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1.1

CONTEXTE GENERAL DU PROJET

La Ville de Nouméa souhaite engager un vaste programme de travaux de réaménagement et de
protection de l’Anse Vata entre la route de l’Aquarium et le carrefour de la rue Gabriel Laroque.
En effet, le trait de côte et ses enjeux de premières lignes (infrastructures, équipements,
végétation,…) sont aujourd’hui fortement menacés du fait de l’érosion marine. Ce phénomène
s’est intensifié au cours des 5 dernières années et a atteint un seuil critique début 2021 avec le
passage des épisodes dépressionnaires « Lucas » et « Niran ». Ces derniers ont engendré un
recul significatif du trait de côte créant de nombreuses instabilités et dégradations sur la
végétation et les infrastructures publiques.
Dans ce contexte, le projet porté aujourd’hui par la Ville de Nouméa, est scindé en 3 tranches
distinctes de travaux pour des raisons économiques et techniques:
TRANCHE 1
 Stabiliser le trait de côte afin de préserver l’espace public situé en retrait (enjeux de
« premières lignes ») par la création d’un mur de confortement,
 Requalifier la voirie (réduction des voies de circulation, stationnement, élargissement de
la promenade, reprise des réseaux…) afin de développer les modes actifs et maintenir
l’attractivité de la baie
TRANCHE 2
 Protéger la plage par la création d’ouvrages en mer de type brise-lames permettant de
limiter l’érosion
TRANCHE 3
 Réorganiser les usages nautiques dans la baie afin d’améliorer la sécurité des usagers,
avec notamment, le déplacement des structures d’accueil des taxis-boats
Le présent dossier constitue l’étude d’impact environnemental associée à la Tranche 1 du
programme des travaux. D’une manière générale, cette phase comprend:
 le projet de requalification de la promenade incluant :


la création d’une promenade dédiée aux modes doux côté mer



La réalisation d’une chaussée à double sens de circulation et la création de trois
carrefours giratoires



Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable



La réorganisation de l’éclairage public



L’aménagement des espaces verts

 La construction d’un ouvrage de confortement sur un linéaire de 840 mètres pour
fixer le trait de côte et protéger l’espace public à l’arrière
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Figure 1 : Emprise du projet de requalification de l’Anse Vata
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1.2

CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE

Cadre réglementaire du projet
Le terrain d’assiette des aménagements projetés en Tranche 1 du programme des travaux ne
concerne pas le Domaine Public Maritime (DPM) de la Province Sud.
Cependant, les travaux ayant un coût supérieur à 1 milliard de franc CFP et entrainant la
modification substantielle des infrastructures routières, le projet est soumis à une étude d’impact
environnemental au titre de la rubrique 7° de l’article 130-3 du code de l’environnement de la
province Sud.
L’étude d’impact se conformera aux exigences de l’article 130-4 du code de l’environnement de
la province Sud.
En regard du contexte réglementaire du projet, il n’est pas prévu de réaliser une enquête
publique. Le dossier de l’étude d’impact environnemental sera cependant mis en ligne sur le site
de la Province Sud sur une période de 15 jours. Une communication sur le projet auprès de ses
administrés sera par ailleurs assurée par les services de la Ville de Nouméa.

Objectifs de l’étude
L’étude d’impact environnemental a pour but d’identifier les perturbations prévisibles du projet sur
l’environnement naturel et humain du site, et de proposer des mesures visant à supprimer,
atténuer ou compenser les impacts potentiels associés. L’étude d’impact doit notamment
comporter une description de l’état initial du site et de son environnement, portant sur les
richesses naturelles du site, les espaces de loisirs et les activités, susceptibles d’être affectés par
le projet.
Le contenu du dossier est structuré en six parties distinctes:


Partie 1 : Cadre général de l’étude



Partie 2 : Identité du demandeur et situation foncière du projet



Partie 3 : Justification technique et économique du projet



Partie 4 : Description des aménagements et activités projetés



Partie 5 : Etat initial environnemental



Partie 6 : Evaluation des impacts environnementaux
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L’étude d’impact, à proprement parler, est scindée en 2 volets distincts :
Volet 1 : Une analyse de l’état initial du site et de son environnement
Il s’agit de décrire les conditions environnementales actuelles observées dans la zone d’étude
afin de :
 Caractériser la sensibilité environnementale du site,
 Identifier les contraintes environnementales éventuelles à prendre en compte pour la
réalisation des travaux,
 Fournir les données de références nécessaires à l’évaluation des impacts du projet sur
l’environnement.
Volet 2 : Evaluation des impacts environnementaux comprenant :
Dans cette partie, les impacts environnementaux étudiés seront évalués dans le cadre du
déroulement « normal » des travaux d’aménagement puis de l’exploitation du site. Les impacts
des situations dégradées ou accidentelles ne font pas l’objet de la présente étude (ex :
déversement accidentelle d’hydrocarbures ou de tout autre produit susceptible de nuire à
l’environnement). La méthode d’évaluation des impacts est basée sur une estimation semi
quantitative des niveaux de gravité et de fréquence des interactions avec les milieux récepteurs
comprenant :
 Identification des interactions des activités et des infrastructures projetées avec les
milieux environnants : établissement de la liste des « sources de perturbations
potentielles sur l’environnement »,
 Evaluation des impacts bruts : classement des sources de perturbation, caractérisées par
leur gravité et leur fréquence d’apparition, sans tenir compte de mesures d’atténuation
éventuellement mises en œuvre,
 Description des éventuelles mesures visant à supprimer ou limiter les effets du projet. Il
sera par ailleurs indiqué, si cela s’avère nécessaire, les mesures compensatoires des
impacts résiduels et les dispositions d’accompagnement du projet en matière de suivi
environnemental (plan de suivi environnemental, en phase chantier et à l’issue de
l’achèvement des opérations),
 Evaluation des impacts résiduels.
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2

IDENTITE DU DEMANDEUR / SITUATION ADMINISTRATIVE
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2.1

IDENTITE DU DEMANDEUR

2.1.1 Dénomination et raison sociale
Raison sociale

Ville de Nouméa

Adresse

16, rue du Général-Mangin
BP K1
98 849 – NOUMEA Cedex
Nouvelle Calédonie

2.1.2 Pétitionnaire
Identité
et
demandeur

statut

du P J
Secrétaire Général Adjoint
Pole Aménagement

Responsable du dossier

AR
Chef de bureau Etudes Voirie
Division Etudes et Travaux Voirie Eau et
Assainissement
Tel :
Email :
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2.2

SITUATION FONCIERE

2.2.1 Limites administratives et cadastrales
Le projet de confortement et de requalification de la promenade, concerne exclusivement le
foncier communal. En effet, la limite maritime du mur de confortement du trait de côte se situe en
retrait de la zone de concession de plage transférée en gestion à la Ville de Nouméa par la
Province Sud (concession 32/2007-126/99-257/90 renouvelée en 2019 ; cf. transfert en gestion
N°86-2019), tel qu’illustré par l’extrait présenté à la Figure 2.
Figure 2 : Limite maritime du projet

2.2.2 Emprise foncière du projet
Le terrain d’assiette des aménagements projetés occupe une emprise totale de 3.62 ha (36 250
m²) répartie de la manière suivante :
 Voirie : 8850 m²
 Stationnement : 5700 m²
 Trottoir côté terre : 5000 m²
 Promenade côté mer : 13000 m²
 Espaces verts : 2000 m²
 Mur de confortement de la plage : 1700 m2
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2.3

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES

Comme indiqué précédemment, les aménagements projetés dans le cadre de ce projet ne se
situent pas sur le Domaine Public Maritime (DPM) provincial.
Cependant, les travaux ayant un coût supérieur à 1 milliard de franc CFP et entrainant la
modification substantielle des infrastructures routières, le projet est soumis à une étude d’impact
environnemental au titre de la rubrique 7° de l’article 130-3 du code de l’environnement de la
province Sud.
Une enquête administrative simplifiée est projetée par la DDDT. Celle-ci est projetée sur une
durée approximative de 1 mois à compter de la date de dépôt du dossier. Compte tenu de
l’importance du projet, l’instruction du dossier donnera lieu à une information du public par le biais
de la mise en ligne du dossier sur le site internet de la province Sud.
L’issue de ces démarches conduira à la délivrance d’un arrêté provincial d’accompagnement du
projet visant à fixer les dispositions environnementales à mettre en œuvre dans le cadre des
travaux.
Remarque : Lors de la réunion de travail du 02 Aout 2021, il a été demandé par la DDDT de
matérialiser les distances qui séparent le projet des écosystèmes d’intérêt
patrimonial susceptibles d’être identifiés sur la zone marine (herbiers et zones de
récifs).
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3

JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DU PROJET
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3.1

SITUATION GEOGRAPHIQUE

La zone d’étude se situe en Province Sud sur la commune de Nouméa. Plus précisément, le
projet s’étend le long de la façade maritime de la baie de l’Anse Vata sur un linéaire de 1185m,
depuis la route de l’Aquarium, rue Michel Laubreaux jusqu’à la rue Gabriel Laroque.
La localisation de la zone d’étude est matérialisée à la Figure 3.
Figure 3 : Localisation de la zone d’étude (Source SERAIL)

Projet de confortement et
de requalification de la
promenade = 1 185m

Baie de l’Anse
Vata

3.2

JUSTIFICATION DU PROJET

3.2.1 Confortement du trait de cote
3.2.1.1 Linéaire et position de l’ouvrage
Après les travaux réalisés à la baie des citrons en 2013-2014, la Ville de Nouméa souhaite
poursuivre la stratégie engagée pour lutter contre l’érosion côtière de ses plages en se focalisant
désormais sur le secteur de l’Anse Vata.
En effet, les différentes études menées entre 2010 et 2019 révèlent une accélération du
processus d’érosion au fil des années avec une marge de recul du trait de côte extrêmement
réduite à certains endroits de la plage.
Le constat dressé par SEACOAST fin 2019 fait état « d’une situation préoccupante sur plus de
2/3 du linéaire de la plage de l’Anse Vata compte tenu de la proximité et de la sensibilité des
enjeux situés immédiatement en retrait de la position du talus littoral ». Au plan opérationnel, une
stratégie urgente de défense du site était préconisée, telle que représentée par la carte de la
Figure 4. Celle-ci faisait ressortir les zones prioritaires d’intervention le long du trait de côte de la
baie de l’Anse Vata.
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Figure 4 : Orientations stratégiques selon les secteurs (extrait rapport SEACOAST)

Suite au passage des épisodes dépressionnaires « Lucas » et « Niran » début 2021, la situation
érosive de l’Anse Vata est devenue encore plus critique du fait des dégâts occasionnés et des
risques générés pour la sécurité du public (cf. Photo 1). De ce fait, un plan d’actions d’urgence a
dû être mis en œuvre par la Ville de Nouméa. Les travaux de mise en sécurité du site ont
consisté à :
 Supprimer les arbres devenus instables du fait de la mise à nue de leur système racinaire
 Déconnecter les réseaux découverts et enlever les poteaux d’éclairage susceptibles de
présenter un risque pour la sécurité du public
 Démolir le faré de l’office du tourisme du fait d’un affaissement de ses fondations
 Stopper localement le recul du trait de côte aux endroits les plus impactés par la
réalisation d’un confortement provisoire avec la mise en œuvre de sacs remplis de
matériaux de carrière
Photo 1 : Erosion observée suite passage dépression tropicale « LUCAS »
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La situation érosive de l’Anse Vata est aujourd’hui jugée critique par la Ville de Nouméa. Ce qui
justifie les orientations stratégiques retenues, à savoir :
 Défendre le site avec le choix de stopper le recul du trait de côte à court terme par la
construction d’un mur de confortement en béton sur un linéaire de 840m.
 Renforcer la protection de la plage par la mise en œuvre de brises-vagues (tranche 2 du
programme global d’aménagement)
La position de l’ouvrage de confortement a été définie dans le cadre de l’étude d’avant-projet
confiée au bureau d’études métropolitain ARTELIA. Le mur projeté est implanté 6 à 7 m en retrait
de la position actuelle du talus littoral de haut de plage de sorte à offrir un « espace de liberté » à
la plage. En d’autres termes, il s’agit d’effectuer un recul stratégique des ouvrages rigides au
profit de la plage sableuse afin d’anticiper un recul lié à l’érosion future.

3.2.1.2 Type d’ouvrage
Différentes solutions de confortement ont été étudiées, à savoir :
 Talus en enrochements « classique »
 Mur poids et talus en enrochements
 Perré incliné
 Mur poids et gradines
 Mur de palplanches et gradines (variante étudiée)
Celles-ci sont illustrées à la Figure 5.
Une évaluation comparative des différentes alternatives a conduit à retenir la solution de mur
poids avec gradines. Cependant, cette solution a fait l’objet des optimisations suivantes :
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 Niveau de fondation « remonté » pour une protection contre l’érosion de la plage à
horizon 2035 (soit environ 15 ans)
 Tapis anti-affouillement avec protection enrochée du mur poids selon l’évolution de
l’érosion. Possibilité d’une réalisation en 2 phases de sorte à adapter le niveau de
protection du mur poids selon l’évolution du profil de la plage sous l’influence de l’aléa
« érosion »
Les coupes définitives de l’ouvrage de confortement retenu sont présentées à l’ANNEXE 2 ainsi
qu’au chapitre 4.
Figure 5 : Solutions de protection étudiées

Talus enroché

Mur poids avec talus enroché

Perré incliné

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Travaux tranche ferme – Anse Vata

14

Réf. ET 2021 140-40A rev3
Octobre 2021

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Requalification de la promenade et confortement de la plage
Page 15 sur 101

Mur poids et gradines

3.2.2 Requalification de la promenade
Le projet de requalification de la promenade est motivé par :
 La nécessité d’adapter l’espace terrestre situé en retrait du mur de confortement du fait
de la stratégie de recul retenue par la Ville de Nouméa afin de lutter contre l’érosion
marine
 La volonté de l’exécutif municipal de réaménager la voirie le long du littoral pour créer un
lieu de promenade et d’activités sportives sécurisé.
La modification majeure associée à ce projet de requalification de l’espace terrestre consiste à
supprimer la double voie de circulation actuelle côté mer au profit d’une large promenade dédiée
aux modes doux. Par conséquent, la circulation des véhicules sera légèrement translatée côté
terre avec une chaussée à double sens de circulation.
Le choix de cette réduction du nombre de voie de circulation est justifié par :
 l’étude du trafic routier réalisé par OCEAVIA en Mars 2016 : Cette étude indique en effet
que la création de 3 carrefours giratoires permet d’écouler des trafics routiers 50%
supérieurs à ceux actuellement mesurés. Les giratoires projetés se situeraient au niveau
de la rue Gabriel Laroque, de la route de l’Anse Vata et de la route de l’Aquarium.
 L’expertise stationnement réalisée par SARECO en Janvier 2021 : Cette expertise
indique que l’impact du projet de requalification de la promenade sur l’offre en
stationnement public est limité. En effet, la demande projetée en places de stationnement
est associée à un taux de congestion en période de pointe de 92% (dimanche aprèsmidi) et ce en intégrant la suppression de 64 places de stationnement
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4

DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS ET ACTIVITES PROJETES
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4.1

IMPLANTATION DU PROJET & ACCES

L’emprise du projet est localisée par les extraits présentés à la Figure 6. Un plan de masse au
format A3 est fourni à l’ANNEXE 1.
L’opération globale porte sur un linéaire de trait de côte d’environ 1185m.
L’accès au chantier s’effectue par la promenade Roger Laroque. Cette route permet la desserte
du bord de mer de la pointe Magnin, au Sud-est jusqu’à la pointe Chaleix au Nord de la Baie des
Citrons. Cette route est également accessible par les axes suivants :
 Rue Gabriel Laroque
 Route de l’Anse Vata
 Route de l’Aquarium
Figure 6 : Plan de masse retenu à niveau DCE
Secteur Central
Secteur Ouest

