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Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite, stockée en accès libre ou transmise sous toute forme 
ou moyen que ce soit (électronique, manuelle ou autre) sans l’accord de EMR sarl et du Commanditaire. 

Tout ou partie de son contenu ne peut en aucun cas être modifié ou copié pour être utilisé hors du cadre de EMR sarl sans 
son avis exprès. EMR sarl, dégage toute responsabilité pour toute utilisation du présent document (en totalité ou en partie) 

en dehors du cadre de la présente étude. 

Le présent document a été établi sur la base des informations et des données fournies à EMR sarl, et en conformité avec la 
règlementation en vigueur à la date de la rédaction du présent. La responsabilité d’EMR sarl ne saurait être engagée en 

dehors de ce cadre précis. 

En tant que bureau conseil, EMR sarl donne des avis et des recommandations en fonction des informations et des données 
qui lui ont été communiquées, et en respect de la réglementation en vigueur à la date de la rédaction du présent document. 

Toutefois, la responsabilité d’EMR sarl ne saurait se substituer à celle du Commanditaire, qui reste le décideur final. 
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1 OBJET  DU  PRESENT  DOCUMENT  

La société TIARE BEACH réalise un lotissement dénommé « Tiaré Hills » sur les lot n°47PIE, 48PIE et 49, section 

Naniouni de la commune de Païta, dans le prolongement du lotissement TIARE BEACH. Le projet « Tiaré Hills » 

consiste en  la viabilisation et  l’aménagement d’une surface approximative de 20 hectares pour créer des  lots 

individuels (viabilisation en cours). 

Dans  le cadre du développement du  lotissement Tiare Hills,  la société TIARE BEACH souhaite viabiliser 7  lots 

supplémentaires accolés au  lotissement actuel, sur  le  lot n°47 PIE, section Naniouni de  la commune de Païta. 

Les  voiries  et  réseaux  d’assainissement  existent  déjà.  La  viabilisation  de  ces  nouveaux  lots  consiste  en la 

création  des  parcelles,  les  terrassements  de  rampes  et  plateformes  et  l’amenée  des  différents  réseaux 

jusqu’aux  lots  (eaux,  électricité,  téléphonie)  pour  réservation,  ainsi  qu’en  l’édification  d’un  fossé  de 

contournement des eaux du talweg en tête d’une partie des lots.  

La réalisation du lotissement est soumise à la procédure de l’étude d’impact environnemental (Article 130‐3 du 

code de l’environnement de la province Sud) :  

 Défrichement :  

> I – défrichement sur les terrains situés (1) au‐dessus de 600 mètres d’altitude ; (2) Sur  les pentes 

supérieures ou égales à 30°(3) Sur  les crêtes et  les sommets, dans  la  limite d’une  largeur de 50 

mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux (4) Sur une largeur de 10 mètres le long de 

chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux ; 

> II ‐ Défrichement ou programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à̀ 30 

hectares ; 

 Lotissements ne  se  situant pas dans  le périmètre d’une  zone d’aménagement  concerté approuvée, 

dont le dossier de création contient une étude d’impact conforme aux exigences de l’article 130‐4 et 

datant de moins de  six ans au moment du dépôt de  la demande de permis de  lotir :  Lotissements 

permettant la construction d’une superficie hors œuvre nette supérieure à 20 000 mètres carrés. 

Le  projet  de  lotissement  « Tiaré  Hills »  a  ainsi  fait  l’objet  d’un  arrêté  de  la  province  Sud,  n°1767‐

2701/ARR/DENV « portant autorisation de défrichement et fixant des prescriptions environnementales pour  la 

réalisation du lotissement TIARE HILLS par la Sarl TIARE BEACH sur le lot n°48 PIE, section Naniouni, commune 

de Païta » (arrêté exécutoire le 20 juillet 2017). Ce premier arrêté autorise un défrichement de 3,56 ha (35 600 

m2).  Tel  que  précisé  dans  l’article  2  –  point  2.3  de  l’arrêté  d’autorisation,  « Toute modification  notable  à 

apporter au projet tel que présenté dans le dossier de demande d’autorisation susvisé est le cas échéant, au 

moins un mois au préalable, portée à la connaissance du président de l’assemblée de province. » 

Un arrêté modificatif de l’arrêté n°1767‐2701/ARR/DENV a été édité le 31 août 2018 concernant la réalisation 

d’un défrichement d’une surface supplémentaire à celle initialement autorisée par l’arrêté de la province Sud. 

La  surface défrichée  supplémentaire  couvrait 3,31 ha  (33 100 m2). Elle  correspondait à des portions de  lots 

privés  sur  lesquels  la mairie de Païta  a demandé  tardivement que  les  terrassements  soient  réalisés dans  le 

cadre de la viabilisation, ainsi qu’à des portions de voirie dont le profilage a été modifié en cours de travaux. 

Le présent document est un porter à connaissance concernant la réalisation d’un nouveau défrichement d’une 

surface  supplémentaire à  celle autorisée par  l’arrêté de  la province Sud n°1767‐2701/ARR/DENV et par  son 

arrêté modificatif du 31 août 2018. La  surface  supplémentaire à défricher correspond aux 7 nouveaux  lots 

prévus au projet (9172 m2) et à une bande de 872 m2 à l’amont pour la mise hors d’eau de certains lots, soit 

une surface globale de 1 ha (10 044 m2). Cette surface concerne toujours la même formation végétale de type 

« herbacée à arbustive dégradée ». La  surface  cumulée de défrichement  requise  sur  l’ensemble de  la  zone 

« Tiare Hills » atteint donc 7,88 ha (78 800 m2). 
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Le présent dossier a donc pour objet : 

1. de justifier la présente modification du projet par rapport à l’autorisation initiale ; 

2. de présenter le projet d’agrandissement de la surface à défricher ; 

3. de situer les nouveaux aménagements tels que projetés par rapport au projet initial. 

