas d’Elba, 3 Vallées et le lot 2819), avec récupération
de toutes les EP, dirigées ensuite vers le bassin d’orage en
amont du site, puis vers le milieu naturel.

- Réseaux individuels au niveau des habitations pour récupération des EP
de toitures et parkings.

- 2 réseaux séparatifs pour les eaux grises et les eaux noires ; les eaux

usées sont traitées par des STEP individuelles puis rejetées dans réseau
EP.

- Eaux de voiries collectées vers un bassin d’orage avant rejet en milieu

naturelle via un fossé au Sud-Ouest de la parcelle, et du fossé le long de
la RT1.

Résidences du Vetiver :
Les ouvrages projetés sont les suivants :

Les principales sources de pollution liées à la gestion des eaux
concernent :

- Raccordement des eaux de toitures aux boites de branchement situées

-

- Caniveaux / bordures pour la récupération des eaux de voiries. Celles-ci

-

Impact

Villas d’Elba :

Villas d’Elba :

-

Impact

Les eaux pluviales polluées par les éventuelles traces
d’hydrocarbures des voiries imperméabilisées. Il est à
noter qu’en cas de pollution détectée, celle-ci pourra avoir
une provenance de l’un des trois lotissements ;
Les eaux usées domestiques.

en limite de voirie ;

seront ensuite collectées par des regards à grille ;

- Un bassin d’orage situé au point bas du terrain, en limite Nord-Ouest,
permettant de limiter le débit de rejet en milieu naturel et d’éviter une
pollution du milieu naturel ;

Impacts cumulés :

Mesures communes :

Gestion des eaux pluviales des trois projets.

Réseau dimensionné pour récupérer les eaux des Résidences du Vetiver,
des Villas d’Elba, des 3 vallées et du lot 2819.
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MILIEU PHYSIQUE

Topogra
phie

Impact

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Chantier uniquement

Thèmes

Impact

Mesures d’évitement et de réduction

brut

résiduel

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

-

Résidences du Vetiver : Déblais prévus : 13 915 m3 /
Remblais prévus : 10 455 m3.

Opérations de déblaiement limitées au strict nécessaire.

-

Production d’un volume de déblais auquel il n’a pas été
prévu d’utilisation ou de mode d’évacuation, et l’abandon
sauvage de ces déblais sur un site non approprié,

-

Programmation des volumes de remblais et de déblais nécessaires et
de leur provenance ou destination possibles. Estimation d’environ 11
800 m3 de déblais pour 4200 m3 de remblais. Les déblais seront
réutilisés au maximum en tant que remblais, le reste sera évacué en
ISD si ces derniers ne peuvent pas être réutilisés sur le chantier des
Résidences du Vetiver.

-

Pour les Résidences du Vetiver, environ 75% des déblais seront
réutilisés en remblais dans la mesure du possible.

-

Zones de stockage situées hors des milieux naturels à préserver du
terrain (ou zones sensibles en dehors du site de projet). Les déblais
non utilisés devront être évacués du site à la fin des travaux vers un
site approprié. Pour les résidences du Vetiver, les zones de stockage
seront délimitées et éloignées des zones sensibles sur une distance
minimale de 20m.

-

Entrave à l’écoulement des eaux, modification
écoulements naturels,

-

Dispersion d’espèces de flore ou de faune envahissantes
(fourmis électriques éventuellement) consécutive aux
mouvements de terrain,

-

Lessivage des terrains, érosion,

-

Perte de la terre végétale,

Le lessivage des déblais et l’entrainement au milieu naturel
de matières en suspension, de minéraux et de matières
organiques. Ce point sera abordé dans un paragraphe
ultérieur,
Production de poussières, pouvant constituer une gêne
pour le voisinage, du fait de l’action du vent ou de la
circulation des engins sur les pistes dénudées. Ce point a
été abordé précédemment.

Impacts cumulés :


des

-

Mesures
compensato
ires/ Suivi

Opérations de terrassements hors saison pluvieuse dans la mesure du
possible.