Secteur Est
Ouvrage de confortement
de la plage

Limite Ouest du
projet

Limite Est du
projet

Figure 7 : Détail d’implantation du projet par secteur

Secteur Ouest
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Secteur Central

Secteur Est
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4.2

AMENAGEMENTS PROJETES

Les aménagements et travaux projetés comprennent :
 La construction d’un ouvrage de confortement sur un linéaire de 840 mètres pour fixer le
trait de côte et protéger l’espace public à l’arrière, en anticipant le phénomène d’érosion;
 La création d’une promenade dédiée aux modes doux côté mer
 La réalisation d’une chaussée à double sens de circulation avec la réalisation d’un trottoir
côté terre
 La création de trois carrefours giratoires
 La réalisation de sept traversées piétonnes ;
 La pose de réseaux (eaux pluviales, eaux usées, eau potable)
 La pose de l’éclairage public ;
 L’aménagement des espaces verts

4.2.1 Mur de confortement
4.2.1.1 Implantation
4.2.1.1.1 Insertion longitudinale
La solution technique projetée pour le confortement de l’interface talus/plage, consiste à réaliser
un mur de protection en béton armé sur un linéaire de 840m.
Par commodité, ce linéaire a été divisé en 4 secteurs distincts pour la représentation des coupes
de l’ouvrage:
 Secteur Ouest : 260 ml (représenté par la coupe A)
 Secteur Centre-Ouest : 270 ml (représenté par la coupe B)
 Secteur Centre-Est : 230ml (représenté par la coupe C)
 Secteur Est : 80ml (représenté par la Coupe D)
A noter la présence à l’extrémité Ouest de la plage, d’un muret de haut de plage en béton. Suite
à l’inspection réalisée par le LBTP, cet ouvrage existant est conservé sur un linéaire d’environ
270m. A l’extrémité Est, le pont cadre franchissement l’arroyo de l’hippodrome est également à
conserver.
L’ouvrage de confortement à créer viendra donc en appui sur ces deux ouvrages existants à
chacune des extrémités.
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Figure 8 : Vue en plan du projet de confortement de la plage

Section Ouest

Section CentreOuest
Section CentreEst

Secteur Est

4.2.1.1.2 Sections transversales
Sur un plan transversal à la plage, l’implantation de l’ouvrage suit globalement la position de la
bordure de la promenade piétonne actuelle (côté mer) et ce depuis l’extrémité Sud-est du projet.
La cote d’arase du mur est variable selon le secteur de plage. En effet, l’altimétrie du mur est
fonction du niveau de la promenade piétonne située immédiatement en retrait. Les altimétries
suivantes sont aujourd’hui définies de la manière suivante :
 Secteur Ouest : entre +3.20 et +3.66m NGNC (cf. coupe AA’ de l’ANNEXE 2)
 Secteur Centre-Ouest : entre +2.70 et +3.50m NGNC (cf. coupe BB’ de l’ANNEXE 2)
 Secteur Centre-Est : entre +2.41 et +2.83m NGNC (cf. coupe CC’ de l’ANNEXE 2)
 Secteur Est : entre +2.44 et +2.82 m NGNC (cf. coupe DD’ de l’ANNEXE 2)
Le mur n’a pas pour vocation de réduire les risques de submersion. Il est destiné uniquement à
assurer une protection rigide pour stopper le recul de la plage face à l’érosion marine.
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Figure 9 : Principe de la solution de confortement retenue
Secteur Ouest – Coupe AA’

Secteur Centre-Ouest – Coupe BB’

Secteur Centre-Est – Coupe CC’

Secteur Est – Coupe DD’
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4.2.1.2 Principe technique de l’ouvrage
L’ouvrage est conçu pour une durée de vie de 50 ans.
L’ouvrage de protection consiste à réaliser un mur poids en béton armé (de type « mur en L »)
surmonté de 3 gradines en béton soigné.
Le mur poids est fondé au niveau du profil de plage calculé pour une érosion à 15 ans (érosion
de la plage à horizon 35 ans) selon la proposition établie par ARTELIA (cf rapport d’Avril 2021).
La forme et les dimensions du mur sont déterminées de manière à ce que l’ouvrage soit auto
stable vis-à-vis des charges de terrain et des surcharges liées à l’exploitation du site (piétons,
…).
L’arase de l’ouvrage poids est située sous le niveau du terrain naturel actuel, et permet la mise
en œuvre de gradines pour rejoindre l’altimétrie de projet de requalification de la promenade.
Les gradines sont situées sous le niveau du terrain, totalement ou partiellement en fonction du
linéaire, et se découvriront au fur et à mesure que l’érosion abaisse le niveau du terrain naturel.
Les gradines jouent à la fois le rôle de soutènement des terrains en arrière, mais présentent
également une fonction d’usage : accès vers la plage, lieu de repos/détente, …
Enfin, une semelle de fondation du mur est prévue par la mise en œuvre d'une couche
d’enrochements de blocomométrie 10/60 kg sur une épaisseur de 0.5m. Cette couche de
matériaux disposée au pied du mur joue également le rôle de protection anti-affouillement afin de
se prémunir des risques d’érosion qui pourraient éventuellement déstabiliser l’ouvrage.
Il est également projeté, à terme en fonction de l’évolution de l’aléa relatif à l’érosion, une
protection supplémentaire en enrochements devant la base du mur le long des secteurs
susceptibles d’être les plus vulnérables face à l’érosion marine.
Le principe de la solution technique retenue est présenté à la Figure 9.
Le muret présente des dimensions variables en fonction du secteur de plage sur lequel il se situe.
L’épaisseur de 0.20 m reste néanmoins constante. Le mur présente un fruit de 2% sur sa face
aval (côté plage) pour augmenter sa stabilité.
Une couche de béton de propreté de 0.10 m d’épaisseur sera réalisée à l’interface entre la
semelle du mur et les enrochements pour régler précisément le niveau de fondation du mur.
Un géotextile sera également mis en œuvre autour de la semelle en enrochements pour éviter le
départ des matériaux fins constituant le remblai arrière. Le géotextile sera replié sous le mur pour
assurer un bon maintien dans le temps.
Le muret est dimensionné pour servir de soutènement à des remblais supportant la nouvelle
promenade de bord de mer et trois niveaux de gradines.
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Les gradines participent également au soutènement des remblais de l’esplanade, et à ce titre
suivent la topographie définie pour le projet de réaménagement du front de mer.
Les gradines consistent en des blocs béton de 0.60 m de large, 0.40 m de haut et 1.00 m de
long, et sont fondées sur une assise en grave traitée au liant hydraulique. Localement, au droit
des rampes d’accès, les gradines présenteront des formes d’angle pour réaliser les retours
d’ouvrages vers le terre-plein.
Les remblais constituant le reste des remblaiements sont effectués en grave non traitée 0/63
(GNT 0/63) et seront arrêtés à 0.23 m sous le niveau de la gradine supérieure pour la réalisation
de la structure de l’esplanade (décrite dans le chapitre relatif aux travaux de voirie).
Les matériaux issus des terrassements seront mis en remblais devant le mur en rechargement
de plage pour reconstituer le stock sableux et redonner le caractère naturel au site. Un tri sera
effectué avant réemploi pour évacuer les matériaux impropres à une remise en place (géotextile,
racines, souches, …).

4.2.2 Liaison d’accès à la plage
Des liaisons d’accès à la plage viennent s’insérer le long du mur de confortement projeté, à
savoir :
 Deux accès principaux (2), chacun constitué d’une rampe d’accès pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR)
 Six liaisons d’accès secondaires (6) par la pose d’un escalier en inox Les escaliers
sont positionnés au droit de passages piétons ou de traversées de voirie. Leur
emplacement sera donc centré par rapport à ces accès.
 Une rampe d’accès à la plage pour les véhicules d’entretien à l’extrémité Est de la
plage
La localisation des différentes liaisons d’accès est représentée à la Figure 8 ainsi que sur le plan
de masse du projet fourni à l’ANNEXE 1.

4.2.2.1 Rampe PMR
Les rampes PMR présentent une largeur de 2 m et une pente continue de 4%.
Deux paliers d’accès de 5 m de long sont créés en partie haute et basse de la rampe, pour
faciliter le cheminement.
Au regard des dénivelés attendus, les rampes présentent une longueur d’environ 55 m, paliers
haut et bas compris.
La structure de la rampe est constituée d’une dalle en béton armé de 0.20 m d’épaisseur,
encadrée par 2 murs en L : le premier, de hauteur constante, supporte les remblais de la
promenade, tandis que le second, de hauteur variable, supporte les remblais en GNT 0/63
nécessaires à la création de la rampe.
Etude d’impact environnemental - RAPPORT
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La rampe s’insère dans l’ouvrage de confortement parallèlement au trait de côte. Le mur de
confortement comportera un retour perpendiculairement au tracé courant pour permettre la
création de la rampe. Les gradines seront adaptées en conséquence avec des pièces d’angle.
L’escalier en inox, de largeur utile 1.05 m minimum, est fixé sur l’ouvrage de confortement et
descend jusqu’au niveau du tapis anti-affouillement. Un palier d’accès, de 1.00 m par 1.00 m,
faisant liaison entre les gradines et les marches, est créé pour accéder à l’escalier.
Des emmarchements consistant en des demi-gradines de 0.30 m de large, 0.20 m de haut et
1.00 m de long sont positionnés entre deux niveaux de gadines pour faciliter l’accès à l’escalier.
Pour repérer l’accès à l’escalier et sécuriser le cheminement, des garde-corps sont positionnés
au droit de l’emmarchement sur la hauteur des gradines.
Figure 10 : Implantation liaison d’accès principal

Figure 11 : Coupe type rampe PMR
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4.2.2.2 Liaisons d’accès secondaires
Ces liaisons d’accès secondaires se présentent sous la forme d’un escalier en inox tels qu’illustré
par les coupes types de la Figure 12.
Figure 12 : Implantation escalier de liaison à la plage

Figure 13 : Coupe type escalier de liaison à la plage

4.2.2.3 Rampe pour véhicule d’entretien
Pour permettre l’entretien de la plage et des ouvrages, une (1) rampe d’accès pour véhicules est
projetée à l’extrémité Est de la plage.
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Cette rampe présente une largeur de 4 m et une pente continue de 20%. Deux paliers d’accès de
respectivement 8 m et 5 m de long sont créés en partie haute et basse de la rampe, pour faciliter
l’accès et les girations.
Au regard des dénivelés attendus, la rampe présente une longueur d’environ 21 m, paliers haut
et bas compris.
La structure est constituée d’une dalle en béton armé de 0.20 m d’épaisseur, encadrée par 2
murs en L : le premier, de hauteur constante, supporte les remblais de la promenade, tandis que
le second, de hauteur variable, supporte les remblais en GNT 0/63 nécessaires à la création de
la rampe.
La rampe s’insère dans l’ouvrage parallèlement au trait de côte. Le mur de confortement
comportera un retour perpendiculairement au tracé courant pour permettre la création de la
rampe. Les gradines seront adaptées en conséquence avec des pièces d’angle.
Figure 14 : Implantation Rampe véhicule

Figure 15 : Coupe type Rampe véhicule
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4.2.3 Promenade, voirie & stationnement
4.2.3.1 Principe
Le projet retenu par la Ville de Nouméa consiste à :
 Créer une promenade dédiée aux modes doux côté mer, avec un revêtement en dalles,
sur une largeur moyenne de 11 mètres ;
 Réaliser une chaussée à double sens de circulation de 6,50 mètres de large avec
l’intégration de 300 places de stationnement, dont certaines seront réservées aux
personnes à mobilité réduite et aux 2 roues :


Côté mer : 121 places en longitudinal,



Côté terre :
-

entre la route de l’Aquarium-rue Michel Laubreaux et la route de l’Anse Vata :
107 places en épi,

-

entre la route de l’Anse Vata et la rue Gabriel Laroque : 39 places en longitudinal,

-

Au droit du terrain de la Sofinor : 33 places en bataille

Nota :

Des démarches sont actuellement engagées par la Ville de Nouméa pour faire
l'acquisition de fonciers au droit du projet. Ces perspectives permettraient de
réaliser plus d'une soixantaine de places de stationnement supplémentaires

 Réaliser trois carrefours giratoires afin de fluidifier le trafic de véhicules aux intersections
suivantes :


route de l’Aquarium-rue Michel Laubreaux,



route de l’Anse Vata



rue Gabriel Laroque

 La réalisation de sept traversées piétonnes (sans compter les passages piétons au
niveau des giratoires ;
 La réalisation d’un trottoir de 3 mètres de large en béton désactivé côté terre ;
 La pose de 1000 mètres de réseaux d’eaux pluviales et 300 mètres d’eaux usées ; ainsi
que le dévoiement de la conduite d’eau potable sur un linéaire de 150 mètres ;
 La réorganisation de l’éclairage public ;
 L’aménagement des espaces verts
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4.2.3.2 Insertion paysagère du projet
Le projet de requalification de la promenade répond à une stratégie de développement structurée
en quatre grands ensembles fonction des usages et de leur vocation (cf. Figure 16), à savoir
d’Ouest en Est :
A – espace balnéaire et récréatif (cf Figure 17)
B – pôle de loisirs nautiques (cf Figure 18)
C – espace balnéaire et récréatif (cf Figure 19)
D – centralité urbaine et commerciale (cf Figure 20)
Figure 16 : Stratégie de développement du projet de requalification de la promenade

Chaque espace d’aménagements est illustrée par les visuels 3D fournis aux figures ci-dessous.
Figure 17 : Visuels 3D – Séquence A (esquisse VDN - août 2021)

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Travaux tranche ferme – Anse Vata

28

Réf. ET 2021 140-40A rev3
Octobre 2021

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Requalification de la promenade et confortement de la plage
Page 29 sur 101

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Travaux tranche ferme – Anse Vata

29

Réf. ET 2021 140-40A rev3
Octobre 2021

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Requalification de la promenade et confortement de la plage
Page 30 sur 101

Figure 18 : Visuels 3D – Séquence B (esquisse VDN - août 2021)
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Figure 19 : Visuels 3D – Séquence C (esquisse VDN - août 2021)
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Figure 20 : Visuels 3D – Séquence D (esquisse VDN - août 2021)
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4.2.3.3 Voirie et stationnement
Le projet prévoit la réalisation d’une chaussée à double sens de circulation et la création de 335
places de stationnement.
Les voies de circulation et stationnements seront traités en béton bitumineux. Différentes
structures de chaussée sont projetées selon les secteurs en fonction des usages. Celles-ci sont
présentées sur les plans de voiries fournies à l’ANNEXE 3.
Les travaux de voirie prévoient :
 La scarification de la couche de roulement actuelle,
 la réalisation des structures de chaussée,
 la pose des bordures et caniveaux,
 la réalisation de trottoirs.
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4.2.3.4 Assainissement
Le plan des réseaux humides (eaux pluviales et eaux usées) est fourni au format A3 au cahier
des plans de l’ANNEXE 4.
Il est prévu au programme :
 La pose de 1000 mètres de réseaux d’eaux pluviales
 la pose de 40m de réseau d’eaux usées et le renforcement de la conduite de refoulement
issue du poste de refoulement de la CPS.
 le dévoiement de la conduite d’eau potable sur un linéaire de 150 mètres

4.2.3.5 Espaces verts
Le projet prévoit sur son emprise un total de 230 arbres. La conservation des arbres existants est
privilégiée dans la mesure du possible. Les arbres situés sur l’emprise des terrassements et ne
pouvant être conservés sont transplantés ou bien abattus.
Les 221 arbres comptabilisés sur l’emprise du projet sont répartis de la manière suivante :
 182 individus seront nouvellement plantés. Il s’agira d’espèces adaptées au bord de mer
 39 individus correspondent à des arbres existants dont :