 

2 PRESENTATION   

2.1 RENSEIGNEMENTS  CONCERNANT  LE  DEMANDEUR  

DENOMINATION :  TIARE BEACH 

FORME JURIDIQUE :  SARL (Société A Responsabilité Limitée) 

SIEGE SOCIAL :  Lot 2, 1 promenade Roger Laroque – Baie des Citrons ‐ Nouméa 

RIDET :  504399.001 

EXTRAIT K‐BIS :   R.C.S. NOUMEA 98 B 504 399 

TELEPHONE BUREAU :  + 687 24 10 00 

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE :        

 

2.2 BUREAU  D’ETUDE EN  CHARGE  DU  PORTER  A CONNAISSANCE 

ENTREPRISE :        

COORDONNEES :            

       

          

CONTACT :         

            

                

 

 

   

K.  P,  Gérant

Bureau  d’études  EMR

4  rue  Arthur  Rimbaud,  Dumbéa

BP  7949,  98801  Nouméa

Tel  :  27.  77.  93

K  A,  Gérant EMAIL  :  

Tel  :
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4 RAPPEL  DES  PRINCIPAUX  ELEMENTS  DU  PROJET  INITIAL 

4.1 DESCRIPTION  DU  PROJET  INITIAL  SUR  TIARE  HILLS 

La  société Tiaré Beach  souhaite  réaliser  la viabilisation et  l’aménagement d’une partie de  son  foncier d’une 

superficie totale de 87 hectares. Ce projet s’inscrit dans le prolongement du lotissement actuel Tiaré Beach. 

4.1.1 MODALITES DE  CONCEPTION 

Ce projet a été élaboré en prenant en compte :  

- le Schéma d’Organisation d’Ensemble de  la  zone AU3  correspondante, validé en août 2015 par  le 

Conseil Municipal de la Mairie de Païta ; 

- les contraintes du site (relief, environnement naturel, servitudes) et les contraintes communales en 

termes d’aménagement et de Plan d’Urbanisme Directeur (projet existant de PUD, non validé à mi‐

juin 2020) ; 

- les recommandations et observations de la Mairie de Païta formulées lors des différentes rencontres 

qui ont eu lieu au préalable du dépôt du dossier, et au regard du développement actuel de la ville et 

des retours d’expérience. 

4.1.2 DECOUPAGE  PARCELLAIRE  DU  PROJET  

Sur le projet initial, le nombre de lots individuels est de 82, pour une surface totale de 20,08 hectares. Les lots 

ont une superficie de 15 ares minimum. La surface du terrain est découpée comme suit (Tableau 1) :  

Tableau 1 : Répartition de la surface totale du projet initial par composante (Source données : Thésée, 2015) 

Composantes du projet  Surfaces associées 

Voiries  2ha355a66ca 

Lots individuels  14ha53a13ca 

Parking  15a19ca 

Espaces verts  2ha83a83ca 

Servitudes  20a71ca 

TIARE HILLS (projet initial)  20ha08a52ca 

 

4.1.3 VOIRIES 

Les voiries d’accès aux lots sont dans la mesure du possible placées de façon à canaliser au maximum les eaux 

de ruissellement. 

Les  chaussées  sont  composées d’un revêtement de  type enrobé. Trois  types de voiries  sont mises en place. 

Leurs principales caractéristiques sont présentées ci‐après : 

- l’axe  principal  prend  naissance  en  prolongement  de  l’axe A  du  lotissement  Tiaré Beach  (son  axe 

principal, depuis le portail d’entrée), puis va desservir l’intérieur de la zone résidentielle. La chaussée 

est monopentée, avec une pente de 2,50 %, ce qui permet la récupération des eaux de ruissellement 

d’un seul côté de la voie. Les trottoirs, pentés à 1 %, répondent aux exigences pour la circulation des 

personnes à mobilité  réduite.  L’emprise de  la voirie principale  totalise une  largeur de quinze  (15) 

mètres comprenant : 
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o les accotements (4,5 mètres) dans lesquels seront réalisés une bande cyclable et piétonne de 

1,5  m  et  3  m  d’espace  vert.  Ceux‐ci  permettent  aussi  le  passage  de  réseaux  enterrés 

(Assainissement, AEP, Électricité et Téléphone) ; 

o la chaussée de  largeur six  (6) mètres avec un dévers pour permettre  l’évacuation des eaux 

pluviales (deux voies de 3 m) ; 

 les axes secondaires représentent un  linéaire faible. La chaussée est toujours monopentée, avec une 

pente de 2,50 %, ce qui permet la récupération des eaux de ruissellement d’un seul côté de la voie. Les 

trottoirs, pentés à 1 %, répondent aux exigences pour la circulation des personnes à mobilité réduite. 

La zone résidentielle doit avantager des emprises sécuritaires tournées vers le piéton et le confort du 

quartier. C’est pourquoi l’emprise est de 12 m. L’emprise des 12 mètres est organisée comme suit :  

o les accotements (3 mètres) dans  lesquels seront réalisés une bande cyclable et piétonne de 

1,5 m  et  1,5 m  d’espace  vert.  Ceux‐ci  permettent  aussi  le  passage  de  réseaux  enterrés 

(Assainissement, AEP, Électricité et Téléphone) ; 

o la chaussée de  largeur six  (6) mètres avec un dévers pour permettre  l’évacuation des eaux 

pluviales. 

 les  axes  secondaires  semi‐piétons :  comme  les  axes  secondaires  classiques,  l’axe  secondaire  semi‐

piéton favorise  le déplacement des piétons et  le confort du quartier. C’est pourquoi  l’emprise de cet 

axe  est  de  12  mètres.  La  chaussée  est  concave,  avec  une  pente  de  2,50  %,  ce  qui  permet  la 

récupération des eaux de ruissellement au centre de la rue. Les trottoirs, pentés à 1 %, sont au niveau 

de  la voie et  répondent aux exigences pour  la circulation des personnes à mobilité  réduite. La voie 

semi‐piétonne a une largeur de douze (12) mètres, comprenant : 

o deux  zones  revêtues  de  3,25 mètres  qui  sont  au même  niveau  que  la  chaussée.  Celles‐ci 

permettent  aussi  le  passage  de  réseaux  enterrés  (Assainissement,  AEP,  Électricité  et 

Téléphone) ; 

o la chaussée de  largeur cinq  (5,5) mètres cinquante avec un dévers concave pour permettre 

l’évacuation des eaux pluviales. 