Zones mises à nues rapidement reconstruites ou revêtues
Récupération et stockage de la terre végétale ;
Travaux devront être proscrits les jours de grand vent (poussières) ;
Une étude géotechnique de type G2 sera
l’élaboration détaillée du projet en phase DCE.

nécessaire

pour

En phase terrassement, le projet de construction des
Résidence du Pré-Fleuri : Les déblais pourront être réutilisés le cas
Résidences du Vetiver peut impacter les Villas d’Elba, selon
échéant sur un chantier à proximité tel que les Résidences du Vetiver.
les voies d’accès prévues en phase chantier. La construction
Mesures communes :
de la Résidence du Pré-Fleuri pourra potentiellement
 Page
Les15déblais des Pré-Fleuris sont réutilisés si possible lors des travaux
impacter les deux autres projets selon le circulation
et voies
Ce document et les informations
qu’il
contient sont
confidentiels.
des
Résidences
du Vetiver.
d’accès empruntées. La gestion desIl ne
déblais
et aucun
remblais
peut en
cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société.
 Signalisation adaptée.
proposée au sein des projets pourra avoir un impact cumulé
concernant les accès.

Aucune
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suivi
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MILIEU NATUREL

Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact
brut

Mesures d’évitement et d’atténuation

Impact
résiduel

Mesures compensatoires / Suivi

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :
Les impacts potentiels indirects sont les suivants :

Espace

-

Création de poussière lors de la phase chantier se
déposant sur la végétation environnante ;

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

-

Rejet d’effluents pollués se rejetant dans le fossé
puis dans la Katiramona en phase chantier et
phase exploitation ;

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts
relatifs à l’espace naturel sont détaillés dans les
paragraphies « qualité de l’air » et « qualité de l’eau ».

-

Transport de déchets solides présents sur la
parcelle par les effluents en phase chantier et en
phase exploitation.

naturel
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MILIEU NATUREL

Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Mesures d’évitement et d’atténuation

brut

Villas d’Elba :

Villas d’Elba :

-

-

Défrichement au strict nécessaire.

-

Aménagement paysager lors de la viabilisation :
replantation de 2 à 3 arbres par lot, voirie
arborée, jardins des particuliers recouverts de
pelouse et cerclés de haies végétales. Utilisation
d’espèces locales non envahissantes prescrites
par la DDDT.

Défrichement sur 23 000 m².

Résidences du Vetiver :

-

Défrichement sur 26 000 m² (15 000m² de
formations secondaires, 10 000m² d’herbacées,
500m² de formation de type culture).

Impacts cumulés :

Chantier


Flore

Impact



Sur l’ensemble des deux projets, le
défrichement correspond à une surface totale
de 49 000 m² (4,9 ha). Au vu des
écosystèmes en présence, les impacts
cumulés restent faibles. La surface de
défrichement réalisée dans le cadre du projet
de la résidence Pré-Fleuris n’est pas connue.
Les deux projets prévoient un aménagement
paysager des espaces verts et jardins.
Toutefois, par la différence d’usage entre les
deux lotissements, l’entretien des espaces
verts sera géré différemment :

-

Pas d’impact direct sur le milieu aquatique ;
Maintenance des engins opérée hors du site pour
éviter les pollutions aux hydrocarbures des sols et
eaux de ruissellement ;

Impact
résiduel

Mesures compensatoires / Suivi

Pas de mesure prévue.
Entretien :
Villas d’Elba : La gestion des

-

Pré-Fleuri : 3200 m² d’espaces verts prévus, en
concordance avec les espèces des Villas d’Elba.

Résidences du Vetiver :

-

Conservation des litchis existants.