25 sujets qui sont à conserver avec mise en place de protections en phase travaux



4 banians déjà transplantés sur le secteur Est à la suite des épisodes cycloniques
du début de l’année



3 gros banians seront à transplanter pendant les travaux



7 arbres et divers petits sujets seront à transplanter pendant les travaux

Dans le cadre des travaux, il est prévu d’abattre 114 arbres dont 97 cocotiers.
Figure 21 : Végétation située sur l’emprise du projet

De l’Aquarium à la route de l’Ansa Vata
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De la route de l’Anse Vata à la rue
Gabriel Laroque
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4.2.4 Bilan des cubatures
L’insertion du projet de terre-plein dans la topographie permet de dégager les cubatures relatives
aux différents matériaux à mettre en œuvre.
Tableau 1 : Récapitulatif des cubatures du terre-plein
Nature des matériaux

Quantité

Voirie / Réseaux
Déblais pour réemploi (stockés sur site)

7000

Déblais évacués vers zone de stockage des déchets inertes (site agréé)

8500

Remblais en réemploi des déblais

7000

Remblai par apport de matériaux extérieurs

8000

Mur de confortement & ouvrages de liaison avec la plage
Déblais pour réemploi (stockés sur site)

7500

Déblais évacués vers zone de stockage des déchets inertes (site agréé)

4000

Remblais en réemploi des déblais

7500

Remblai par apport de matériaux extérieurs

5500

Volume estimé de déblais

27 000 m3

Volume estimé de remblais (dont réemploi)

28 000 m3

A souligner ici la réutilisation d’environ 7000 m3 de matériaux existants en couche de forme de
chaussée. Ce choix technique est inhabituel sur le territoire dans le cadre des travaux de voiries.
Cependant, cette stratégie de chantier permet ainsi de limiter les transports par camions. En
effet, 350 voyages chantier->décharge et 350 voyages carrière->chantier peuvent être évités de
cette manière.
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4.3

ACTIVITES PROJETEES

4.3.1 En phase « chantier »
Durant le chantier, les activités envisagées comprennent :
 Le déploiement, l’entretien et le retrait à la fin des travaux du matériel et des équipements
de mise en sécurité du chantier (barrières de délimitation du chantier, panneaux de
signalisation,…)
 La démolition des structures de chaussée actuelles et autres aménagements situés sur
l’emprise du projet
 La circulation des engins de chantier dans le cadre des terrassements pour la réalisation
des aménagements
 Le roulage par camions des déblais/remblais et des différents matériaux et fournitures
nécessaires au chantier
 Le stockage des matériaux et produits
 L’épandage de liants hydrauliques pour la réalisation des revêtements bitumineux
 Le levage d’équipements dans le cadre de la réalisation des ouvrages en béton
 Travaux de marquage au sol (signalisation horizontale)
 Les travaux d’aménagement d’espaces verts
 L’entretien des engins et le nettoyage
 Ravitaillement en carburant
Remarque : Les activités projetées durant la période de construction impliquent la mobilisation
d’engins et d’équipements de chantier (pelles hydrauliques, chargeuses, camions,
groupes électrogènes, etc.). Il sera par conséquent nécessaire de les ravitailler en
carburant. A ce stade du projet, le nombre d’engins à moteur et la méthodologie
envisagée par les entreprises de construction pour les ravitailler ne sont pas connus.
Il conviendra néanmoins d’interdire toute opération de ravitaillement en dehors d’une
aire spécialement aménagée à cet effet. Celle-ci devra être conforme aux
dispositions environnementales applicables.
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4.3.2 En phase exploitation
Après l’achèvement des travaux, la nature des activités du site sera quasiment identique à celle
observée aujourd’hui, à savoir :
 La circulation des véhicules sur la chaussée
 La pratique d’activités de plein air par les usagers de la promenade (marche, course à
pied, vélo,…)
 La pratique d’activités nautiques (planche à voile, paddle,…)
Nota 1 :

On peut s’attendre à ce que les activités de loisirs s’intensifient du fait de
l’augmentation de la fréquentation de la promenade

Nota 2 :

A noter que les opérations d’embarquement et débarquement des usagers des
navettes de transport maritime se poursuivront au centre de la plage (à son
emplacement actuel). Des réflexions sont cependant en cours pour délocaliser cette
activité à l’extrémité Ouest de la baie afin d’interdire la navigation d’engins motorisés
sur le plan d’eau.

4.4

PHASAGE ET DEROULEMENT DES TRAVAUX

Il convient ici de préciser que le phasage et la méthodologie des travaux relèvent de la
responsabilité de l’entreprise dans la mesure où ils sont fortement dépendants des moyens qui
seront déployés sur le chantier.
Toutefois, il est possible de présenter ci-dessous les principes généraux de l’organisation
projetés par les services techniques de la Ville de Nouméa :
 Un nombre suffisant de places de stationnement sera garanti sur la durée des travaux.
Des aménagements provisoires seront éventuellement réalisés si ces derniers s’avèrent
nécessaires.
 Maintien systématique de 2 voies de circulation pour garantir une liaison d’accès au
public entre les 2 extrémités du chantier (rue Gabriel Laroque à l’Est et la route de
l’Aquarium à l’Ouest) depuis la route de l’Anse Vata.
Nota : Certaines phases de travaux spécifiques nécessiteront néanmoins la mise en
place temporaire d’une circulation alternée
 Maintien des cheminements et traversées piétons
 Maintien des accès aux commerces / riverains et de l’accès à la plage
 Des zones seront aménagées pour la poursuite des activités des différents opérateurs
présents sur le site (activités de loisirs, taxi boat,…)
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Afin d’atteindre ces objectifs, les travaux s’organiseront en 2 zones géographiques distinctes :
 Zone Ouest : entre l’aquarium et la Route Anse-Vata
 Zone Est : entre la Route de l’Anse Vata et la rue Gabriel Laroque
Chaque zone est associée à 2 phases de travaux de sorte à maintenir en permanence 2 voies de
circulation entre la rue Gabriel Laroque et l’aquarium. Sur un plan spatial, le phasage projeté peut
être résumé par le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Phasage et organisation des travaux
Phasage

PHASE 1

ZONE OUEST
Aquarium - Rte Anse Vata

ZONE EST
Rte Anse Vata – Rue Gabriel
Laroque

Circulation véhicules et piétons
côté mer

Circulation véhicules et piétons
côté terre

Travaux côté terre

Travaux côté mer

Circulation véhicules et piétons
côté terre

Circulation véhicules et piétons
côté mer

Travaux côté mer

Travaux côté terre

Durée prévisionnelle
des travaux

PHASE 2

11 mois

11 mois

La coupe transversale présentée à la Figure 22 permet d’illustrer clairement la logique de travail
envisagée sur chaque zone durant les travaux.
Figure 22 : Coupe transversale du projet en phase chantier

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est estimé à 22 mois. La durée totale de l’opération
est estimée à environ 24 mois en incluant la période de préparation du chantier.
Le démarrage de l’opération est projeté début 2022 avec un achèvement des travaux visé
début 2024.
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L’organisation des travaux selon le phasage décrit précédemment est illustrée à la Figure 23 et à
la Figure 24. Les plans du phasage au format A3 sont fournis à l’ANNEXE 5.
Figure 23 : Plan d’organisation des travaux – PHASE 1

Figure 24 : Plan d’organisation des travaux – PHASE 2

Le chantier étant quasi « linéaire », les travaux s’enchaineront globalement selon les séquences
suivantes :
Travaux « côté mer »
Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Travaux tranche ferme – Anse Vata

40

Réf. ET 2021 140-40A rev3
Octobre 2021

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Requalification de la promenade et confortement de la plage
Page 41 sur 101

1. Démolition des ouvrages et aménagements existants si nécessaire
2. Ouvrage de confortement
3. Réseaux eaux pluviales / EU / AEP
4. Réseaux secs
5. Terrassements / bordures côté mer / stationnements côté mer / 1 voie de circulation côté
mer
6. Promenade en dalles
7. Eclairage public
8. Espaces verts
Travaux « côté terre »
9. Démolition des ouvrages et aménagements existants si nécessaire
10. Réseaux eaux pluviales / EU / AEP
11. Terrassements
12. Bordure, trottoir côté terre / voirie / stationnements

4.5

DISPOSITIONS DE CHANTIER

4.5.1 Terrassements généraux
Les terrassements comprennent :
 La préparation initiale du terrain,
 Le rabotage de la voirie existante,
 Les déblais sur l’épaisseur de la future structure de chaussée
 La mise en décharge des matériaux,
 La mise en place de remblais de qualité couche de forme GNT 0/60
 La réalisation de murs de soutènement, y compris terrassement pour la réalisation des
fondations.
Tel qu’indiqué au paragraphe 4.2.4, il est projeté de réutiliser une partie des déblais issus des
terrassements, à savoir :
 Sur l’emprise des voiries existantes, les matériaux de couche de forme seront réutilisés
dans le cadre des terrassements de la chaussée projetée
 Sur l’emprise de l’ouvrage de confortement, la couche de matériaux sableux excavée
(dans le cadre de la réalisation des fondations) sera disposée en cordon pour être
ensuite réutilisée lors du régalage de la plage
Le stockage des déblais en réemploi s’effectuera sur l’emprise des travaux. Leur localisation
n’est pas déterminée au jour de la rédaction du présent dossier.
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4.5.2 Gestion des effluents
Lors des travaux, l’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants sera maintenu
durant toute la période du chantier sans modifier leur qualité.
L’entreprise devra exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés ou ouvrages provisoires
nécessaires à l'évacuation des eaux de ruissellement ou d'infiltration vers un exutoire existant en
prévoyant les traitements nécessaires afin de ne pas polluer la zone de rejet.
L'entrepreneur est tenu d'avoir sur le chantier des pompes d'épuisement en nombre et de
puissances suffisantes. Le maître d'œuvre pourra limiter ou interdire les épuisements s'ils sont de
nature à entraîner des désordres à des installations voisines.
Les eaux de rejet issues de la zone du chantier seront décantées et déshuilées de façon à
satisfaire aux seuils définies par la réglementation, à savoir :
 MES ≤ 30 mg/l
 DBO5 ≤ 50 mg/l en pleine charge (30 mg/l en moyenne sur 24 H)
 DCO ≤ 120 mg/l en pleine charge (90 mg/l en moyenne sur 24 H)

4.5.3 Délimitation et signalisation de chantier
Dans le cadre des travaux, une délimitation physique du chantier et des panneaux de
signalisation devront être mis en œuvre par l’entreprise. Un aperçu de ces mesures est
représenté sur les plans de phasage de l’ANNEXE 5.
D’une manière générale, toutes précautions utiles pour signaler le chantier, de jour comme de
nuit seront prises par l’entreprise conformément aux prescriptions règlementaires.
A ce stade, il est envisagé de délimiter le chantier de la voie de circulation qui sera maintenue par
des séparateurs modulaires encastrables de type Baliroads K16.

4.5.4 Horaires de travail
D’une manière générale, l’entreprise doit se conformer aux prescriptions de l’arrêté municipal
n°96/545, concernant les mesures destinées à limiter les nuisances à proximité des chantiers de
travaux, et de l’arrêté n° 97/409, relatif à la lutte contre le bruit, qui prescrivent les horaires de
travail suivants :
 Du lundi au vendredi : 06h00 – 11h30 ; 13h30 – 18h00
 Le samedi : 07h00 – 11h00
L’entreprise prendra des dispositions particulières pour minimiser les gènes de toutes natures
aux usages du domaine public. L'entreprise devra en effet être en possession des certificats de
conformité acoustique de l'ensemble de ses engins et matériels présents sur le chantier.
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Le travail de nuit et jours fériés est interdit sauf dérogation spéciale à l’arrêté municipal.

4.5.5 Protection des arbres
Pour les arbres à conserver et faisant l’objet de mesures de protection, toutes les racines
maîtresses devront être préservées sauf si leur présence nuit à la qualité du blindage de fouille.
Auquel cas elles seront coupées proprement à la tronçonneuse, désinfectées et traitées pour
faciliter la cicatrisation.
L’entrepreneur aura à sa charge le remplacement des arbres, arbustes et autres végétaux
arrachés pour les besoins du chantier ou détériorés accidentellement par l'exécution des travaux,
par des sujets d'essence identique. La force des sujets de replantation sera la plus proche
possible de celle des sujets supprimés.

4.5.6 Travaux à l’interface talus-plage
Les ouvrages à construire sont situés en haut de plage, en dehors de la zone de marnage en
conditions normales. Néanmoins, il est probable que les fonds de fouille suite aux travaux de
terrassements soient impactés par des venues d’eau plus ou moins importantes, selon les
niveaux de marée. Par ailleurs, des épisodes météorologiques intenses peuvent être associés à
des vagues sur le littoral qui peuvent impacter significativement le déroulement des travaux lors
de la construction du mur de confortement. L'entreprise prendra à sa charge toutes les mesures
nécessaires à l'assèchement des fouilles si cela est indispensable à la réalisation des ouvrages

4.5.7 Autres préconisations environnementales
D’une manière générale, il convient d’indiquer ici que le chantier se conformera à la charte
« Chantier Vert ».
L’organisation des travaux (accès, emprises de chantier, phasage…) qui sera mise en œuvre par
l’entreprise (ou le groupement d’entreprises) devra limiter au maximum les nuisances sur les
usagers du site et les perturbations sur l’environnement (terrestre et marin).
Les mesures envisagées devront être clairement présentées dans le PRE (Plan de Respect de
l’Environnement) de l’entreprise qui sera sélectionnée. Ce PRE fera l’objet d’une validation par le
maitre d’œuvre en collaboration étroite avec le maitre d’ouvrage et les services administratifs
compétents.
Dans le cadre de son marché de travaux, l’entreprise devra se conformer strictement aux
dispositions environnementales et organisationnelles suivantes, sans que celles-ci soient
limitatives :
 Raccordement des fossés provisoires aux regards déshuileurs lorsque ces derniers sont
en service; dans le cas contraire, réalisation d’un bassin provisoire de décantation avant
rejet.
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 Etablissement d'un Schéma d'intervention de chantier en cas de pollution accidentelle
détaillant la procédure à suivre en cas de pollution grave et les moyens d'intervention de
l'entreprise en cas d'incident (évacuation du matériel ou matériaux à l'origine de la
pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols...).
 Stockage des huiles et carburants interdits en dehors des emplacements aménagés à cet
effet : citernes double enveloppe, plateformes bétonnées étanches avec rebords en
béton permettant de recueillir un volume liquide au moins équivalent à celui des cuves de
stockage.
 Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins mobiles, réalisé sur des
emplacements aménagés à cet effet; plateforme bétonnée, étanche et recueil des eaux
pluviales et/ou de lavage de cette plateforme, par l'intermédiaire d'un bac décanteurdéshuileur, les produits de vidange étant recueillis et évacués en fûts fermés. Concernant
les engins peu mobiles, la vidange pourra être réalisée par aspiration, avec mise en
place d’un bac de récupération des fuites éventuelles.
 Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est autorisé. Les eaux usées seront traitées par
des dispositifs conformes à la réglementation, nécessitant éventuellement l’accord
préalable de la DDASS.
 l'évacuation de produits ou substances, même inertes, par simple déversement est
interdite.
 Le chantier fera l’objet d’un tri obligatoire des déchets.
 Il sera également interdit de brûler sur le chantier et d’abandonner ou d’enfermer des
déchets (même inertes) dans les zones non contrôlées administrativement (décharges
sauvages, chantiers, etc.).
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5.1

NIVEAUX D’EAU

L’élévation du niveau de la mer constitue un paramètre essentiel dans le dimensionnement des
ouvrages exposés à l’influence météo océanologique. Ce paramètre est important à considérer
dans le cadre de cette étude dans la mesure où il permet de juger du niveau de protection du mur
de confortement envisagé.
La contrainte de marée s’applique uniformément à l’ensemble du littoral de l’Anse Vata.