4.2 TRAVAUX 

4.2.1 NATURE  DES  TRAVAUX 

Les travaux concernent : 

- les travaux préliminaires, installation et repli de chantier ; 

- les terrassements généraux ; 

- la construction de la chaussée, des accotements et du revêtement ; 

- le réseau d’assainissement, des eaux pluviales et des eaux usées ; 

- le réseau d’adduction et de distribution d’eau potable ; 

- le réseau d’alimentation électrique ; 

- le réseau téléphonique ; 

- les opérations de récolements, réception et conformité des installations. 

4.2.2 TERRASSEMENTS 

La  viabilisation de TIARE HILLS nécessite des opérations de  remodelage des  terrains.  Les  volumes de  terres 

remaniées, estimés au stade projet, sont présentés ci‐après (Tableau 2). 
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Les terrassements comprennent : 

- le débroussaillage, la déforestation ; 

- le décapage de la terre végétale ; 

- les déblais et remblais nécessaires ; 

- la réalisation des accotements et pistes cyclables. 

Tableau 2 : Volumes estimés de matériaux terrigènes et de déchets végétaux produits pendant les travaux de viabilisation de TIARE 

HILLS, projet initial (Source données : Thésée, 2016) 

Type (Déblais/remblais/décapage)  Volumes (m3) 

Déblais    25 300 

Remblais    6900 

Décapage    5 800 

Débroussaillage/défrichement 
(projet initial) 

  35 150  

Déblais des terrassements des 
lots 

  11 400 

Remblais  des  terrassements 
des lots 

  5 500 

TOTAL DEBLAIS    36 700  

TOTAL REMBLAIS    12 500 

44  lots  individuels doivent être partiellement ou  totalement défrichés dans  le  cadre des  travaux  initiaux de 

viabilisation de TIARE HILLS. Le restant des surfaces de  lots  individuels est  laissé en  l’état afin de  favoriser  la 

conservation de  la  couverture végétale. Cette dernière permettra de  réduire  l’impact paysager des  sols nus 

mais aussi de limiter l’érosion des sols pendant la phase de construction des voiries et des réseaux. 

La zone de carrière, au sud‐est de la zone d’étude sera aussi terrassée. 

 

4.2.3 ECHEANCIERS  DES  TRAVAUX 

Le délai des travaux initiaux est estimé à environ 24 mois. Les travaux ont débuté en 2018.  

4.3 EFFETS  DU  PROJET  INITIAL  DE  TIARE  HILLS  SUR  L’ENVIRONNEMENT  

4.3.1 GENERALITES  

Le projet « Tiaré Hills » s’intègre totalement dans son environnement et c’est un lotissement dont le caractère 

environnemental a été voulu et mis en avant par le promoteur. C’est pour cette raison que, durant la phase de 

travaux, la surface de défrichement est limitée au strict nécessaire. Dans un premier temps ne sont défrichées 

que les surfaces correspondent aux voiries, aux parkings et aux servitudes.  

Malgré cet objectif, la mairie de Païta a imposé à la société Tiare Beach la réalisation des terrassements sur 44 

lots dès la phase de viabilisation (arrêté modificatif du 31 août 2018), ce qui impose le défrichement partiel ou 

total de ces 44 lots dès la viabilisation. Le restant des lots est laissé en l’état afin de favoriser la conservation de 

la couverture végétale. Cette dernière permettra de réduire l’impact paysager des sols nus mais aussi de limiter 

l’érosion des sols pendant la phase de construction des voiries et des réseaux. 
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Ainsi  la surface défrichée est  limitée à 6,87 ha (3,95 ha de voiries, parkings et servitudes ; 2,92 ha sur  les  lots 

destinés aux particuliers) dans le projet modifié de 2018.  

De plus, afin d’affirmer le caractère environnemental du lotissement, la zone de dépôt des matériaux située au 

sud‐est du lotissement sera aménagée afin de recevoir une ferme photovoltaïque de 2,365 MWc connectée au 

réseau. 
 

4.3.2 FLORE  TERRESTRE  

4.3.2.1 INVENTAIRES INITIAUX DE 2016 

La végétation présente sur la zone impactée par le projet initial du lotissement de Tiaré Hills a été inventoriée 

le 17/03/2016 et le 14/04/2016. 

Cet inventaire a été réalisé en deux temps :  

- un  premier  inventaire  a  été  réalisé  sur  l’ensemble  de  la  zone.  La  surface  totale  concernée  par 

l’implantation du projet a été quadrillée selon un maillage de 150 m. Les points placés ont été définis 

par leurs coordonnées géographiques (renseignés dans les GPS). Pour chaque point, le recensement 

de l’ensemble des espèces rencontrées a été effectué, sur un rayon de 15 m autour de chaque point 

de  la  grille.  Au  cours  des  déplacements  entre  les  différents  points,  les  espèces  nouvellement 

rencontrées ont également été recensées. Au total, 21points ont été étudiés. 