-

Clôtures
doublées
de
plateformes engazonnées ;

-

Aménagement paysager qualitatif composé en
majorité
d’espèces
endémiques
et/ou
autochtones (voiries, haies, parkings)

Régalage d’environ 70% de la terre végétale
selon sa qualité ;
haies

végétales et
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espaces verts des lots
communs sera à la charge
de la SEM AGGLO. A noter
que les espaces verts et la
voirie seront rétrocédés à
la Mairie de Païta.
Résidences du Vetiver : La
gestion des espaces verts
sera à la charge d’un
syndicat de co-propriété.
La rétrocession des voiries
et espaces verts à la Mairie
de Païta n’a pas encore fait
l’objet
d’une
décision
définitive.
Résidence du Pré-Fleuri : La

gestion des espaces verts
qui sera réalisée par un
syndicat de copropriété.
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MILIEU NATUREL

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Exploitation

Thèmes

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

Impact
brut

Mesures d’évitement et d’atténuation

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

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact
brut

Mesures d’évitement et d’atténuation

Faune

Chantier et exploitation

Résidences du Vetiver :

-

Soulèvement des poussières,
Bruits et vibrations des engins de chantier,
Lumières en cas de travaux nocturnes.
Circulation des véhicules,

Résidences du Vetiver :

Bruits de déchargement des containers,

Les éclairages nocturnes devront avoir une luminosité
minimale et l’éclairage devra être dirigé vers le sol,
c’est-à-dire axé sur la sécurité des personnes et la
circulation en évitant un éclairage vers le ciel,
engendrant gaspillage d’énergie et source de pollution
lumineuse et d’impact important sur l’avifaune nocturne
(recommandations SCO).

Eclairage nocturne.

Impacts cumulés


Les trois projets auront un impact cumulé sur
l’augmentation lumineuse sur la zone, à
mettre
néanmoins
en
parallèle
des
lotissements existants alentours, bien plus
conséquents (Les 3 Vallées).



Les infrastructures des projets relatifs aux
éclairages
nocturnes
respecteront
les
recommandations de la SCO.
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MILIEU HUMAIN

Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Occupation et

réseaux et

Chantier

alentours,

Mesures d’évitement et d’atténuation

brut

Impact

Mesures

résidu

compensato

el

ires / Suivi

Villas d’Elba

utilisations du
site et des

Impact

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :
Principales gênes : Trafic ; Bruit ; Lumières ; Aspect visuel (paysager).

-

Prise en compte des réseaux existants et des
servitudes associées (AEP, électricité),

-

Création de réseaux d’assainissement adaptés au
projet.

servitudes
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact

Mesures d’évitement et d’atténuation

brut

Villas d’Elba
Site occupé par une habitation, conservée lors de l’aménagement.

Exploitation

Résidences du Vetiver :
Présente d’une villa et bâtiments qui seront détruits ;

-

Ligne électrique existante qui sera démontée ;

-

-

Servitude d’assainissement existante des Villas d’Elba sera
supprimée pour cohérence de la gestion des EP.

Démolitions des bâtiments indispensable à la
réalisation du projet, en accord avec le propriétaire ;

-

Amélioration de la gestion des EP dans la zone du
projet ;

-

Présentation du projet à la Ville de Païta afin de
répondre aux contraintes exposées.

Impacts cumulés :

 La gestion des deux sites a été réalisée en collaboration
avec les anciens habitants des parcelles.


Résidences du Vetiver :

-

L’ensemble des réseaux présents sur les sites d’étude
font/ont fait l’objet d’une étude réfléchie ; notamment, la
gestion des eaux pluviales sera mutualisée dans le cadre du
projet des Résidences du Vetiver, avec le secteur alentour
(Villas d’Elba, 3 vallées, lot 2819).
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact

Mesures d’évitement et d’atténuation

brut

Impact

Mesures

résidu

compensato

el

ires / Suivi

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :
Ambiances
sonores,
vibrations,
champs
magnétiques,
odeurs

-

Chantier

lumineuses,

Nuisances sonores par utilisation d’engins de chantier (niveau
sonore moyen de 90 dB(A) à environ 10m de la source ; A prendre
en compte la présence de la RT1 à proximité déjà source de
nuisances ;
Pas d’émissions lumineuses en phase nocturne, en l’absence de
travaux de nuit, ni d’émissions significatives de vibrations, ni de
champ magnétique en phase de chantier. Les travaux ne seront
pas non plus de nature à être à l’origine de nuisances olfactives
particulières.

Villas d’Elba :
-

Horaires de travaux : du lundi au vendredi de 6h à 18h,
cessation de travaux bruyants entre 11h30 et 13h30 / le
samedi de 7h à 11h.
Les engins seront bien entretenus et en bon état de
fonctionnement.