5.1.1 Marée astronomique
En

Nouvelle-Calédonie,

la

marée

est

de

type

semi-diurne

mixte.

Un

jour

lunaire

(environ 25 heures) voit donc l’alternance de deux marées hautes et deux marées basses,
d’amplitudes différentes. L’amplitude maximale des marées est de l’ordre de 1,8 mètre. Il s’agit
d’un régime de micro-marées (amplitude < 2 m).
Pour la plage de l’Anse Vata, les cotes altimétriques des niveaux d’eau au point d’observation
des marées du quai des avisos (22°18’S / 166°26’E) ont été considérées (repère en laiton scellé
verticalement à l’extrémité de la jetée). Celles-ci ont été extraites des références altimétriques
maritimes éditées par le SHOM en 2020.
Les niveaux d’eau à considérer à ce stade pour le projet sont présentés au tableau ci-dessous.
Tableau 4 : Niveaux des marées en petite rade (Source SHOM)
Référence
altimétrique

PBMA (m)

BM inf (m)

NM (m)

PM sup (m)

PHMA (m)

/ zéro hydro

+0.09

+0.4

+0.95

+1.45

+1.79

/ zéro NGNC

-0.74

-0.43

+0.11

+0.61

+0.96

PBMA : Niveau de plus basse mer astronomique
PHMA : Niveau de plus haute mer astronomique
BM inf : Niveau de la moyenne des plus basses mers journalière
PM sup : Niveau de la moyenne des plus hautes mers journalière

Le marnage maximum de la marée est donc de 1.7m.
La cote altimétrique du zéro NGNC est située à +0.835 m par rapport à la cote du zéro
hydrographique.
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5.1.2 Surcotes de tempêtes
Les surcotes sont liées aux phénomènes dépressionnaires (dépressions et cyclones tropicaux)
qui entrainent une surélévation du niveau de la mer. L’élévation temporaire du niveau de la mer
est induite par :
 La diminution de la pression atmosphérique. En effet, une diminution de 10hPa engendre
une hausse du niveau d’eau d’environ 0,1 m,
 L’accumulation d’eau à la côte par les vents (effet statique) et les vagues déferlantes
(effet dynamique).
Selon les observations du SHOM réalisées en mars 2003 lors du passage du cyclone Erica,
l’amplitude maximale de la surcote a été mesurée en baie de Numbo à 0,95 m :
 0,65 m de surcote statique attribuée à une surcote barométrique liée à la baisse de la
pression atmosphérique,
 0,3 m de surcote à priori dynamique liée à l’effet du vent.
Figure 25 : Surcotes observées lors du cyclone Erica

A noter qu’une estimation du set-up a également été réalisée par ARTELIA en 2020 à partir de
différents calculs de propagation de houle le long de profil de plage (module REPLA). Il ressort
pour les quatre calculs réalisés un set-up compris entre 0.2 m et 0.3 m à proximité du rivage.

5.1.3 Influence du changement climatique
Même si en Nouvelle Calédonie, le rythme d’élévation du niveau de la mer est inférieur à la
moyenne (environ 1.9mm/an entre 1977 et 2017 ; source IRD « communiqué de presse du
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16/11/2017), il est préférable de se référer aux recommandations officielles de l’ONERC
(Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique). La synthèse de février 2010,
fournit trois hypothèses de remontée du niveau de la mer à l’horizon 2100 tel que représenté sur
le graphique de la Figure 26.
Figure 26 : Projections de la surélévation du niveau de la mer - ONERC

L’altimétrie du projet est définie pour une durée de vie de 50 ans, il convient ici de se placer dans
le cas de l’hypothèse la plus défavorable. Nous retiendrons donc une élévation du niveau de la
mer de +0.6m à l’horizon 2070.
Remarque :

Il convient de noter que les réévaluations du rythme de remontée du niveau de la
mer contenues dans le 5ème rapport d’évaluation du GIEC (2013) ne remettent
pas en cause la validité de ces hypothèses, qui sont donc conservées.
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5.1.4 Bilan
Dans son rapport d’Avant-Projet, ARTELIA retient les niveaux d’eau suivants
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5.2

TOPO BATHYMETRIE

5.2.1 Données disponibles
Dans le cadre de l’AVP réalisé par ARTELIA, une compilation des données topo-bathymétriques
suivantes a été menée (cf Figure 27) :
 La Carte Marine n°7643 du SHOM réalisée entre 1961 et 1965 au sein de l’anse Vata et
à partir de sondeurs multifaisceaux (1991) et laser bathymétrique et topographique
aéroporté (2001-2007) au large de Nouméa.
 La cartographie des levés bathymétriques réalisés au sein de l’Anse Vata en décembre
2017, dans la cadre de la mission d’AEL dans l’acquisition d’une bathymétrie
complémentaire pour son étude de modélisation hydrodynamique
 Le levé bathymétrique des 11 et 15 mai 2020 réalisé au sondeur monofaisceau par le
bureau d’étude SEACOAST afin de prendre en considération une plus grande précision
de la bathymétrie de la plage.
 Données topographiques du front de mer fournies par la Ville
Figure 27 : Modèle topo bathymétrique (ZH)

La topographie de la zone d’étude est renseignée par le biais :
 Des données SERAIL rédigées au 2000ème
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5.2.2 Interprétation
Le Modèle Numérique de Terrain réalisé permet de fournir une description des profils de plage
types. Ces derniers sont représentés à la Figure 28.
Figure 28 : Profils de plage types
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5.3

CONDITIONS DE VENTS

La description des conditions anémométriques est faite à partir des données enregistrées par
Météo France à la station automatique de Nouméa (Faubourg Blanchot).

5.3.1 Conditions « normales »
Les conditions de vent sont renseignées par deux roses des vents Météo France :
 Représentation du vent horaire à 10m moyenné sur 10 minutes sur la période comprise
entre 1999 et 2016
 Représentation du vent maximum instantané dans l’heure à 10 m d’altitude sur la période
1999-2016
Les vents dominants sont des vents d’Est à Sud-est (60° à 160°) d’intensité moyenne comprise
entre 10 et 15 nœuds. Les vents dépassent fréquemment les 20 nœuds l'après-midi avec des
pointes supérieures à 25 nœuds. Ce type de vent souffle les deux tiers de l’année, soit environ
250 jours/an. A ce régime s'ajoutent les vents de secteur Ouest (environ 60 jours/an), les vents
de terre de secteur Nord-est (16 jours/an) et les vents de secteur Sud (10 jours/an).
L’Anse Vata est soumise aux influences d’Ouest/Sud-ouest et à l’alizé. A noter cependant que la
moitié Est de la plage de l’Anse Vata (à partir du faré de l’office du tourisme) est protégé par
alizés. Ce secteur est déventé du fait de l’avancée de la pointe Magnin et du relief du Ouen Toro.
Du fait sa localisation, la plage apparait plus largement protégée des vents de secteur Nord-ouest
à Est.
Figure 29 : Roses des vents sur la période 1999-2016

Vent maximum instantané

Vent moyen

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Travaux tranche ferme – Anse Vata

53

Réf. ET 2021 140-40A rev3
Octobre 2021

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Requalification de la promenade et confortement de la plage
Page 54 sur 101

Figure 30 : Influence des alizés sur le plan d’eau de l’Anse Vata

Plan d’eau abrité

Fetch >20 km
Par Sud-est

5.3.2 Coups d’Ouest, dépressions et cyclones
Les coups d’Ouest se produisent principalement durant la saison fraiche (Juin à Aout). Durant ce
type d’évènement, les vents peuvent dépasser 40-50 nœuds pendant un court laps de temps.
La période Décembre-Avril est en revanche associée au passage des dépressions et cyclones
tropicaux. Des vents violents peuvent alors être observés. Lors du cyclone Erica, le 14 mars
2004, les vents ont été estimés à 202 km/h en rafales (56 m/s) dans la zone de Nouméa.
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5.4

Conditions d’agitations

Les agitations du plan d’eau sur l’emprise de la zone d’étude se limite à la mer de vent du fait de
l’éloignement du trait de côte du récif barrière (les effets de la houle océanique sont supposés
négligeables et ne sont donc pas considérés dans le cadre de ce projet).
Il convient d’indiquer que la mer de vent devient dimensionnante par conditions extrêmes.

5.4.1 Conditions « normales »
L’estimation de la mer de vent par conditions normales a été réalisée par différentes méthodes :
 la méthode recommandée par l’US Army Shore Protection Manual (SMB 1973) pour
prédire les courtes périodes des états de mer levés par le vent
 Modélisation numérique (code SWAN mis en œuvre par SEACOAST en 2011)
Nous retiendrons les résultats suivants:
 Alizés soutenus 20-25 nœuds (env 11 m/s): hauteur de vague 1.2 m et période associée
de 4.2 s
 Coups d’Ouest d’environ 30 nœuds (15 m/s) : hauteur de vague 1.4 m et période
associée de 4.5 s

5.4.2 Conditions extrêmes
Les résultats issus de l’étude AVP d’ARTELIA sont résumés au tableau ci-dessous. Ces résultats
sont en accord avec les résultats obtenus à l’aide du modèle SWAN par SEACOAST.
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5.5

ETAT DES LIEUX DE L’EROSION

L’analyse de la situation érosive de la plage de l’Anse Vata a fait l’objet de plusieurs missions
d’expertise par SEACOAST au cours des 10 dernières années.
Le bilan du diagnostic dressé en 2019 faisait état des conclusions suivantes :
 Un processus d’érosion engagé avec une situation devenue instable sur les 2/3 Est de la
plage du fait des reculs significatifs observés du talus littoral (plus de 6m de recul
observé à certains endroits en 7ans) et de l’augmentation générale de la hauteur de la
micro falaise du talus de haut de plage entre 2011 et 2019.
 Les enjeux situés entre le talus littoral et le trottoir (végétation, mobiliers, infrastructures
réseaux et équipements publics) sont directement menacés. Un plan d’actions d’urgence
est à engager par la Ville de Nouméa si une volonté est exprimée de préserver ces
enjeux, dits de « première ligne ».
 L’extrémité Ouest de la plage reste stable par effet de protection du platier récifal
Photo 2 : constat de l’érosion en 2013 et 2019

La situation est aujourd’hui devenue critique avec plus de 10m de recul de plage observés à
certains endroits. En effet, les deux derniers épisodes dépressionnaires qui ont touchés la
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Nouvelle-Calédonie début 2021 (dépression tropicale modérée Lucas (février 2021) et le cyclone
tropical Niran (catégorie 5, mars 2021) ont à nouveau sérieusement dégradés le littoral avec la
perte d’une grande partie de la frange de végétation littorale, la destruction des constructions,
réseaux et du mobiliers urbains implantés en bord de mer.
A noter que ces marques d’érosion confèrent à la plage un caractère dégradé qui impactent la
valeur paysagère du site et nuisent fortement à l’attractivité de la plage.
Photo 3 : constat de l’érosion en Fév. 2021 (dépression tropicale LUCAS)

Face à cette situation, un plan d’actions d’urgence à court terme a été engagé par la municipalité.
Les premiers travaux engagés en Mai 2021 ont consisté à reconstruire et consolider le trait de
côte le long des secteurs de plage ayant été les plus impactés. En effet, un confortement du talus
de haut de plage a été réalisé par la construction de banquettes avec des sacs remplis de
gravillons de carrière. Cette mesure répond à l’urgence constatée mais ce choix est contestable
du fait du risque de mélange probable des gravillons avec le sable de la plage si un « coup
d’ouest » significatif se produit.
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Photo 4 : Confortement d’urgence réalisé par la VDN en Mai 2021

Parmi les mesures d’urgence, des banians ont également été transplantés en retrait du rivage
afin de tenter de les préserver.
Photo 5 : Transplantation d’un banian par la VDN - Mai 2021
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5.6

GEOTECHNIQUE

5.6.1 Données disponibles
Les données géotechniques disponibles sont issues :
 d’une campagne de sondages réalisée par GINGER LBTP NC en 06/2020. Cette
campagne a consisté à réaliser 3 puits à la pelle répartis sur le linéaire de l’Anse Vata,
d’une profondeur allant de 1,30 m à 1,70 m.
 D’une campagne d’essais pénétrométriques et pressiométriques réalisée par le
Laboratoire Géotechnique Calédonien en Mars 2021.
La localisation des sondages réalisés est synthétisée à la figure ci-dessous.
Figure 31 : Localisation des sondages géotechniques

5.6.2 Interprétation
Les sondages à la pelle ont permis de reconnaître les matériaux en place sur la partie
superficielle, à savoir :
 Une couche de terre végétale, d’une épaisseur variant de 0,25 m à 0,70 m en fonction
des sondages ;
 Une couche de sable de profondeur variable, jusqu’à l’arrêt des sondages.
Les sondages pressiométriques et pénétrométriques révèlent quant à eux :
 Une variabilité de la position du toit rocheux
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 Un sol pouvant être localement très dur
Figure 32 : Résultats des sondages pressiométriques
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5.7

VEGETATION LITTORALE

5.7.1 État des lieux
Dans le cadre de l’étude de diagnostic réalisée par SEACOAST en 2019, une cartographie de la
végétation littorale a été établie. Ce travail a consisté à géo référencer les individus d’arbres en
place par une analyse croisée des levés d’état des lieux transmis par la Ville de Nouméa, des
orthophotos disponibles; notamment celles du SERAIL de 2014/2016 et celle de la Ville de
Nouméa de Janvier 2019 obtenue par un survol drone. En effet, de nombreux arbres
n’apparaissent pas sur les levés topographiques transmis.
La carte représentative de la végétation littorale en 2019 est présentée à la Figure 33. Cette carte
est également fournie au format A3 à l’ANNEXE 6.
Figure 33 : Végétation littorale - Etat des lieux 2019

Au total, 352 arbres ont été recensés en 2019 sur la frange littorale entre la digue du funbeach et
l’arroyo de l’hippodrome. Parmi ces arbres on dénombre : 232 cocotiers, 9 pandanus, 28
martaouis, 2 bouraos, 4 faux manguiers, 58 bonnets carrés, 23 bois de fer, 6 pins colonnaires et
22 banians.
Suite au passage des dépressions LUCAS et NIRAN début 2021, 43 arbres ont été abattus du
fait de la mise à nu des systèmes racinaires par l’action érosive des vagues.
A noter que le nombre d’arbres situés au droit du projet s’élève aujourd’hui à 243 arbres.

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Travaux tranche ferme – Anse Vata

61

Réf. ET 2021 140-40A rev3
Octobre 2021

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Requalification de la promenade et confortement de la plage
Page 62 sur 101

5.7.2 Sensibilité
La sensibilité de la végétation est estimée selon deux critères distincts :
 La densité de la végétation littorale sous la notion de nombre d’individus répertoriés sur
la frange littorale. Ainsi la classification suivante est proposée :


1 à 3 individus : densité faible



3 à 7 individus : densité modérée



Supérieur à 7 individus : densité forte

 La valeur patrimoniale : ce critère traduit la perception que peut avoir le public de la
végétation existante par rapport à son mode de vie, ses pratiques,…. La valeur
patrimoniale intègre par ailleurs la notion de protection éventuelle des espèces d’arbres
remarquables telles que banian, pin colonaire, pandanus et bourao au sens des
dispositions du Plan d’Urbanisme Directeur de la Ville de Nouméa de Février 2020.
Ainsi la classification suivante est proposée :


1 individu recensé : valeur patrimoniale faible



2 individus : valeur patrimoniale modérée



≥3 individus : valeur patrimoniale significative

Ainsi une répartition sectorielle de la sensibilité de la végétation littorale a été établie sous forme
cartographique (cf. Figure 34). Cette carte est fournie au format A3 à l’ANNEXE 6.
Figure 34 : Carte de sensibilité de la végétation littorale
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5.8

HABITATS BENTHIQUES

Même si les travaux ne concernent pas directement le milieu marin, des nuisances du chantier
peuvent indirectement perturber l’environnement marin. Il a donc été convenu avec la DDDT
d’indiquer la localisation des habitats benthiques jugés sensibles selon les dispositions du code
de l’environnement de la Province Sud.