- un  second  inventaire  a  été  effectué  sur une  zone  de  formation  forestière  identifiée  au  cours  du 

premier  inventaire. Celui‐ci a été  réalisé par cheminement aléatoire afin de compléter  l’inventaire 

initial puisque des espèces de forêt sèche y ont été repérées au cours du premier inventaire.  

Les  points  d’inventaires  et  la  zone  de  forêt  ayant  fait  l’objet  d’une  étude  complémentaire  en  2016  sont 

présentés en Figure 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Localisation des points d’inventaire floristique en 2016  (Source : Géorep, EMR ; 2016) 

Lots supplémentaires Tiare Hills 2020 
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4.3.2.2 DESCRIPTION DES MILIEUX TRAVERSES EN 2016 ET REPARTITION SPATIALE 

La carte des formations végétales rencontrées dans la zone d’étude est présentée sur la Figure 5 suivante. 

4.3.2.2.1 FORMATION SECONDAIRE HERBACEE A ARBUSTIVE 

Le  couvert  végétal de  la  zone de Tiare Hills est majoritairement de  type herbacé  à  arbustif et  compose un 

milieu de végétation secondarisée présent sur  la quasi‐totalité du secteur étudié. Dans  l’espace,  la formation 

secondarisée est majoritairement arbustive et représentée par Leucaena leucocephala (Faux mimosa) avec des 

patchs  de  végétation  de  hauteur  moyenne  à  basse  (notamment  au  nord  de  la  carrière),  composés 

principalement d’Acacia farnesiana (Cassis), de Passiflora suberosa (Passiflore subéreuse) et de Stachytarpheta 

urticifolia (Herbe bleue). 

4.3.2.2.2 FORMATION ARBOREE DE BASSE ALTITUDE 

Présent  dans  la  partie  sud  de  la  zone  d’étude,  le  couvert  arboré  comprend  les  espèces  présentes  dans  la 

formation secondaire herbacée à arbustive. Les espèces Leucaena leucocephala (faux mimosa) et Rivina humilis 

(baie corail) y sont notamment très présentes. En tout 4 espèces présentes dans la formation arborée sont des 

espèces présentes en forêt sèche. Il s’agit de Melodinus scandens (liane à boules), Dysoxylum bijugum (chêne 

tigré), Mimusops elengi (raporé) et Planchonella cinerea (chêne gris). 

Le substrat est couvert d’une  litière de feuillage et  la présence de nombreux  juvéniles (majoritairement de P. 

cinerea) est observée. 

La formation à caractère forestier est parsemée de zones de clairières apparues suite à la chute des plus gros 

individus. Dans  ces  clairières,  la  couverture  arborée  est nulle  et une  strate herbacée dense  se  forme,  avec 

supplantation des espèces d’origine (juvéniles de P. cinerea) par une végétation de type herbacée secondaire 

composée majoritairement de Rivina humilis (baie corail) et de Leucaena leucocephala (faux mimosa). Ailleurs 

le couvert herbacé reste présent sous la strate arborée mais suivant une densité plus faible, et comprend des 

individus juvéniles de Planchonella cinerea (chêne gris). 

Actuellement,  et  notamment  via  l’apparition  de  clairières,  la  formation  végétale  secondaire  herbacée  à 

arbustive investit l’espace arboré en supplantant la végétation d’origine. Cette formation est dégradée et son 

évolution future suppose le remplacement de la formation arborée par la formation secondaire.  

La présence de déchets ménagers est observable (bouteilles, papiers …) et indique une présence humaine liée 

aux activités de loisirs en zone littorale. 

4.3.2.2.3 FORMATION LITTORALE 

La  zone  d’arrière‐plage  constitue  une  formation  végétale  littorale  en  fourrés  avec  présence  de  Schinus 

terebenthifolius  (faux poivrier)  et de  Leucaena  leucephala  (faux mimosa). Des  espèces  typiques de bord de 

plage sont retrouvées, comme Acacia simplex (martaoui) ou Heliotropium foertherianum (faux tabac). La strate 

herbacée  est  très  importante  (supérieure  à  80%  par  endroit)  et  est  composée majoritairement  de  Ipomea 

pescaprae (liseron pied de chèvre) et  Sporobulus virginicus (chiendent du bord de mer). 

Localement  des  espèces  de  mangroves  sont  observables  (Exoecaria  agallocha,  Lumnitzera  racemosa)  sur 

l’ouest  de  l’arrière‐plage,  et  correspond  à  la  continuité  de  la  frange  réduite  (sous  forme  de  patchs)  de 

mangrove à l’ouest du chenal. 
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4.3.2.3 ECOSYSTEMES RENCONTRES EN 2016 ET STATUTS DE PROTECTION 

L’inventaire  floristique  de  2016  a mis  en  évidence  la  présence  au  sud  de  la  zone  d’étude  d’une  formation 

arborée de basse altitude. 

En tout, 10,5 ares de  la surface de formation arborée de basse altitude sont présents sur  la surface de projet 

d’aménagement. 