Résidences du Vetiver :
Travaux en journée, selon règles en vigueur de la
commune.
Pas de travaux de nuit autant que possible.
Les engins seront bien entretenus et en bon état de
fonctionnement.
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact

Mesures d’évitement et d’atténuation

brut

Impact

Mesures

résidu

compensato

el

ires / Suivi

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :
-

-

Exploitation

-

Le bruit généré lors de la circulation des véhicules des usagers ;
Le bruit émis par les habitants et usagers du lotissement (voix,
musique, activités diverses…) ;
Le bruit émis durant les activités d’entretien périodique des
espaces verts et du bassin d’orage.

Pollution lumineuse dû aux éclairages publics et éclairages
intérieurs des logements.

Impacts cumulés :

 L’ambiance sonore du site augmentera du fait de
l’implantation de nouveaux logements (impacts cumulés).
Les constructions réalisées concerneront des habitations ; en
ce sens, en phase d’exploitation, l’ambiance sonore sera
restreinte à des bruits habituels de voisinage (environ 350
personnes).


Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

-

Inhérent au projet.
Les
installations
d’éclairage
respecteront
les
recommandations de la SCO, elles devront avoir une
luminosité minimale et l’éclairage devra être orienté vers
le bas, c'est-à-dire axé sur la sécurité des personnes et la
circulation en évitant un éclairage vers le ciel (au-delà de
l’horizontal) engendrant gaspillage d’énergie et pollution
lumineuse (voir chapitre Faune).

Les projets respecteront les recommandations de la SCO
afin de limiter au maximum les pollutions lumineuses.
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact

Mesures d’évitement et d’atténuation

brut

Impact

Mesures

résidu

compensato

el

ires / Suivi

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :
Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

-

Génération de trafic pour :

Trafic routier

Chantier

-

La collecte des déchets,
L’évacuation des déblais excédentaires ou l’apport de
remblais,
L’approvisionnement en matériaux et la construction des
infrastructures,
Le transport des employés.

Flux inconnu à l’heure actuelle. L’accès au chantier sera réglementé.
Les incidences seront limitées à la durée du chantier. Compte tenu du
trafic déjà existant, l’impact est modéré.

-

-

Les chauffeurs prendront les précautions usuelles
afin d’emprunter les voies publiques en toute
sécurité et respecteront les mesures de sécurité en
place dans la zone (signalisation…).
Des panneaux de signalisation indiquant le chantier
(avec la référence du permis de construire) seront
positionnés de manière visible à l’entrée du site. Les
véhicules de chantier devront sortir prudemment de
la zone de chantier.
Des autorisations de voirie pourront être demandées
à la mairie de manière à optimiser le plan de
circulation et les heures de circulation permises aux
engins de chantier afin de limiter la gêne sur les
autres usagers.
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact
brut

Mesures d’évitement et d’atténuation

Villas d’Elba :

- Les usagers du lotissement seront à l’origine d’un trafic de véhicules
sur le site, pour leurs déplacements personnels.

- Il est probable que la circulation des résidents soit plus concentrée

en semaine le matin durant la tranche horaire 06h-08h et le soir
durant la tranche horaire 16h-19h, correspondant aux départs et
retours des résidents à leur lieu de travail.

Exploitation

Résidences du Vetiver :
- Flux au niveau de l’axe secondaire traversant Les Villas d’Elba et
dans une moindre mesure, la RT1.
Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

Impacts cumulés :

Avec une moyenne haute de 2 voitures par logement, la
construction des deux lotissements et de la Résidence du PréFleuri sera à l’origine de la circulation de 210 voitures
supplémentaires. Le plan de circulation, les voiries et la
signalisation au sein des deux lotissements (et de la Résidence
située à l’entrée de la voie d’accès aux lotissements) permettra
d’améliorer la fluidité au sein de ces derniers. Notamment, un
accès partagé des deux lotissements permettra de limiter le
nombre d’entrées et sorties au niveau de la RT1. Ce nombre est
à mettre en parallèle de la circulation déjà présente sur la zone,
notamment avec le lotissement Les 3 Vallées accueillant 495
lots, soit, avec une moyenne haute de 2 voitures par logement,
près de 1000 véhicules.