5.8.1

État des lieux

L’analyse croisée des ortho photos du SERAIL et des études réalisées dans le périmètre de la
zone d’étude (rapports EMR référencés Ra-16-1095 et Ra-17-1185) ont permis de délimiter les
formations coralliennes et les zones d’herbier existantes. Un aperçu est illustré à la figure cidessous.
Figure 35 : Carte des habitats benthiques

Trois ensembles bionomiques se distinguent de cette carte :
 La zone d’avant plage proximale constituée d’un fond sédimentaire plus ou moins nu
(sable nu et zone d’algues et de blocs sur sable) et de largeur variable le long de la
plage. Sa largeur diminue progressivement d’Est en Ouest. Cet ensemble bionomique
occupe une largeur maximale comprise entre 40 et 70m entre P20 et P28. Sa largeur
est de l’ordre de 30m entre P14 et P20 puis de 20m entre P8 et P14. Elle passe à
moins de 10m entre P4 et P8.
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 Au-delà de cette bande de fond sédimentaire, une zone d’herbier/algueraie dense, bien
développé et ne présentant pas de signe de détérioration si l’on se réfère à la
description faite par EMR dans son rapport de diagnostic.
 Un platier de récifs frangeants est identifié à chaque extrémité de la plage. Les
observations menées par EMR indiquent des formations récifales relativement denses
mais qui présentent des signes de dégradation par blanchissement ainsi qu’une
importante proportion de corail mort recouvert d’algues sur sa partie supérieure.

5.8.2

Sensibilité

Les formations coralliennes identifiées présentent, en raison de la diversité biologique qu’elles
abritent et de leur intérêt écologique, une sensibilité forte. Ces formations rassemblent :
 Les platiers récifaux situés de part et d’autre de la plage sableuse de l’anse vata
 Les quelques formations isolées (patates de corail) observées au droit du secteur
central de la plage.
Les zones d’herbier avec algues observées au littoral présentent également une sensibilité forte,
associées à la nature de ces milieux et à la densité moyenne à forte constatée.
Les espaces plus profonds de la baie de l’anse vata, occupés par des algueraies mêlées à des
phanérogames marines en densité faible à modérée présentent une sensibilité modérée.
Les autres espaces littoraux, constitués de sable nu avec débris coquilliers, présentent une
sensibilité faible.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du code de l’environnement, les zones de platiers
récifaux et les zones d’herbier/algues sont classées comme étant des écosystèmes d’intérêt
patrimonial (zone hachurée en noir).
Plus précisément, l’analyse des habitats benthiques permet de distinguer 3 zones de sensibilité
différentes au droit de la plage aérienne :
 Une zone d’avant plage proximale de sensibilité faible sur la totalité du linéaire de la
plage entre P1 et P28 puis entre P30 et P32. Il s’agit d’un fond sédimentaire plus ou
moins nu (sable nu et zone d’algues et de blocs sur sable),
 Une zone de sensibilité modérée qui concerne la quasi-totalité des fonds marins dont la
profondeur est supérieure à -2m NGNC,
 Une zone de sensibilité forte qui s’étend de P1 à P20 puis de P28 à P30 du fait de la
présence de :


Herbier avec algues au-delà de la bande de fond sédimentaire (entre P2 et P20)
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Formations coralliennes (récifs frangeants) à chaque extrémité de la plage
Figure 36 : Carte de sensibilité des habitats benthiques

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Travaux tranche ferme – Anse Vata

65

Réf. ET 2021 140-40A rev3
Octobre 2021

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Requalification de la promenade et confortement de la plage
Page 66 sur 101

5.9

INFRASTRUCTURES & AMENAGEMENTS EXISTANTS

Une cartographie des infrastructures réseaux et piétonne a été réalisée en 2019 par le bureau
d’études BECIB sur la base des plans de récolements transmis par la Ville. Celle-ci a consisté à :
 Géo référencer les différents types d’exutoires d’assainissement et préciser si les rejets
sont uniquement de l’eau pluviale ou de l’unitaire.
 Géo référencer les réseaux principaux d’eau potable, électricité et téléphone et
identifier ceux pouvant être impactés par l’érosion.
 Identifier les aménagements piétons permettant la communication entre la voirie et la
plage.
 Identifier le mobilier urbain présent sur la frange littorale

5.9.1

Réseaux humides

Au total, 15 exutoires ont été identifiés sur la plage de l’Anse Vata. Ils ont été numérotés de 1 à
15 de l’Ouest vers l’Est et sont repérés sur le plan d’état des lieux des réseaux présenté à
l’ANNEXE 7.
On mentionnera ici les principaux exutoires avec :
 l’exutoire du dalot de l’hippodrome. Celui-ci sera conservé dans le cadre du projet de
requalification de la promenade
 le nouvel émissaire en mer dans le prolongement de la route de l’Anse Vata
 l’émissaire existant dans le prolongement de la CPS
Photo 6 : Exutoire du dalot de l’hippodrome
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5.9.2

Réseaux secs

De nombreux réseaux BT longent la promenade actuelle à une distance variant de 1.5m à
ponctuellement 5m côté mer. Il en est de même pour le réseau d’éclairage qui chemine dans
l’espace vert à une distance de 1à 5m du trottoir.
A noter que ces réseaux ont été significativement endommagés lors du passage des dépressions
tropicales LUCAS et NIRAN. En effet, on a pu observer à de nombreux endroits la mise à nu des
gaines électriques du réseau d’éclairage et l’affouillement des fondations des candélabres du fait
de l’action érosive des vagues suite aux dernières intempéries.
La Ville de Nouméa a d’ailleurs procédé immédiatement à une mise en sécurité du site en
« coupant » ces réseaux et en enlevant les candélabres devenus instables.

5.9.3

Infrastructures piétonnes

Il existe actuellement 15 passages piétons uniformément répartis sur le linéaire de la baie pour
relier les stationnements au nord de la voirie à la plage.
Une seule rampe PMR était présente à l’Anse Vata. Celle-ci permettait d’accéder à « Plage
loisir ». Cependant, cette rampe ainsi que le faré de l’ancien office du tourisme sont aujourd’hui
détruits.
15 places de stationnement pour personnes à mobilité réduite sont réparties sur le linéaire de la
plage,
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5.10 USAGES ET ACTIVITES
5.10.1 Activités récréatives et touristiques
La plage de l’Anse Vata constitue un site d’intérêt récréotouristique incontestable. Elle fait l’objet
de nombreux usages et activités. Bien que fortement impacté aujourd’hui, l’espace d’utilisation du
littoral est divisé en 4 zones (cf Figure 37) qui sont associées à des usages distincts :
 La 1ère zone correspond à la zone d’accès : elle comprend à la fois du stationnement, des
arrêts de bus, des passages piétons et la promenade (trottoir). L’aire de stationnement le
long de la plage est très appréciée par le public car elle offre une liaison d’accès directe :


à la promenade aménagée qui longe le bord de mer,



au talus (dénommé solarium),



à la plage sableuse et par conséquent au plan d’eau

 Un solarium, il s’agit du talus engazonné en arrière-plage. Cet espace s’insère entre la
promenade aménagée et la plage sableuse. Ce dernier est aujourd’hui fortement
dégradé du fait du passage des cyclones LUCAS et NIRAN. Il permet de pique-niquer à
l’ombre, de prendre des bains de soleil ou de pratiquer des activités de plein air.
Généralement, cet espace est équipé de tables, bancs et douches, ...). A l’anse vata, il
sert beaucoup aux véliplanchistes pour le gréage et dégréage du matériel sur les
secteurs exposés à l’alizé.
 Un estran. C’est la zone privilégiée des enfants (baignade et jeux de plage) mais il s’agit
également d’une zone convoitée par les véliplanchistes le long des secteurs de plage
exposés au vent. Des interférences sont donc identifiées à ce niveau.
 Le plan d’eau utilisé pour la baignade ou autres activités nautiques. A l’Anse Vata, le plan
d’eau est réglementé afin de limiter les risques d’interférences entre nageurs et
véliplanchistes ou entre nageurs/véliplanchistes et navires à moteur. Cependant, dans la
pratique ces limitations d’usages ne sont pas respectées et on constate de nombreuses
zones d’interférences prévisibles.
Figure 37 : Zones d’utilisation de la plage (Source : Stratégie de Développement du Littoral VDN)
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En résumé, les activités récréatives et touristiques recensées sont les suivantes :
 La course à pied ou la marche le long de la promenade piétonne aménagée en bordure
du solarium. A noter l’absence de piste cyclable entre le rocher à la voile et le carrefour
de la rue Gabriel-Laroque.
 La baignade : Elle concerne essentiellement les 20 premiers mètres du plan d’eau. Il faut
indiquer ici que les zones de baignade exclusives ne sont généralement pas respectées
par le public.
 Activités nautiques telles que :


Planche à voile : L’Anse vata est l’un des trois «spots» de planche à voile les plus
prisés de Nouméa avec la plage de Magenta et la base nautique de la Côte
Blanche. Il s’agit surtout d’un spot de classe mondiale. C’est aussi le «spot» phare
de la ville où ont été organisés les événements internationaux de planche à voile
(dernière édition en 2017). Chaque jour venté, des dizaines de véliplanchistes
prennent possession du site et naviguent essentiellement entre l’anse vata et l’île
aux canards.



Stand Up Paddle (SUP) : Il s’agit en effet d’une pratique en plein essor. A l’Anse
Vata, on observe une concentration de pratiquants entre l’exutoire de l’hippodrome
et Port Bélandre qui viennent se mettre à l’eau à cet endroit.

Parmi les activités professionnelles recensées le long de la plage, on trouve deux privés (Aloha,
Sp8ce) qui louent de l’équipement permettant la pratique de la planche à voile et du SUP. Ils sont
localisés sur la plage principale le long du secteur exposé au vent. Ils occupent une bonne partie
de l’espace engazonné du fait du nombre de planches déployées à la location. Ces structures
sont fréquentées quotidiennement avec des pics d’affluence le week end.
A noter que la société de taxi boat « plages loisirs » conserve à ce jour / pour le moment son
activité de transport de passagers au même endroit de la plage.

5.10.2 Trafic routier
Le trafic routier sur la promenade actuelle a été quantifié dans le cadre d’une étude réalisée par
la société OCEAVIA en 2016. Ainsi la circulation routière a pu être renseignée par l’intermédiaire
de 2 comptages routiers répartis sur la promenade Roger Laroque :
 1 point de comptage entre la route de l’Anse vata et la route de l’Aquarium
 1 point de comptage entre la route de l’Anse Vata et la rue Gabriel Laroque
La localisation des points de comptage est matérialisée à la Figure 38.
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Les principales conclusions de l’étude sont présentées ci-après sous la forme de citations
empruntées du rapport Océavia :
Tous véhicules
 La section Est, entre la Route de l'Anse Vata et la rue Gabriel Laroque, est plus circulée
que la section Ouest (15 000 véhicules à l’Est contre 12 200 véhicules à l’Ouest).
 Le sens "au bord du lagon" est toujours plus circulé que l'autre sens (du fait de l'offre en
stationnement ? de la vue ? de la direction plus intéressante ? De l'absence de perte de
priorité ?).
 Le jour le plus circulé est le samedi, avec des trafics élevés à très élevés, presque
comparables à ceux d'axes majeurs de Nouméa en semaine (Ohlen, Route de l'Anse
Vata).
 A contrario, les jours ouvrés sont les moins circulés.
 Contrairement aux voies de Nouméa, la répartition du trafic dans la journée et la
semaine, et les usages, sont très particuliers :


le trafic le week-end reste élevé la nuit (sur les autres voies de Nouméa, il est
quasiment nul)



Il n'y a quasiment pas de pointe de trafic le matin en semaine



l'heure de la journée la plus circulée est 17h-18h, quel que soit le jour de la semaine,
y compris les samedis et dimanches

 L'usage de cette voie semble donc être :


pour moitié celui d'une voie urbaine, avec les pointes du matin et du soir les jours
ouvrés, mais avec un trafic relativement faible du fait de sa position, à l'extrémité de
la presqu'île, qui ne permet aucune liaison directe sans imposer un détour



pour moitié celui d'une voie de desserte d'une zone de loisir, essentiellement utilisée
l'après-midi voire en soirée (voire plus tôt le week-end) et le week-end.
Figure 38 : localisation des comptages routiers
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Véhicules « lourds » de plus de 10 tonnes
 On remarque que les bus et cars sont très largement prépondérants (81% du trafic), ce
qui est à noter car ils circulent aussi le week-end, contrairement aux PL.
 Le nombre de bus et cars varie (pour les jours comptés) de 65 à 115. Le nombre de bus
Karuïa semble relativement constant (une cinquantaine), alors que le nombre de cars
varie assez largement (de 15 à 61), ce qui traduit vraisemblablement la présence ou non
d'un (ou de plusieurs) paquebot.
 Le taux de poids-lourds (hors bus et cars, et petits trains) s'établit donc à moins de 1% du
trafic total.
Par ailleurs, une quantification de la charge des 3 carrefours de l’Anse Vata a été réalisée durant
un jour ouvré à l’heure de pointe 17-18h. La synthèse est présentée à la Figure 39 et au Tableau
5.
Figure 39 : Charge des carrefours à une heure de pointe

Tableau 5 : Charge des carrefours à une heure de pointe
Trafic horaire traversant
17h-18h Jour ouvré

Carrefour
Promenade Roger Laroque - Route de l'Aquarium

957

Promenade Roger Laroque - Route de l'Anse Vata

1 695

Promenade Roger Laroque - Rue Gabriel Laroque

1 394
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5.10.3 Stationnement
Le stationnement sur la zone Anse Vata a pu être caractérisé dans le cadre d’une mission
d’expertise confiée à la société SARECO en 2020.
Il ressort de cette expertise les résultats suivants :
 Sur les 1001 places de stationnement publiques comptabilisées sur la zone d’enquête,
339 places sont localisées de part et d’autre de la promenade Roger Laroque (à l’Anse
Vata) sur le tronçon délimité en rouge à la figue ci-dessous)
Figure 40 : Offre de stationnement

 Les relevés d’occupation effectués en semaine (entre 9h et 21h) et le week end (entre 9h
et 22h) permettent de dresser les cartographies des taux d’occupation des différentes
zones de stationnement


En semaine, la pointe se situe à 12h avec 291 véhicules (sur places autorisées et en
interdit) en stationnement en bordure immédiate de voirie.
Cependant, quelle que soit la période de la journée, la demande est très inférieure à
l’offre et même faible en soirée à 21h00 avec 65% de taux de congestion, soit près
de 35% de places disponibles.
La carte du taux d’occupation des places de stationnement est fournie à la Figure
41.
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Figure 41 : Taux d’occupation en semaine à 12h



Le samedi en journée, le niveau de demande est lié aux activités de loisirs de plage
et de sport nautique. La pointe se situe entre 12h et 15h avec 305 places occupées
le long de la voirie et un taux de congestion de 68%, soit 32% de places
disponibles).
Figure 42 : Taux d’occupation Samedi à 12h



Le dimanche en journée, la fréquentation est la plus forte surtout l’après-midi avec
au moins une centaine de véhicules de windsurf et wing foil et une quarantaine de
véhicules en stationnement interdit au niveau du terre-plein de la Sofinor et de la
résidence de la plage. La pointe est observée à 12h avec 442 places occupées en
bordure de voirie, soit un taux de congestion de 99% (1% de places disponibles)
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Figure 43 : Taux d’occupation Dimanche à 12h

En conclusion, il convient de formuler l’analyse suivante sur le diagnostic réalisé sur les places
de stationnement à l’échelle de la zone d’étude (conclusions empruntées de l’étude SARECO):
 Sur le secteur de l’Anse Vata, il n’y a pas d’insuffisance d’offre de stationnement
publique, en semaine comme le weekend, en journée comme en soirée. Cependant,
la situation est ponctuellement dégradée :


Les soirées de fin de semaine à l’Est et à l’Ouest de la Promenade Laroque, par de
nombreux interdits de confort pour stationner au plus près des restaurants et bars
Exemple sur la Promenade Roger Laroque vers l’intersection avec la route de
l’aquarium : du stationnement interdit sur trottoir côté mer et sur le terre-plein central,
des places disponibles côté terre. Ces interdits s’observent alors qu’aucune difficulté
de stationnement n’est recensée.