Les statuts de protection relatifs au Code de l’environnement en Province Sud et les statuts IUCN des espèces 

répertoriées sont présentés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Statuts  de protection des espèces végétales rencontrées au cours de l’inventaire floristique réalisé par EMR en 2016 – projet 

de viabilisation du lotissement TIARE HILLS 

Famille  Genre espèce  Nom 
commun 

Espèce protégée (Code  de 
l’environnement en Province Sud) 

Statut IUCN 

Acanthaceae  Ruellia tuberosa  Le pète‐pète  non  Non répertorié 

Anacardiaceae  Schinus 
terebinthifolius 

Le faux 
poivrier 

non  Non répertorié 

Apocynaceae  Cerbera mangas  Le faux 
manguier 

non  Non répertorié 

Apocynaceae  Cryptostegia 
grandiflora 

Liane de 
Gatope 

non  Non répertorié 

Apocynaceae  Melodinus 
scandens 

La liane à 
boules 

non  Non répertorié 

Asparagaceae  Furcraea foetida  L'Agave  non  Non répertorié 

Asteraceae  Pluchea indica (L.) 
Less. 

  non  Non répertorié 

Boraginaceae  Cordia dichotoma  Le gommier  non  Non répertorié 

Boraginaceae  Heliotropium 
foertherianum 

Le faux tabac  non  Non répertorié 

Cactaceae  Opuntia stricta  Le figuier de 
barbarie 

non  Non répertorié  

Combretaceae  Lumitzera 
racemosa 

  non  LEAST CONCERN  ‐ 
préoccupation 

mineure 

Convolvulaceae  Ipomea pescaprae  Le liseron 
pied de 
chèvre 

non  Non répertorié 

Euphorbiaceae  Aleurites 
moluccana 

Le bancoulier  non  Non répertorié 

Euphorbiaceae  Excoecaria 
agallocha 

Palétuviers 
aveuglant 

non  LEAST CONCERN ‐ 
préoccupation 

mineure 

Fabaceae  Acacia farnesiana 
(L.) Willd. 

Le cassis  non  Non répertorié 

Fabaceae  Acacia nilotica  Algeroba  non  Non répertorié 

Fabaceae  Acacia simplex  Le martaoui  non  Non répertorié 

Fabaceae  Acacia spirorbis  Le faux Gaïac  non  Non répertorié 

Fabaceae  Indigofera 
australis 

L'Indigotier  non  Non répertorié 
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Famille  Genre espèce  Nom 
commun 

Espèce protégée (Code  de 
l’environnement en Province Sud) 

Statut IUCN 

Fabaceae  Leucaena 
leucocephala 
(Lam.) de Wit 

Le faux 
mimosa 

non  Non répertorié 

Fabaceae  Samanea saman  Le bois noir 
de Haïti 

non  Non répertorié 

Lamiaceae  Ocimum 
gratissimum 

Le Faux basilic  non  Non répertorié 

Lamiaceae  Premna 
serratifolia 

Le faux 
sureau 

non  Non répertorié 

Lauraceae  Cassytha filiformis  La fausse‐
cuscute 

non  Non répertorié 

Malavaceae  Hibiscus tiliaceus  Le bourao  non  Non répertorié 

Meliaceae  Melia azedarach  Le lilas de 
perse 

non  Non répertorié 

Meliaceae  Dysoxylum 
bijugum 

Le chêne tigré  non  Non répertorié 

Moraceae  Ficus obliqua    non  Non répertorié 

Moraceae  Trophis scandens  La liane feu  non  Non répertorié 

Myrtaceae  Melaleuca 
quinquenervia 
(Cav.) S. T. Blake 

Le niaouli  non  Non répertorié 

Passifloraceae  Passiflora foetida  la passiflore 
fétide 

non  Non répertorié 

Passifloraceae  Passiflora 
suberosa 

La passiflore 
subéreuse 

non  Non répertorié 

Phyllantaceae  Glochidion 
billardierei Baill. 

  non  Non répertorié 

Phytolaccaceae  Rivina humilis  Les baies 
corail 

non  Non répertorié 

Poaceae  Bambusa spp.  Le bambou  non  Non répertorié 

Poaceae  Heteropogon 
contortus 

Herbe tue 
mouton 

non  Non répertorié 

Poaceae  Sporobolus 
virginicus 

Le chiendent 
du bord de 

mer 

non  Non répertorié 

Rutaceae  Acronychia laevis  Le bolé  non  Non répertorié 

Sapotaceae  Mimusops elengi 
var. parviflora 

Le raporé  non  Non répertorié 

Sapotaceae  Planchonella 
cinerea 

Le chêne gris  non  Non répertorié 

Turneraceae  Turnera ulmifolia    non  Non répertorié 

Verbenaceae  Lantana camara  Le lantana  non  Non répertorié 

Verbenaceae  Stachytarpheta 
urticifolia (Salisb.) 

Sims 

L'herbe bleue  non  Non répertorié 

Sur  les 41 espèces  inventoriées en 2016, aucune n’est soumise à un statut de protection selon  le Code de 

l’Environnement en Province Sud. 

Les  individus  de  type  Exoecaria  agallocha  et  Lumnitzera  racemosa,  appartenant  à  un  écosystème  de  type 

mangrove, appartiennent à la formation végétale littorale, non impactée par le défrichement et la viabilisation 

des lots. 
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Figure 5 : Répartition des formations végétales répertoriées en 2016 sur la zone d’implantation du lotissement TIARE HILLS (Source : EMR, 2016) 
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Tableau 4 : Statut de protection des espèces végétales rencontrées au cours de l'inventaire floristique de 2017 ‐ Source : EMR, 2017 

Famille  Genre espèce  Nom commun 
Espèce protégée (Code de 

l'environnement en 
Province Sud) 