- Inhérent au projet
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact
brut

Mesures d’évitement et d’atténuation

Impact

Mesures

résidu

compensato

el

ires / Suivi

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

- Les travaux de chantier engendreront des nuisances visuelles
temporaires.

Villas d’Elba :

- Pas de stockage de matériel et d’engins sur le site si ce
n’est pas strictement nécessaire.

Paysage

Chantier

Résidences du Vetiver :

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

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

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

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

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact
brut

Mesures d’évitement et d’atténuation

Villas d’Elba :

- Lotissement visible depuis les autres zones aménagées et
certainement depuis la RT1.

Résidences du Vetiver :

- Considération esthétique propre à chacun, environnement alentour
Exploitation

en cours d’urbanisation.

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

Impacts cumulés :

 En s’inscrivant dans un contexte de développement urbain,
et situé à proximité de lotissements existants, les impacts
cumulés des deux lotissements sont faibles. Notamment, les
deux projets incluent un aménagement paysager avec
espèces ornementales.
Il en est de même pour la
Résidence du Pré-Fleuri, prévoyant un aménagement
paysager en concordance avant celui prévu dans les Villas
d’Elba.


- Projet conçu par un architecte.
- Intégration des bâtiments dans le paysage : choix des

couleurs de toitures et façades, aménagements paysagers,
dégagement des vues, intégration des bâtiments dans la
pente générale du terrain.

La voirie permettant la connexion entre le lotissement Les
Villas d’Elba et Les Résidences du Vetiver fera également
l’objet d’un aménagement paysager permettant une
connectivité entre les deux lotissements.
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Villas d’Elba :

- Ressource en eau : Les besoins en eau de la phase de chantier et le
mode d’approvisionnement ne sont pas encore définis à ce stade du
projet.

- Ressource énergétique : Les besoins en énergie de la phase de

Gestion des
ressources

Chantier

chantier et le mode d’approvisionnement ne sont pas encore définis
à ce stade du projet.

Impact
brut

Mesures d’évitement et d’atténuation

Villas d’Elba :

- Ressource en eau : Le chantier sera géré de façon à limiter
les quantités consommées et limiter les incidences sur la
ressource en eau par divers moyens.

- Ressource énergétique : Le chantier s’attachera, sur le plan
de la gestion de la ressource énergétique, à réduire les
consommations énergétiques et optimiser les modes
d’approvisionnement.

Résidences du Vetiver :

- Ressource en eau : Les besoins en eau de la phase de chantier et le
mode d’approvisionnement ne sont pas encore définis à ce stade du
projet.

- Ressource énergétique : Les besoins en énergie de la phase de

chantier et le mode d’approvisionnement ne sont pas encore définis
à ce stade du projet.

Résidences du Vetiver :

- Ressource en eau : Le chantier sera géré de façon à limiter
les quantités consommées et limiter les incidences sur la
ressource en eau par divers moyens.

- Ressource énergétique : Le chantier s’attachera, sur le plan
de la gestion de la ressource énergétique, à réduire les
consommations énergétiques et optimiser les modes
d’approvisionnement
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact
brut

Mesures d’évitement et d’atténuation

Villas d’Elba :

- Ressource en eau : Les besoins en eau de la résidence seront
assurés par le réseau d’adduction public.

- Ressource énergétique : Le projet sera raccordé au réseau électrique
public.

Résidences du Vetiver :

- Ressource en eau : Les besoins en eau du lotissement seront
assurés par le réseau d’adduction public.

Exploitation

- Ressource énergétique : Le projet sera raccordé au réseau électrique
public.

Villas d’Elba :

- Ressource en eau : Il est prévu de mettre en place un

bassin d’orage afin de récupérer les eaux pluviales avant
leur rejet dans le fossé d’évacuation existant. Il pourra être
mis en place des systèmes permettant d’économiser l’eau
au niveau du type de robinetterie par exemple :
économiseurs d’eau, réducteurs de débits, double bouton
de chasse WC etc.