Le dimanche après-midi (12h-18h), pointe de la demande hebdomadaire avec 817
véhicules comptabilisés, on observe la présence de nombreux interdits en lien avec
la saturation de la Promenade.

 Il ressort de l’enquête qu’en l’état actuel, les conditions de stationnement sur voie
publique sont confortables. Cependant, la multiplication des interdits de confort
dégradent la qualité du site et traduisent :


Les exigences importantes des usagers en matière de distance de marche à pied



La problématique des windsurfers qui doivent transporter leurs matériels

 Il est fréquent que l’offre sur voirie soit très occupée voire saturée ponctuellement au droit
des commerces de la promenade Roger Laroque et sur les grands parkings de surface
aux abords immédiats de la zone (parking Ouen Toro, parking du Hilton Promenade,…).
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Hors, dans un rayon de 600 m à pied (entre 6 et 8 min), 3 parkings offrent des
disponibilités importantes (200 places disponibles à minima).
 En ce qui concerne l’offre privée, il existe des disponibilités importantes sur
l’ensemble des résidences et des hôtels de l’Anse Vata (1 523 places privées pour
une demande à la pointe du samedi soir comptabilisée à 772 véhicules).
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6

EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
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6.1

PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE

Les impacts environnementaux du projet sont évalués dans le cadre du déroulement « normal »
du chantier et de l’exploitation des aménagements une fois livrés. Les impacts des situations
dégradées ou accidentelles ne sont pas traités dans cette étude (ex : déversement accidentelle
d’hydrocarbures ou de tout autre produit susceptible de nuire à l’environnement). Les sources de
pollutions qui résultent d’un accident ou d’une pratique interdite sont énumérées mais ne sont
pas quantifiées. Ces dernières relèvent de la réglementation ICPE.
Les impacts sont évalués sur la base du projet défini par la Ville à niveau PRO-DCE.
L’impact environnemental est considéré comme la résultante de la fréquence et de la gravité des
interactions avec les milieux récepteurs.

6.1.1 Critères d’évaluation et de cotation des impacts
6.1.1.1 Fréquence
Une valeur de 1 à 4 est attribuée à la fréquence des interactions avec les milieux récepteurs. Les
critères de cotations de la fréquence sont listés au tableau ci-dessous.
Tableau 6 : Critères de cotation de la fréquence
Continue à l’échelle d’une journée

4

Discontinue à l’échelle d’une journée

3

Pluri hebdomadaire à Mensuelle

2

Exceptionnelle

1

FREQUENCE

6.1.1.2 Gravité
Une valeur de 1 à 4 est attribuée à la gravité des interactions avec les milieux récepteurs. Les
critères généraux de cotations sont listés au tableau ci-dessous.
Tableau 7 : Critères de cotation de la gravité
Atteintes sérieuses élargies et/ou définitives

4

Atteintes sérieuses localisées et/ou temporaires

3

Atteintes limitées

2

Pas d’atteinte significative

1

GRAVITE
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6.1.2 Matrice de cotation des impacts
Pour évaluer les impacts prévisibles du projet sur l’environnement, les valeurs de fréquence et de
gravité définies aux chapitres précédents sont ensuite reportées dans la matrice ci-dessous (cf.
Tableau 8).
La note finale retenue pour l’impact environnemental étant celle figurant dans la case intersection
de la fréquence (axe des ordonnées) avec la gravité (axe des abscisses).
Dans cette matrice :
 Les cases colorées en orange désignent les couples (fréquence x gravité) des impacts
environnementaux considérés comme significatifs dans un référentiel de milieu naturel
existant ;
 Les cases colorées en vert correspondent aux impacts considérés comme modérés ;
 Les domaines non colorés caractérisent les impacts environnementaux considérés
comme non significatifs (impacts faibles).
Tableau 8 Matrice d’évaluation des impacts environnementaux
4

14

24

34

44

3

13

23

33

43

2

12

22

32

42

1

11

21

31

41

1

2

3

4

FREQUENCE

GRAVITE

Impact significatif

Impact modéré

Impact faible
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6.2

IMPACTS SUR LE TRAFIC & STATIONNEMENT

6.2.1 Identification et caractérisation des nuisances
Dans le cadre de ce projet, les travaux induiront une modification du trafic routier et du
stationnement.

6.2.1.1 Phase chantier
Les activités projetées en phase chantier vont générer une augmentation du trafic de véhicules
sur la voirie du fait des activités suivantes :
 Circulation des camions mobilisés pour l’acheminement des matériaux, équipements et
matériel de chantier
 Acheminement et démobilisation du personnel de chantier
 Mobilisation et démobilisation quotidienne des engins de chantier
D’une manière générale, le chantier va provoquer les nuisances suivantes :
 Nuisances liées à l’encombrement du réseau routier actuel
 Nuisances liées aux interférences sur les usagers (circulation des automobilistes et
stationnement)
Nuisances liées à l’encombrement du réseau routier
Les engins et véhicules mobilisés vont induire une augmentation du flux de véhicules sur la route
de la promenade Roger Laroque et des routes de dessertes (ex : route de l’Anse Vata). En phase
chantier, il est estimé sur la durée du chantier environ :
 1300 rotations de camions de 20m3 dans le cadre des terrassements (amenée des
matériaux de remblais et évacuation des déblais impropres à une réutilisation)
 200 camions pour la livraison du matériel, produits et fournitures divers
Du fait de la linéarité des travaux, ce nombre de rotations de véhicules est à répartir sur une
durée prévisionnelle de 24 mois (durée totale de l’opération). Cependant, nous proposons de
considérer une valeur pic du trafic à 20 rotations de camions par jour dans la mesure où
l’évacuation des déblais sera discontinue. L’entreprise réalisera probablement un stock
temporaire de déblais sur le site et les évacuera le même jour.
Nuisances liées aux interférences du chantier sur les automobilistes
La circulation des automobilistes sera perturbée pendant toute la durée de l’opération selon un
plan de circulation présenté en 2 phases à la Figure 23 et à la Figure 24. Cela étant, les
perturbations suivantes sont envisagées :
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 En phase 1 de l’opération :


La circulation s’effectuera côté mer entre l’aquarium et la route de l’Anse Vata



La circulation s’effectuera côté terre entre la route de l’Anse Vata et la rue Gabriel
Laroque



une déviation de la circulation par le rocher à la voile sera mise en place à
l’intersection de la route de l’aquarium et de la promenade Roger Laroque (baie des
citrons)



une circulation alternée sera mise en place sur la moitié Ouest de l’Anse Vata pour
certaines phases de travaux spécifiques

 En phase 2 de l’opération :


La circulation s’effectuera côté terre entre l’aquarium et la route de l’Anse Vata



La circulation s’effectuera côté mer entre la route de l’Anse Vata et la rue Gabriel
Laroque

Localement, certains véhicules et/ou engins de chantier vont interférer sur le trafic actuel de la
promenade.
En ce qui concerne le stationnement, des perturbations sur le public sont anticipées dans la
mesure où les places habituelles seront délocalisées au fur et à mesure de la progression des
travaux.

6.2.1.2 Phase exploitation
Nuisances liées à l’encombrement du réseau routier
Le projet de requalification de la promenade entrainera vraisemblablement une augmentation du
nombre d’automobilistes du fait de l’attractivité de la nouvelle promenade. Le trafic routier sera
par ailleurs perturbé par une modification de son débit du fait de la réduction de la voirie à une
chaussée à double sens. A l’Anse Vata, il s’agit en effet d’une circulation de « loisir » associée à
des comportements de conduite moins « agressifs ». Le débit prévisible de véhicules sera par
conséquent plus faible que sur d’autres axes routiers de la zone urbaine.
A noter par ailleurs, que le stationnement projeté des véhicules de part et d’autre de la voirie
(places de stationnement en épis côté terre et longitudinales côté mer) et l’aménagement de
traversées piétonnes sont également de nature à perturber le trafic routier du fait :
 des manœuvres nécessaires pour se garer en marche arrière
 des ralentissements prévisibles au niveau des traversées piétonnes.
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Perturbation de l’offre en stationnement
Le projet de requalification de la Promenade Roger Laroque est associé à la suppression de 4
places de stationnement par rapport à l’offre existante. Des perturbations négligeables sont donc
prévisibles compte tenu de l’écart qui existe entre le nombre de places projetées (335 places
incluant le stationnement supplémentaire associé aux démarches d’acquisition foncière
engagées par la Ville) et la demande en stationnement en période de pointe le Dimanche.

6.2.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients
6.2.2.1 Phase chantier
En phase chantier, l’organisation des travaux a été définie de sorte à limiter au maximum les
perturbations des automobilistes. Le phasage imposé permet d’éviter l’interruption du trafic
public. L’entreprise devra s’organiser pour que celui-ci soit maintenu entre la rue Gabriel Laroque
et la route de l’Aquarium pendant toute la durée du chantier. A noter cependant que certains
travaux spécifiques nécessiteront temporairement la mise en place d’une circulation alternée.
En ce qui concerne le stationnement, il convient d’indiquer que la Ville de Nouméa s’attachera à
maintenir un nombre de places suffisant avec l’aménagement de zone de stationnement
provisoire si nécessaire.
En ce qui concerne la sécurité des automobilistes, il convient d’indiquer qu’une signalisation
adaptée sera mise en place par l’entreprise en charge des travaux. Une délimitation physique
systématique sera par ailleurs installée entre la zone chantier et les voies de circulation
fréquentées par le public.

6.2.2.2 Phase exploitation
Afin de limiter l’impact sur le trafic associé à la réduction du nombre de voies de circulation, il est
envisagé de « fluidifier » le trafic par la création de 3 carrefours giratoires :
 Promenade Roger Laroque – route de l’aquarium
 Promenade Roger Laroque – route de l’Anse Vata
 Promenade Roger Laroque – Rue Gabriel Laroque
L’étude menée par Océavia en 2016 indique que l’aménagement de 3 carrefours giratoires
permettrait d’écouler des trafics 50% supérieur à ceux actuels ; à l’exception du carrefour
« Promenade Roger Laroque – Route de l’Anse Vata » qui sature à +45%.
Cette conclusion est cependant à nuancer dans la mesure où il s’agit d’une étude de la capacité
routière qui s’appuie sur des valeurs guides du CERTU sans tenir compte des comportements et
des usages particuliers de l’Anse-Vata.
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A noter par ailleurs, que les places de stationnement sont implantées suffisamment en retrait des
entrées et sorties des carrefours giratoires afin de ne pas bloquer le flux de véhicules.
Afin de limiter l’impact du projet de requalification de la promenade sur le stationnement, la Ville
de Nouméa prévoit par ailleurs les mesures suivantes :
 effectuer l’acquisition de parcelles foncières adjacentes à la voirie de sorte à créer des
poches de stationnement supplémentaire et ainsi compenser la perte directe du nombre
de places induit par le projet
 Délocaliser l’activité de « taxi boat » à l’extrémité Ouest de la baie

6.2.3 Evaluation des impacts
6.2.3.1 Phase chantier
Encombrement des voies de circulation
En phase chantier, l’augmentation du trafic induit par le chantier (essentiellement les rotations de
camions) est estimée à une vingtaine de rotations de véhicules par jour (40 passages de
véhicules par jour dans les 2 sens). Cela représente moins de 1% du trafic routier moyen actuel
en semaine (env. 13 600 véhicules dans les 2 sens).
L’augmentation du trafic induit par le chantier peut donc être jugé négligeable compte tenu de ce
chiffre.
En phase chantier, la perturbation liée à une augmentation du trafic routier sera
discontinue à l’échelle de la journée. Compte tenu du volume extrêmement limité du trafic
prévisible, il est possible d’indiquer qu’il n’y aura pas d’atteinte sur l’encombrement du
réseau routier actuel.
L’impact du projet en phase chantier sur l’encombrement du trafic routier est jugé faible.
Interférence sur les automobilistes (circulation et stationnement)
Les interférences du chantier sur la circulation routière actuelle et l’offre en stationnement seront
quotidiennes durant toute l’opération (24 mois) tel que présenté au paragraphe 6.2.1.1. La
perturbation est donc qualifiée de continue à l’échelle d’une journée avec une atteinte sur les
automobilistes jugée sérieuse mais temporaire. Cependant, en prenant en considération les
mesures d’évitements envisagées par la Ville, à savoir le maintien d’une circulation des
automobilistes d’un bout à l’autre de l’Anse Vata, l’atteinte sur la circulation peut être jugée
limitée.
L’atteinte du chantier sur l’offre de stationnement est qualifiée de sérieuse bien que temporaire à
l’échelle du chantier. Cependant, l’entreprise aura l’obligation d’aménager des places de
stationnement provisoires en nombre suffisant avec de limiter au maximum les perturbations sur
les usagers.

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Travaux tranche ferme – Anse Vata

82

Réf. ET 2021 140-40A rev3
Octobre 2021

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Requalification de la promenade et confortement de la plage
Page 83 sur 101

Avec la prise en considération de l’ensemble des mesures de limitations des
inconvénients, l’impact résiduel du chantier sur la circulation des automobilistes est jugé
modéré.

6.2.3.2 Phase exploitation
Encombrement des voies de circulation
Une fois le projet réalisé, une densification du trafic de véhicules est prévisible du fait de la
réduction du nombre de voies de circulation et de l’attractivité nouvelle de la promenade. En
semaine, l’augmentation de la densité du trafic sera limitée car les jours ouvrés apparaissent
comme les moins circulés selon les comptages réalisés par la société Océavia. En revanche, le
week-end (jours les plus circulés) lors de l’hyper pointe (entre 12h et 15h), le trafic sera très élevé
et il est probable que la circulation soit dégradée ponctuellement.
La perturbation du projet sur l’encombrement des voies de circulation est donc qualifiée de :
 limitée en semaine et
 sérieuse et étendue à l’ensemble de l’Anse avec un caractère temporaire à l’échelle de la
semaine (trafic dégradé lors des pics de fréquentation du week-end)
En résumé, l’impact du projet sur l’encombrement des voies de circulation est jugé faible
en semaine et modéré le week-end en intégrant l’effet positif des giratoires projetés sur la
fluidité du trafic.
Impact sur le stationnement
Le long de la promenade, 335 places de stationnement sont projetées. Cela implique une
réduction de 4 places par rapport à l’offre actuelle.
Selon l’étude Sareco de Janv 2021, il ressort que :
 En semaine et le samedi, la demande peut être absorbée sur la promenade
 Le dimanche, entre 12h et 15h un déficit de places de stationnement est à anticiper
Il convient cependant d’indiquer que ce déficit de places pourra être capté par les grandes
disponibilités de stationnement dans le quartier à proximité de la promenade. A l’hyperpointe du
dimanche 12h, plus de 100 places resteraient disponibles.
En résumé, l’atteinte du projet sur le stationnement est limitée si on prend en compte l’offre de
stationnement associé au quartier situé à proximité immédiate de la promenade. En revanche, si
on se restreint uniquement au stationnement en bordure de la future promenade, des difficultés
sont prévisibles le dimanche aux heures de pointe, notamment :
 Au droit du secteur de la promenade fortement fréquenté par les windsurfers
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 Et du fait de l’augmentation des visiteurs en lien avec l’aménagement de la promenade
(attractivité renforcée)
Ainsi, sans tenir compte des offres de stationnement privées futures (3 projets immobiliers en
préparation en bordure de la promenade), des projets d’acquisitions foncières par la Ville et d’une
possible délocalisation de l’activité de taxi boat, les perturbations prévisibles sur le stationnement
en bordure de la promenade Roger Laroque seront pluri hebdomadaires avec une atteinte
sérieuse sur les usagers localisée et temporaire. Dans ce cas, l’impact du projet en matière de
stationnement est jugée modéré.
Si en revanche, on utilise les capacités de stationnement privées actuelles et futures et qu’on
intègre une offre de stationnement supplémentaire liée aux projets d’acquisitions foncières portés
par la Ville, alors l’impact du projet de requalification de la promenade sur le stationnement
devient faible.