Statut IUCN 

Anacardiaceae  Schinus terebinthifolius  Le faux poivrier  non  Non répertorié 

Asparagaceae  Furcraea foetida  L'Agave  non  Non répertorié 

Asteraceae  Pluchea indica (L.) Less. 
Vergerette 
indienne 

non  Non répertorié 

Fabaceae  Acacia nilotica  Algeroba  non  Non répertorié 

Fabaceae 
Leucaena leucocephala 

(Lam.) de Wit 
Le faux mimosa  non  Non répertorié 

Lamiaceae  Ocimum gratissimum  Le Faux basilic  non  Non répertorié 

Moraceae  Trophis scandens  La liane feu  non  Non répertorié 

Passifloraceae  Passiflora foetida  la passiflore fétide non  Non répertorié 

Passifloraceae  Passiflora suberosa 
La passiflore 
subéreuse 

non  Non répertorié 

Poaceae  Bambusa spp.  Le bambou  non  Non répertorié 

Verbenaceae  Lantana camara  Le lantana  non  Non répertorié 

Verbenaceae 
Stachytarpheta 

urticifolia (Salisb.) Sims 
L'herbe bleue  non  Non répertorié 

Papaveraceae  Argemone mexicana  le faux chardon  non  Non répertorié 

Caesalpiniaceae  Senna occidentalis  le kinkeliba  non  Non répertorié 

Mimosaceae  Mimosa pudica  la sensitive  non 
LEAST CONCERN 

‐ Préoccupation mineure 

Thymelaeaceae  Wikstroemia indica  le sainbois  non  Non répertorié 

Myrtaceae  Psidium guajava  le goyavier  non  Non répertorié 

Apocynaceae  Cryptostegia grandiflora  Liane de Gatope  non  Non répertorié 

Euphorbiaceae  Euphorbia spp.  ‐  non  Non répertorié 

 

4.3.3 EFFETS  DU  PROJET  INITIAL  SUR  LA  FLORE  TERRESTRE  

4.3.3.1 PHASE DE TRAVAUX  

4.3.3.1.1 EVALUATION DES SURFACES A DEFRICHER 

Les surfaces à défricher pour le projet initial ont été évaluées par type de milieux rencontrés en se basant sur le 

plan  d’implantation  du  lotissement  (voiries  et  lots).  La  figure  6  ci‐après  présente  ce  plan  d’implantation, 

agrémenté de  la délimitation des  zones de défrichement autorisées par  l’arrêté n°1767‐2017 et par  l’arrêté 

modificatif de 2018. 
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*Cette surface est estimative et maximale car il est précisé par le porteur de projet (SARL TIARE BEACH) qu’un 
maximum de couverture végétale arborée sera conservé sur les lots. Cependant, des travaux de terrassement 
seront réalisés sur certains lots par les propriétaires privés, qui impliqueront un élagage voire un défrichement 
partiel ou total de ces lots selon les cas.  Le nombre de lots à terrasser et à défricher sur tout ou partie dans le 
cadre de la viabilisation est estimé à 44 en 2017. 

Il est donc établi que la surface minimum à défricher dans le cadre du projet initial révisé en 2017 est de 6,87 

ha,  intégralement  occupés  par  la  formation  secondaire  herbacée  à  arbustive.  La  surface  maximum  de 

défrichement potentielle est de 14,53 ha. Les 7,66 ha sont  liés à  la mise en place des  lots, cette surface est 

donc une estimation empirique et pourra être  rapportée pour  certains  lots à un  simple débroussaillage, ou 

dans le cas des lots présentant de lourds travaux de terrassement à un défrichement complet. 

Une surface de 0,10 ha de  formation arborée de basse altitude est  incluse dans des  lots positionnés au sud‐

ouest de la zone d’étude. Cependant, cette relique est entourée de formation secondarisée et sa composition 

floristique tend elle‐même à se secondariser dans le temps. 

4.3.3.1.2 IMPACTS SUR LA FLORE SECONDARISEE 

Les travaux de défrichement vont impacter la végétation secondarisée présente. Ils se caractériseront par : 

- l’arrachage de toute couverture végétale sur  6,87 ha dans le cadre de la viabilisation du lotissement ; 

- des élagages et/ou des défrichements supplémentaires par les propriétaires privés, non quantifiables, 

sur une  surface ne pouvant excéder 7,56 ha de  la  formation herbacée à arbustive, en  lien avec  les 

terrassements liés à la construction des maisons et l’aménagement des jardins. 

Soit une végétation secondarisée impactée au maximum sur 14,43 ha. 

L’impact des défrichements liés aux travaux de viabilisation sur la flore secondarisée sera : 

- ressenti sur une durée estimée comme longue ; 

- d’intensité forte ; 

- d’étendue locale ; 

- sur une composante de sensibilité faible.  

L’importance  de  l’impact  de  la  viabilisation  du  lotissement  sur  la  végétation  secondarisée  sera  moyenne 

(note=8). 

4.3.3.1.3 IMPACTS SUR LA FORET DE BASSE ALTITUDE 

Les travaux de défrichement vont impacter la végétation de la forêt de basse altitude. Ils se caractériseront par 

un simple élagage, voire par l’arrachage de toute couverture végétale au maximum sur  0,10 ha. 

L’impact des défrichements liés à la viabilisation des lots concernés sur la flore de basse altitude sera : 

- ressenti sur une durée estimée comme longue ; 

- d’intensité forte ; 

- d’étendue ponctuelle ; 

- sur une composante de sensibilité forte.  

L’importance de  l’impact de  la  viabilisation du  lotissement  sur  la  végétation arborée de basse  altitude  sera 

majeure (note=21). 
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4.3.3.1.4 MESURES PREVENTIVES ET D’ATTENUATION 

Le  strict  respect  des  limites  des  zones  à  défricher  et  des  zones  dédiées  au  gyrobroyage/débroussaillage 

permettra de limiter l’impact des travaux sur la flore. Les opérations de défrichement des lots seront réalisées 

uniquement sur les lots nécessitant des travaux de terrassements. La végétation arborée sera conservée autant 

que possible sur les lots dont la topographie le permet. 

4.3.3.1.5 IMPACT RESIDUEL SUR LA FLORE SECONDARISEE 

En prenant en compte la nature du milieu concerné et l’effort qui sera réalisé afin de limiter les opérations de 

défrichement  autant  que possible,  l’impact  résiduel  des  travaux  de  viabilisation  du  lotissement  sur  la  flore 

secondarisée se fera ressentir : 

- sur une durée longue ; 

- avec une intensité moyenne ; 

- sur une étendue locale ; 

- sur une composante de sensibilité faible.  