- Ressource énergétique : Les habitations sont conçues et

orientées afin de faciliter une aération naturelle. L’eau
chaude sera produite par des chauffe-eaux solaires pour
chaque logement.

Impacts cumulés :

 Les deux projets de lotissement ont une temporalité de
phase chantier différente, permettant une utilisation
successive de la ressource en eau. L’impact de la
construction de la Résidence du Pré-Fleuri sera moindre par
rapport à la construction des logements prévus pour les
deux lotissements.
 Les trois chantiers font l’objet d’une utilisation raisonnée de
l’eau et de l’électricité. Les impacts cumulés seront donc
réduits.


Résidences du Vetiver :

- Ressource en eau : La consommation en eau sera

dépendante de l’utilisation de chaque habitant. L’installation
de systèmes permettant d’économiser l’eau n’est pas
définie à ce stade du projet.

- Ressource énergétique : Les habitations sont conçues et
orientées afin de faciliter une aération naturelle.

L’utilisation des ressources en eau et énergétique dépend
principalement de l’utilisation qu’en font les habitants des
logements.
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

- Les principaux types de déchets qui seront produits durant les

- L’information et la sensibilisation des entreprises

Chantier

- Conséquences potentielles : pollution du sol et des eaux, départs
déchets

Mesures d’évitement et d’atténuation

brut

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :
travaux sont d’éventuels déblais non utilisés (déchets inertes), les
déchets banals tels qu’emballages divers non souillés, les déchets
dangereux tels que solvants et peintures, Quelques déchets
ménagers. Des déchets ménagers (emballages, papiers, cannettes,
…) seront produits quotidiennement lors des repas mais de manière
limitée à la durée du chantier.

Gestion des

Impact

d’incendies, entrave au bon écoulement des eaux, etc.

intervenant sur le chantier ;

- La planification avant le début du chantier puis la

mobilisation des moyens adaptés pour assurer une gestion
correcte ;

- Pas d’abandon sur site de déchets de quelque nature que
ce soit ;

- Pas de brûlage de déchets sur le site ;
- Evacuation des déchets du site et, selon le type de déchets,
mise en ISD (Gadji) ou prise en charge par une société
spécialisée aussi souvent que nécessaire ;

- Nettoyage et inspections régulières du site et des abords,
durant toute la période des travaux ainsi qu’à la fin du
chantier afin de livrer le site en bon état de propreté ;

- Mise en place de poubelles et bennes sur le site du

chantier, adaptées aux besoins et à l’avancement du
chantier. On pensera notamment aux bennes destinées à la
récupération de déchets métalliques, ménagers, banals,
dangereux.

- Evacuation vers les filières adaptées.
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Thèmes

Impacts potentiels du projet sur l’environnement

Impact
brut

Mesures d’évitement et d’atténuation

Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :
Les principaux types de déchets qui seront produits à terme :

- Déchets verts (entretien espaces verts) ;
- Déchets domestiques non recyclables ;
- Déchets domestiques recyclables (papiers, cartons, canettes, boites

Exploitation

de conserve, emballages plastiques non souillés) ;

-

Huiles / graisses provenant des bacs à graisse ;
Piles et batteries usagées ;
Emballages souillés par des produits dangereux ;

- Déchets non dangereux triés et recyclés selon possibilités ;
- L’entreprise d’entretien des espaces verts devra emporter
avec elle les déchets verts afin d’en disposer dans une
filière adaptée.

- Les ordures ménagères seront récupérées par une

Ampoules, néons… ;
Déchets liés à l’activité (solvants, produits d’entretien, etc.) ;
Déchets électroménagers.

entreprise spécialisée de manière régulière, plusieurs fois
par semaine.

- Les mêmes mesures de gestion seront mises en place pour

Impacts cumulés :



Villas d’Elba et Résidences du Vetiver :

Les impacts cumulés relatifs à la gestion des déchets sont
faibles, les trois projets prévoyant une gestion des déchets
efficientes en phase chantier comme en phase exploitation.

la gestion des déchets dangereux et non dangereux (filières
adaptées).
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