6.2.3.3 Bilan des impacts
La cotation des perturbations prévisibles sur le trafic routier est résumée au tableau ci-dessous.
Origine de la

Période

perturbation

concernée
Chantier

Impact brut
 Un niveau 3 en fréquence
Ib1

Encombrement
du trafic routier
Exploitation

Impact résiduel

Ib2

 Un niveau 3 en fréquence
Ir1

 Un niveau 1 en gravité

 Un niveau 2 en fréquence

 Un niveau 2 en fréquence

Ir2

 Un niveau 4 en gravité

Chantier

Ib3

Exploitation

Ib4

automobilistes
(stationnement)

 Un niveau 4 en fréquence
Ir3

 Un niveau 3 en gravité

sur les

 Un niveau 2 en gravité en semaine
 Un niveau 3 en gravité le week end

 Un niveau 4 en fréquence
Interférence

 Un niveau 1 en gravité

 Un niveau 2 en gravité

 Un niveau 2 en fréquence

 Un niveau 2 en fréquence
Ir4

 Un niveau 3 en gravité

 Un niveau 2 en gravité

La classification de l’impact est renseignée par la matrice d’évaluation ci-dessous.
Ir3

4

3
FREQUENCE

Impact modéré
Ir1
Impact faible

2

Ir4

Ir2

Impact faible

Impact significatif

1
1

2

3

4

GRAVITE
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6.3

Impacts lies aux émissions atmosphériques

6.3.1 Identification et caractérisation des sources de pollution de l’air
Les sources de pollutions de la qualité de l’air se limitent aux :
 Poussières générées par les engins et équipements de chantier
 Gaz à Effet de Serre (GES) contenus dans les gaz d’échappement.

6.3.1.1 Émissions de poussières
Le chantier sera associé à la production de poussières qui peuvent engendrer des effets sur la
santé.

6.3.1.1.1 Effets des travaux
Les travaux de terrassement projetés pour :
 la réalisation des réseaux, des chaussées et du mur de confortement,
 la circulation des engins de chantier et
 la manipulation des matériaux
sont susceptibles de générer l’envol de poussières. D’une manière générale, les poussières se
propageront vers les premières constructions (résidence, hôtels, restaurants,..) situées
immédiatement au Nord de la route de la promenade.
Les vents possédant une composante Ouest seront à priori les plus impactants dans la mesure
où les poussières se dirigeront principalement vers les structures les plus fréquentées par le
public le long de la moitié Est de la plage (entre la route de l’Anse Vata et la rue Gabriel
Laroque).
Les facteurs d’émissions des poussières sont très difficiles à évaluer car ils varient en fonction de
nombreux paramètres difficilement quantifiables (type de matériaux, type de machine, vitesse de
déplacement des engins, taux d’humidité, pourcentage de fines, conditions météorologiques,
etc.).

6.3.1.1.2 Effets liés à l’exploitation des aménagements
Le trafic de véhicules (bus et VL) projeté à l’issue du chantier n’est pas de nature à générer des
poussières. En effet, les voies de circulation seront revêtues.
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6.3.1.2 Gaz de combustion (GES)
L’impact d’un projet d’aménagement sur le climat, c'est-à-dire sa contribution au changement
climatique anthropique, peut être lié à plusieurs facteurs :
 Les rejets de Gaz à Effets de Serre (GES) induit par les travaux :
 Les rejets de Gaz à Effets de Serre (GES) issus du fonctionnement (exploitation, usages)
des nouveaux équipements, nouvelles pratiques, etc.
Les gaz d’échappement comportent de nombreux produits "artificiels" provenant de la
combustion des carburants en présence d'air. On recense essentiellement :
 Le gaz carbonique (CO2) : gaz principal issu de la combustion,
 Le monoxyde de carbone (CO) : résultant d'une combustion incomplète (pour cause de
dosage trop riche en carburant ou de moteur froid),
 Les composés organiques volatils (COV) : hydrocarbures à l’état gazeux imbrûlés lors de
la combustion,
 Les NOx (monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO 2) : résultant de l'oxydation de
l'azote par l'oxygène lors de la combustion,
 Le dioxyde de soufre (SO 2) : résultant de la présence (résiduelle) de soufre dans le
gazole.
Les proportions de ces différents gaz rejetés varient en fonction du carburant et/ou du type
d’engin/moteur et/ou navire utilisé.

6.3.1.2.1 Effets des travaux
Le fonctionnement des camions et engins de chantier divers susceptibles d’être mobilisés sur le
site vont induire des rejets de GES.
Lors des travaux une vingtaine d’engins à moteur seront déployés sur le site au quotidien. Les
activités de déblais et remblais seront associées à un nombre importants de rotations de
camions. Il est estimé à ce stade :
 1400 rotations de camions pour les déblais et remblais associés aux matériaux de
réemploi qui seront gérés à même la zone du chantier
 1300 rotations de camions pour l’apport de matériaux extérieurs et l’évacuation des
déblais impropres à une réutilisation sur site
Les terrassements devraient se dérouler au quotidien sur la quasi-totalité de l’opération (24
mois).
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6.3.1.2.2 Effets liés à l’exploitation des aménagements
En phase exploitation, les émissions de GES seront générées par les véhicules qui emprunteront
au quotidien la future voie de circulation.
Le projet de requalification de la promenade entrainera probablement une légère augmentation
du nombre d’automobilistes du fait de l’attractivité de la nouvelle promenade.

6.3.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients
Du fait de l’exposition au vent, un dispositif d’abattage des poussières par arrosage sera mis en
œuvre sur le chantier.
Afin de limiter le trafic routier et les émissions de GES, il a été fait le choix de réutiliser environ
7000 m3 de matériaux existants en couche de forme de chaussée. Il convient d’indiquer que ce
choix est inhabituel sur le territoire dans le cadre des travaux de voiries.
Cette mesure de chantier permet ainsi de limiter les transports par camions. En effet, 350
voyages chantier->décharge et 350 voyages carrière->chantier seront ainsi évités.
Aucune autre mesure d’évitement ou de limitation des GES n’est envisagée. Néanmoins, il
conviendra de veiller à ce que les travaux soient effectués avec des équipements conformes aux
réglementations et normes en vigueur concernant la limitation des émissions atmosphériques.
De fait, une maintenance et une inspection régulières des engins de chantier seront effectuées
par l’entreprise, ce qui permettra d’améliorer le contrôle des émissions de gaz d’échappement. Il
en sera de même pour les groupes électrogènes. Ceux-ci feront l’objet d’une maintenance
régulière afin que leur mode de fonctionnement soit optimal.
Aucun plan de surveillance des émissions atmosphériques n’est projeté dans le cadre de ce
projet.

6.3.3 Evaluation des impacts
6.3.3.1 Émissions de poussières
Phase chantier
Les matériaux qui seront manipulés dans le cadre des terrassements sont les suivants :
 Déblais provenant des travaux de terrassement pour la réalisation de la voirie et du mur
de confortement de la plage. Tel qu’indiqué ci-dessus, une partie des déblais seront
réutilisés en remblais afin de limiter les opérations de transport.
 Scorie, sable et poussier dans le cadre des remblais des tranchées pour le passage des
réseaux
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 Graves non traitées (GNT) de différentes classes granulométriques pour la réalisation
des structures de chaussée
 Enrochements de blocomotrie 10/60 kg pour la réalisation de l’assise du mur de
confortement et des ouvrages de transition entre la promenade et la plage sableuse
(escaliers, rampes)
La mise en œuvre des enrochements et de la scorie ne constitue pas des opérations
véritablement génératrices de poussières compte tenu de leur nature. En revanche, un envol de
poussières vers les habitations et commerces adjacents est prévisible lors de la mise en œuvre
des autres matériaux de remblais. De ce fait, un dispositif d’arrosage visant à abattre les
poussières sera mis en œuvre.
Avec l’application de cette mesure d’évitement, l’envol de poussières en phase chantier sera
discontinu à l’échelle de la journée et aura une atteinte limitée sur les habitations et commerces
adjacents.
L’impact résiduel du chantier associé à l’émission de poussières est jugé modéré.
Phase exploitation
Dans le cadre de l’exploitation des aménagements, les nuisances liées à l’envol des poussières
peuvent être jugées négligeables dans la mesure où l’ensemble des surfaces seront revêtues.

6.3.3.2 Gaz de combustion
Phase chantier
Lors des travaux, au moins une vingtaine d’engins et matériels motorisés seront déployés sur le
site au quotidien. Les terrassements seront associés à un nombre de rotations de camions
relativement important compte tenu du volume total de matériaux à manipuler. Il est estimé à
environ 55 000 m3 le volume de matériaux à déplacer en déblais/remblais par camions, soit
environ 2750 camions sur une durée de 24 mois, soit en moyenne 6 camions par jour.
Les engins de chantier et camions seront donc présents quotidiennement sur le site. Les moyens
matériels qui seront mobilisés vont indéniablement engendrer une augmentation des émissions
de gaz de combustion et cela sur la durée du chantier de construction.
L’atteinte des émissions de gaz de combustion en phase chantier peut être qualifiée en l’état de
sérieuse, localisée et temporaire.
Cependant, pour évaluer un impact sur l’environnement, il convient de comparer le volume de
ces émissions atmosphériques par rapport à celui émis par le trafic de véhicules actuel de la
promenade Roger Laroque. Les émissions atmosphériques associées au projet peuvent alors
être considérées comme limitées par rapport à celles générées par le trafic routier actuel.
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L’impact des émissions de gaz de combustion générées par le chantier est considéré
comme modéré.
Phase exploitation
Les émissions de GES seront générées par les véhicules qui emprunteront la future promenade.
Le trafic projeté sera quasi identique à celui d’aujourd’hui.
Après les travaux, l’atteinte du projet sur les GES est jugée négligeable par rapport à celle
générée par le trafic routier actuel.
L’impact des émissions de gaz de combustion après les travaux peut être considéré
comme faible.

6.3.3.3 Bilan des impacts
En résumé, la cotation des perturbations relatives aux émissions atmosphériques projetées est
résumée au tableau ci-dessous.
Origine de la

Période

perturbation

concernée

Chantier

Impact brut

Impact résiduel

 Un niveau 4 en fréquence

Ib1

 Un niveau 3 en gravité

Ir1

 Un niveau 3 en fréquence
 Un niveau 2 en gravité

Emissions de
poussières

Emissions de

Exploitation

Ib2

Chantier

Ib3

Exploitation

Ib4

 Un niveau 1 en fréquence
 Un niveau 1 en gravité
 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 2 en gravité

Ir2

Ir3

 Un niveau 1 en fréquence
 Un niveau 1 en gravité
 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 2 en gravité

gaz de
combustion

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 1 en gravité

Ir4

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 1 en gravité

La classification de l’impact relatif aux émissions atmosphériques est résumée au tableau cidessous.
4

Ir4

Ir3

Impact faible

Impact modéré
Ir1

3

Impact modéré

FREQUENCE
2
1

Ir2
Impact faible
1

2

3

4

GRAVITE

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Travaux tranche ferme – Anse Vata

89

Réf. ET 2021 140-40A rev3
Octobre 2021

Etude d’impact environnemental - RAPPORT
Requalification de la promenade et confortement de la plage
Page 90 sur 101

6.4

IMPACTS LIES AUX EFFLUENTS LIQUIDES

6.4.1 Identification et caractérisation des sources d’effluents liquides
Les effluents liquides susceptibles d’être rejetés comprennent :
En phase chantier
 L’eau d’arrosage éventuellement nécessaire pour prévenir l’envol des poussières (en
phase chantier). Nous considérons que les eaux destinées à l’arrosage ne généreront
pas d’effluents (évaporation et/ou absorption de l’eau par les matériaux)
 Les eaux de lavage du matériel notamment dans le cadre de la réalisation des ouvrages
en béton
En phase exploitation
 Les eaux pluviales provenant des surfaces revêtues du terre-plein
Les effluents rejetés sont susceptibles de contenir :
 Des matières en suspension (poussières et sédiments présents sur la voirie et les
stationnements)
 Des traces d’hydrocarbures provenant des véhicules à moteur

6.4.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients
Phase chantier
Les mesures d’évitement suivantes seront mises en œuvre lors des travaux :
 L’entreprise devra exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés ou ouvrages
provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux de ruissellement ou d'infiltration vers un
exutoire existant en prévoyant les traitements nécessaires afin de ne pas polluer la zone
de rejet
Les eaux de rejet issues de la zone du chantier seront décantées et déshuilées de façon
à satisfaire aux seuils définies par la réglementation.
 Le stockage des huiles et carburants seront interdits en dehors des emplacements
aménagés à cet effet : citernes double enveloppe, plateformes bétonnées étanches avec
rebords en béton permettant de recueillir un volume liquide au moins équivalent à celui
des cuves de stockage.
 Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins mobiles, réalisé sur des
emplacements aménagés à cet effet; plateforme bétonnée, étanche et recueil des eaux
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pluviales et/ou de lavage de cette plateforme, par l'intermédiaire d'un bac décanteurdéshuileur, les produits de vidange étant recueillis et évacués en fûts fermés. Concernant
les engins peu mobiles, la vidange pourra être réalisée par aspiration, avec mise en
place d’un bac de récupération des fuites éventuelles.
 Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est autorisé. Les eaux usées seront traitées par
des dispositifs conformes à la réglementation, nécessitant éventuellement l’accord
préalable de la DDASS.
Afin de contrôler la bonne réalisation des travaux, un suivi de la qualité de l’eau est envisagé
pendant toute la durée du chantier. Ce suivi prévoit des analyses mensuelles des eaux de rejet
des installations de chantier afin de contrôler les seuils des paramètres suivants :
 MES ≤ 30 mg/l
 DBO5 ≤ 50 mg/l en pleine charge (30 mg/l en moyenne sur 24 H)
 DCO ≤ 120 mg/l en pleine charge (90 mg/l en moyenne sur 24 H)
Après les travaux
Aucun ouvrage de traitement des eaux de ruissellement n’est envisagé sur les zones revêtues.
Les eaux pluviales seront collectées et évacuées dans le milieu par les émissaires de rejet
nouvellement réalisés.