L’importance de l’impact résiduel est mineure (note = 7). 

4.3.3.1.6 IMPACT RESIDUEL SUR LA FORET DE BASSE ALTITUDE 

L’écosystème concerné est un milieu dont la composition floristique est altérée par la présence de formations 

fortement  secondarisées,  mais  aussi  de  milieu  ouvert  (zone  de  carrière,  zone  de  sol  nus)  favorisant  la 

recolonisation par les espèces secondarisées. 

L’impact résiduel des défrichements  liés aux  travaux de viabilisation des  lots concernés sur  la  forêt de basse 

altitude sera ressenti : 

- sur une durée estimée comme longue ; 

- avec une intensité moyenne ; 

- sur une étendue ponctuelle ; 

- sur une composante de sensibilité forte.  

L’importance de l’impact résiduel de la viabilisation du lotissement sur la végétation arborée de basse altitude 

sera majeure (note=18). 

4.3.3.1.7 PHASE DE FONCTIONNEMENT 

Aucun  impact  supplémentaire  ne  sera  généré  sur  la  flore  puisque  l’impact  concerne  la  phase  de  travaux. 

L’impact  du  fonctionnement  du  lotissement  sera  nul,  les modifications  ayant  eu  lieu  lors  de  la  phase  de 

travaux. 
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5 NOUVEAUX ELEMENTS  APPORTES  AU  PROJET  

Le projet prévoit d’agrandir légèrement le lotissement Tiare Hills avec la création de 7 nouveaux lots  adjacents 

à l’emprise initiale du lotissement Tiare Hills, sur la même formation secondaire herbacée à arbustive que sur 

le reste du lotissement. Les lots sont dénommés 1 à 7 sur la carte qui suit.  

L’emprise de ces lots est traversée par un talweg qui se raccorde au creek latéral qui traverse le lotissement.  

Les nouveaux éléments apportés au projet portent sur la surface de défrichement de la formation secondaire 

herbacée à arbustive liée à ce complément. L’ensemble des autres caractéristiques du lotissement qui ont été 

présentées  précédemment  restent  inchangées  et  ne  seront  donc  pas  rappelées  ici ;  seuls  les  éléments 

principaux se rapportant à la présente demande de défrichement sont explicités. 

5.1 JUSTIFICATION  DE  LA  DEMANDE  DE  DEFRICHEMENT  SUPPLEMENTAIRE  

La demande de défrichement supplémentaire se  justifie par  le besoin de créer de nouveaux  lots à proximité 

des infrastructures pré‐existantes et dans le respect des principes d’aménagement du projet initial.  

Préalablement  au  dépôt  du  permis  de  lotir  initial,  le  promoteur  avait  souhaité  exposer  son  projet  de 

lotissement au service instructeur de la mairie de Païta. Cette démarche volontaire d’échanges avait pour but 

principal de présenter, suffisamment en amont, les aménagements proposés et le caractère environnemental 

du projet (surface de terrassement minimale et aménagements paysagers importants). Ainsi, le parcellaire du 

lotissement a été étudié de façon à respecter : 

- les  recommandations  et  les  observations  de  la  Mairie  de  Païta  formulées  lors  des  différentes 

rencontres qui ont eu lieu au préalable du dépôt du dossier, et au regard du développement actuel de 

la ville et des retours d’expérience ;  

- le Schéma d’Organisation d’Ensemble, validé en août 2015 par  le Conseil Municipal de  la Mairie de 

Païta ; 

- la demande explicite de la mairie de Païta de terrasser les lots les plus pentus ; 

- les contraintes topographiques naturelles et les talwegs ; 

- la limitation maximale des terrassements ; 

- la conservation maximale de la végétation naturelle ; 

- un espace de vie agréable et convivial, avec des lots de 15 ares et plus. 

Ainsi,  le  Schéma  d’Organisation  d’Ensemble  et  le  Plan  d’Aménagement  de  Secteur  prévoyait  les  points 

suivants : 

- page 13 – « Tenir compte des talwegs afin de faire correspondre  la voirie à  l’écoulement des eaux… 

prévoir la gestion des eaux pluviales. Valoriser les points de vue » ; 

- page 15 – « Le  long de  la voie structurante, planter un arbre remarquable à chaque entrée de voirie 

résidentielle, créer un alignement d’essences odorantes et fleuries, ponctuer le parcours d’espaces de 

respiration » ; 

- page 16 – « Les espaces publics sont aménagés, ils ont la capacité d’être inondables en cas de fortes 

précipitations… la plage est accessible pour l’ensemble des habitants du quartier » ; 

- page 18 – « Les voies nouvelles viennent se greffer en peigne. Elles prennent place dans  les talwegs 

afin de recueillir les eaux de ruissellement en minimisant le recours aux servitudes » ; 

- page 19 – « Profil de voirie ‐ Hypothèse 1 : 6 mètres de chaussée, 3 mètres d’accotement de chaque 

côté » ; 
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- pages 20 et 21 – « Clarification des futurs flux, notamment par rapport à l’axe A ». 