6.4.3 Evaluation des impacts
Les perturbations susceptibles de se produire sont associées à une fréquence d’occurrence
tributaire des précipitations. Dans le cadre de cette étude, il convient de considérer une
fréquence d’occurrence de la perturbation pluri hebdomadaire à mensuelle.
Lors des terrassements, les surfaces seront « nues ». Lors des épisodes pluvieux et sans prise
en considération des mesures d’évitement, les eaux de ruissellement seront susceptibles de
générer une augmentation temporaire de la turbidité de l’eau le long de la plage (atteinte
étendue). Cependant, l’atteinte des travaux sur la qualité de l’eau de mer (turbidité) est jugée
limitée dans la mesure où les eaux de ruissellement seront décantées par les ouvrages de
gestion de l’eau qui seront mis en œuvre par l’entreprise. A noter par ailleurs, que la plage
sableuse constitue un excellent filtre.
Par ailleurs, les polluants susceptibles d’être contenus dans les effluents rejetés en mer (traces
d’hydrocarbures, huiles…) seront présents dans des proportions équivalentes à celles
rencontrées dans les eaux de pluie rejetées aujourd’hui dans la baie.
Les effluents liquides susceptibles d’être générés par le chantier n’auront pas d’atteinte
significative sur le milieu.
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La cotation des perturbations relatives aux effluents liquides est résumée au tableau ci-dessous.
Origine de la

Période

perturbation

concernée

Impact brut

Chantier

Ib1

Exploitation

Ib2

Impact résiduel

 Un niveau 2 en fréquence
 Un niveau 3 en gravité

Ir1

 Un niveau 2 en fréquence
 Un niveau 2 en gravité

Effluents
liquides

 Un niveau 2 en fréquence
 Un niveau 1 en gravité

Ir2

 Un niveau 2 en fréquence
 Un niveau 1 en gravité

La classification de l’impact relatif aux effluents liquides est résumée au tableau ci-dessous.
4
3
FREQUENCE
2

Ir2

Ir1

Impact faible

Impact faible

1

2

1
3

4

GRAVITE
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6.5

IMPACTS LIES AUX EMISSIONS SONORES

6.5.1 Identification et caractérisation des sources d’émissions sonores
En phase chantier, les principales nuisances sonores auront essentiellement pour origine :
 Les camions et engins de chantier (pelles hydrauliques, chargeuses, grues, …) mobilisés
sur le site. Durant ces opérations, les émissions sonores prévisibles seront associées :


Aux moteurs des engins dont le niveau de bruit moyen peut être estimé à
environ 105 dB(A) par engin (mesures Envitec),



Aux chocs générés lors du déchargement des matériaux et lors du travail des engins
(frottements, chocs du godet des engins sur le sol,…),

 Aux moteurs des camions mobilisés pour acheminer et évacuer les matériaux (niveaux
sonores proches de 80 dB(A)),
 Aux groupes électrogènes
L’ensemble des nuisances sonores listées ci-dessus ne se produiront pas toutes simultanément.
Cependant, une atmosphère bruyante sera perceptible au quotidien durant toute la durée du
chantier.
Au cours de la phase d’exploitation, les nuisances sonores se produiront selon la fréquence des
passages de véhicules et à hauteur de la fréquentation par le public. Les émissions sonores
auront essentiellement pour origine :
 Le trafic de véhicules
 Les usagers
A titre indicatif, il est utile de rappeler les ordres de grandeurs des niveaux sonores. Ces derniers
sont présentés au tableau ci-dessous.
Tableau 9 : Ordres de grandeur des niveaux sonores
Studio d’enregistrement

10 - 15 dB(A)

Conversation à voix basse

25 - 30 dB(A)

Bruits minimaux le jour dans la rue

45 - 50 dB(A)

Conversation normale

60 - 65 dB(A)

Circulation intense à 1 m

80 - 85 dB(A)

Marteau piqueur dans la rue à 5 m

100 - 110 dB(A)

Avion à réaction (au décollage à 100 m)

120 - 130 dB(A)

NB : Le seuil de douleur est compris entre 120 et 130 dB(A)
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6.5.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients
Les travaux seront effectués avec des équipements et des véhicules conformes aux
réglementations et normes en vigueur, notamment celles concernant la limitation des émissions
sonores. En plus des dispositions réglementaires, deux types de mesures seront retenus :
 Pour les engins et équipements : une maintenance régulière des appareils sera assurée.
Elle permettra de limiter les nuisances sonores dues aux frottements et aux chocs
(mécaniques, hydrauliques) ;
 Pour les équipements fixes (pompes, compresseur, groupes électrogènes) : pour les plus
bruyants, une isolation acoustique par le biais de capotage et de mousse sera mise en
œuvre dans la mesure du possible
D’une manière générale, l’entreprise devra se conformer aux prescriptions de l’arrêté municipal
n°96/545, concernant les mesures destinées à limiter les nuisances à proximité des chantiers de
travaux, et de l’arrêté n° 97/409, relatif à la lutte contre le bruit, qui prescrivent les horaires de
travail suivants :
 Du lundi au vendredi : 06h00 – 11h30 ; 13h30 – 18h00
 Le samedi : 07h00 – 11h00
Le travail de nuit et jours fériés est interdit sauf dérogation spéciale à l’arrêté municipal.
Aucune autre mesure n’est envisagée et ne peut être proposée pour supprimer ou limiter les
inconvénients associés aux émissions sonores.

6.5.3 Evaluation des impacts
De la description faite des différentes sources de perturbations sonores, il ressort l’analyse
suivante :
 Les nuisances sonores relatives à la phase chantier seront continues durant la journée.
En effet, les engins seront mobilisés à plein temps sur une durée de 24 mois. D’une
manière globale à la zone de travail, la source de perturbation peut être considérée
comme étendue avec une puissance acoustique cumulée de l’ordre de 80 dB(A). Le bruit
sera donc perceptible par un observateur situé sur le rivage. A noter qu’aujourd’hui, le
site s’inscrit déjà dans une atmosphère sonore relativement bruyante du fait du trafic
routier de la promenade. L’émergence sonore liée au chantier sera donc limitée.
L’impact des travaux sur l’atmosphère sonore « terrestre » est jugé modéré.
 Après les travaux, il est raisonnable d’indiquer que les nuisances sonores seront
équivalentes à celles générées aujourd’hui à l’Anse Vata. L’impact du projet sur
l’atmosphère sonore du site est jugé faible
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La cotation des perturbations sonores relatives au projet est synthétisée au tableau ci-dessous.
Origine de la

Période

perturbation

concernée

Impact brut

Chantier

Ib1

Exploitation

Ib2

Impact résiduel

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 2 en gravité

 Un niveau 4 en fréquence

Ir1

 Un niveau 2 en gravité

Emissions
sonores

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 1 en gravité

 Un niveau 4 en fréquence

Ir2

 Un niveau 1 en gravité

La classification de l’impact relatif aux émissions sonores est résumée au tableau ci-dessous.

4

Ir2
Impact faible

Ir1
Impact modéré

1

2

3
FREQUENCE
2
1
3

4

GRAVITE
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6.6

IMPACTS LIES A L’IMPLANTATION DU PROJET

Les impacts prévisibles liés à l’implantation du projet sont les suivants :
 Impacts sur la végétation
 Impacts sur les usages,
 Impacts sur le paysage (volet traité au paragraphe 6.7)

6.6.1 Identification et caractérisation des nuisances
6.6.1.1 Perte de végétation
Dans le cadre des travaux, il est prévu d’abattre 114 arbres dont 97 cocotiers. Ces arbres sont en
effet situés sur l’emprise ou à proximité immédiate des travaux. Il convient cependant d’indiquer
ici que ces arbres sont aujourd’hui menacés par l’érosion marine.

6.6.1.2 Perturbation des usages
Les modifications qui seront apportées sur le stationnement côté mer (remplacement des épis
par des places de stationnement longitudinales) vont engendrer des perturbations significatives
pour les pratiquants et professionnels de sports nautiques dans la mesure où ils ne pourront plus
se garer à proximité immédiate de l’espace engazonné utilisé pour gréer et dégréer le matériel.
La réorganisation projetée du stationnement, imposera aux véliplanchistes de se garer côté terre
et à traverser la voirie avec leur matériel. C’est en effet de ce côté de la voirie que se situeront les
places de stationnement adaptées à leur pratique dans la mesure où :
 Les places de stationnement côté mer seront en nombre largement inférieur à l’offre de
stationnement actuelle.
 Le stationnement longitudinal rend difficile le déchargement et le rangement du matériel
s’agissant essentiellement de mini van et pick up avec ouverture par l’arrière. Les
véliplanchistes privilégieront par conséquent un stationnement côté terre sur les places
en épi avec insertion en marche arrière. Ils pourront ainsi manipuler leur matériel depuis
le trottoir en toute sécurité.
En ce qui concerne les loueurs de planches à voile, ils devront traverser la promenade d’environ
10m de large pour accéder à la zone engazonnée.
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6.6.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients
6.6.2.1 Végétation littorale
Afin de limiter et/ou compenser l’impact sur la végétation, la Ville prévoit les mesures suivantes :
 182 individus seront nouvellement plantés. Il s’agira d’espèces adaptées au bord de mer
 25 sujets seront conservés avec mise en place de protections en phase travaux
 23 arbres seront transplantés dont 7 banians (4 banians ont déjà été transplantés sur le
secteur Est à la suite des épisodes cycloniques du début de l’année)

6.6.2.2 Perturbation des usages
Aucune mesure d’évitement et/ou de compensation n’est envisagée par la Ville concernant la
problématique des véliplanchistes relative au stationnement et à l’accès à la plage.

6.6.3 Evaluation des impacts
6.6.3.1 Impacts sur la végétation
Le projet prévoit un total de 230 arbres. L’état des lieux de 2019 fait état de 286 arbres au droit
de la zone d’implantation du projet de requalification de la promenade.
Par conséquent, un déficit de 56 arbres est à considérer si l’on se réfère à la situation de 2019.
Cependant, suite au passage des dépressions GRETEL en 2020, LUCAS et NIRAN début 2021,
43 arbres ont dû être abattus car jugés dangereux pour la sécurité du public. L’état des lieux de
2021 porte alors le déficit à 13 arbres entre la situation projet et la situation 2021. Rapporté au
nombre total d’individus présents sur le littoral, ce déficit représente moins de 6%. A noter que
l’ensemble des arbres qui présentent une valeur patrimonial et/ou esthétique seront conservés ou
transplantés.
En regard de ces éléments, l’atteinte du projet sur la végétation littorale est jugée limitée
avec un impact global modéré.

6.6.3.2 Impacts sur les usages
Il convient d’indiquer ici que les perturbations du projet sur les pratiquants d’activités nautiques
seront générées au profit des modes doux s’agissant de la fonction première recherchée par
l’élargissement de la promenade. Sa largeur moyenne de 11m permettra en effet la pratique
confortable du vélo, de la marche, course à pied,…
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En résumé, même si le projet ne répond pas à l’ensemble des pratiques du site, il privilégie
l’amélioration des usages pour le plus grand nombre. L’atteinte du projet sur les usages est par
conséquent jugée limitée.
L’impact global du projet sur les usages est jugé modéré.

6.6.3.3 Bilan des impacts
La cotation des perturbations prévisibles durant la phase chantier est résumée au tableau cidessous.
Origine de la

Période

perturbation

concernée

Perte de
végétation

Modification
des usages

Impact brut

Exploitation

Ib1

Exploitation

Ib2

Impact résiduel

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 2 en gravité

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 2 en gravité

Ir1

Ir2

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 2 en gravité

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 2 en gravité

La classification de l’impact est renseignée par la matrice d’évaluation ci-dessous.
Ir1 / Ir2

4

Impact modéré

3
FREQUENCE
2
1
1

2

3

4

GRAVITE
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6.7

IMPACTS SUR LE PAYSAGE

6.7.1 Identification et caractérisation des nuisances
La notion de paysage se décline en deux catégories, à savoir :
 Le paysage fonctionnel : ensemble des écosystèmes naturels et humains présentant
une valeur à des fins socio-économiques et/ou récréatives. Une valeur fonctionnelle
est donc attribuée au paysage
 Le paysage visible : il s’agit de l’image reçue par des observateurs. Le paysage est
dans ce cas analysé par sa valeur esthétique
Dans le cadre du projet, le paysage fonctionnel et le paysage visible seront affectés par :
 La présence des engins de terrassement, du matériel de chantier qui seront déployés
sur le site pendant la phase travaux,
 L’implantation des aménagements définitifs et espaces verts

6.7.1.1 Nuisances sur le paysage liées à la phase chantier
L’Anse Vata sera quotidiennement occupée par des engins mécaniques. Il est à ce stade
envisagé la mobilisation de 5 équipes sur le chantier chacune équipée d’un ensemble de
véhicules et d’équipements de chantier (camions, pelles hydrauliques, chargeuses,…). Il s’agit de
machines imposantes qui vont sans aucun doute affecter le paysage.

6.7.1.2 Modification du paysage par l’implantation du projet
Les aménagements projetés modifieront le paysage. Il s’agit en partie de l’objectif recherché
dans la mesure où la frange littorale est aujourd’hui dégradée par les effets de l’érosion marine.

6.7.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients
Le projet est développé pour améliorer/renforcer le cadre esthétique de l’Anse Vata. Parmi les
choix réalisés par la Ville, nous pouvons citer ici :
 L’aménagement d’une promenade en mode doux de qualité renforçant le caractère
pittoresque du site du fait de sa largeur imposante de 11m en moyenne. Celle-ci sera
revêtue d’un parement en dalles de pierres naturelles offrant un niveau esthétique
élevé.
 L’aménagement d’espaces verts avec la conservation/transplantation des gros sujets
existants (banians) et la plantation de nouvelles espèces adaptées au bord de mer.
Au total 230 arbres sont projetés le long de la plage.
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 Un confortement de la promenade en gradines béton dont la face avant côté mer
sera la moins visible possible. Les gradines seront utilisables comme assise.
 La mise en œuvre d’un réseau d’éclairage de la promenade et de la voirie moderne
avec des mâts esthétiques et des lanternes LED dernière génération (29% de
consommation électrique en moins et meilleur qualité d’éclairage)

6.7.3 Evaluation des impacts
6.7.3.1 Impact visuel lié à la phase chantier
Le paysage fonctionnel et la valeur esthétique du site seront affectés sur l’ensemble du linéaire
de l’anse. La perturbation du paysage fonctionnel et visuel sera quotidienne et continue à
l’échelle de la durée des travaux.
L’impact du chantier sur le paysage est jugé significatif.

6.7.3.2 Impact du projet sur le cadre paysager
Le paysage de la zone d’étude possède aujourd’hui une faible valeur fonctionnelle et un cadre
esthétique dégradé. Le site présente en effet les stigmates de l’érosion côtière liée au passage
des dépressions tropicales et cyclones du début de l’année 2021. Ce trait de côte est aujourd’hui
peu attractif pour le développement d’activités récréatives.
Afin d’apprécier l’impact du projet sur le paysage, la photo et l’insertion paysagère présentées cidessous parlent d’elles-mêmes. Une modification significative et permanente du front de mer est
projetée. Cependant, en regard de la qualité actuelle du paysage (esthétique fortement dégradé
par l’érosion marine), l’impact brut peut être qualifié de modéré.
Par ailleurs, en considérant l’objectif de revalorisation du trait de côte recherché par la Ville,
l’atteinte du projet sur le paysage peut être qualifiée de négligeable avec un impact résiduel
faible.
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Situation début 2021

Situation projetée

6.7.3.3 Bilan
La cotation des perturbations prévisibles est résumée au tableau ci-dessous.
Origine de la

Période

perturbation

concernée

Perturbation du
paysage

Perturbation du
paysage

Impact brut

Chantier

Ib1

Exploitation

Ib2

Impact résiduel

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 4 en gravité

 Un niveau 4 en fréquence
 Un niveau 4 en gravité

 Un niveau 4 en fréquence

Ir1

 Un niveau 4 en gravité

 Un niveau 4 en fréquence

Ir2

 Un niveau 1 en gravité

La classification de l’impact est renseignée par la matrice d’évaluation ci-dessous.
4

Ir2
Impact faible

Ir1
Impact significatif

3
FREQUENCE
2
1
1

2

3

4

GRAVITE
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