Pour répondre aux points précédents, le projet prévoit : 

- les  voiries ont été  implantées de  façon  à optimiser  la  gestion des eaux pluviales. En  limite  avec  le 

lotissement de TIARE BEACH, nous avons réservé un espace public permettant la création d’un sentier 

pédestre pour rejoindre  la plage et dans  le même temps de passer  les réseaux d’assainissement. De 

plus, les points de vue seront aménagés ; 

- conformément au SOE, la voirie structurante sera plantée d’un arbre remarquable à chaque entrée de 

voirie  résidentielle.  Un  alignement  d’essences  odorantes  et  fleuries  est  prévu  le  long  de  la  voie 

principale. Elle est ponctuée de deux espaces de  respiration qui permettent de  rejoindre  le  sentier 

pédestre ; 

- les espaces publics en amont du  lotissement recevront des bancs afin de profiter du point de vue.  Il 

est prévu d’y ajouter des barbecues pour l’utilisation des résidents. Deux bassins de temporisation des 

eaux pluviales sont prévus afin de maîtriser  l’écoulement des ruissellements avant  leur rejet vers  les 

exutoires ; 

- les  voies  créées  reprennent  le principe  du peigne  en  se  greffant  sur  l’axe principal.  Les  servitudes 

d’assainissement ont été réduites au maximum en privilégiant les réseaux sous voirie ; 

- la  voirie  principale  a  une  emprise  de  15m  au  lieu  de  12m  (demandée  dans  le  SOE).  Les  voies 

secondaires ont une emprise de 12m au lieu de 10m. Le profil retenu est l’hypothèse 1 proposée dans 

le SOE ; 

- le projet prévoit le réaménagement du carrefour (selon le schéma présenté aux services techniques de 

la mairie en décembre 2015) afin de clarifier  les  flux, notamment par  rapport à  l’axe A. Les  travaux 

sont soumis à l’autorisation du syndicat des copropriétaires de TIARE BEACH. 
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Il est donc établi que la surface minimum à défricher dans le cadre du projet complété en 2020 est de 7,88 ha, 

intégralement  occupés  par  la  formation  secondaire  herbacée  à  arbustive.  La  surface  maximum  de 

défrichement potentielle est de 15,54 ha. Les 7,66 ha sont  liés à  la mise en place des  lots, cette surface est 

donc une estimation empirique et pourra être  rapportée pour  certains  lots à un  simple débroussaillage, ou 

dans le cas des lots présentant de lourds travaux de terrassement à un défrichement complet. 

Une surface de 0,10 ha de  formation arborée de basse altitude est  incluse dans des  lots positionnés au sud‐

ouest de la zone d’étude. Cependant, cette relique est entourée de formation secondarisée et sa composition 

floristique tend elle‐même à se secondariser dans le temps. 
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5.2.2.1.2 IMPACTS SUR LA FLORE SECONDARISEE 

Inventaire botanique de 2020 : 

Ce nouvel  inventaire a été mené sur  l’emprise des 7  lots et à travers  la partie basse du creek  latéral, en  juin 

2020, par EMR. 

La zone inventoriée intègre : 

- un fourré peu diversifié à Leucaena leucocephala (Faux mimosa) qui recouvre l’essentiel de l’emprise 

du  projet,  avec  quelques Wikstroemia  indica  (Sainbois)  et  quelques    lianes  (Melodinus  scandens, 

Trophis  scandens,  passiflora  suberosa…),  ainsi  qu’un  tapis  assez  dense  de  graminées  Heteropogon 

contortus (Herbe tue‐moutons) ; 

- un bel individu d’Alstonia balansae isolé au sein de cette formation, en limite nord de l’emprise du lot 

4 projeté, qui dépasse les autres arbres ; 

- localement  des  ouvertures  dans  la  végétation  arbustive,  avec  pousses  d’espèces  adventices  type 

Stachytarpheta urticifolia, Lantana camara et Passiflora foetida ; 

- un  talweg qui  traverse  l’emprise des nouveaux  lots projetés, pour se  raccorder au creek  latéral qui 

passe à  travers  le  lotissement Tiare Hills. On ne distingue pas une différentiation notable entre  la 

végétation secondarisée herbacée à arbustive dominée par les Leucaena et la végétation du talweg.   

- à  proximité  de  la  route,  quelques  surfaces  plus  ouvertes  dominées  par  des  graminées  (Panicum 

maximum notamment), quelques arbres (Gaïac) et des repousses de Leucaena et autres adventices ; 

- un creek  latéral, composé d’un fourré dense à Leucaena  leucocephala en tête, puis ouvert en partie 

basse  (terrain  remanié,  avec  dépôt  de  terres).  En  partie  basse,  on  observe  la  repousse  d’espèces 

rudérales  : Cynodon dactylon  (Chiendent),  Panicum maximum,  Tribulus  cistoides  (Daguet), Mimosa 

pudica  (Sensitive),  Macroptylium  atropurpureum  (Siratro),  Neonotonia  wightii  (Glycine),  Acacia 

nilotica (Algeroba), Argemone mexicana (Faux chardon), Senna occidentalis (Kinkeliba)… 

La flore de la zone d’étude de 2020 ne présente pas un intérêt patrimonial notable (végétation secondarisée 

avec  espèces  envahissantes),  à  l’exception  du  bel  individu  d’Alstonia  balansae.  Aucune  des  espèces 

inventoriées n’est soumise à un statut de protection selon le Code de l’Environnement en Province Sud.  

Les espèces recensées en 2020 sont présentées dans le Tableau 7. 
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Source : Photos EMR, juin 2020
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Figure 11A : Photographies de la zone inventoriée en 2020,

aux abords de l’emprise des lots n°1 à 7 projetés
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Impacts sur la flore secondarisée : 

Les travaux de défrichement supplémentaires vont  impacter  la végétation présente.  Ils se caractériseront par 

l’arrachage  de  toute  couverture  végétale  au  minimum  sur  les  zones  d’emprise  du  réseau  de  voiries  du 

lotissement et des lots nécessitant d’être terrassés, à savoir 7,88 ha. Dans le cas où la totalité des lots seraient 

défrichés en intégralité par les propriétaires privés,  la surface totale de défrichage pourrait atteindre à terme 

15,54 ha au maximum sur le lotissement Tiare Hills. 

L’impact des défrichements liés aux travaux de viabilisation sur la flore secondarisée sera ressenti : 

- sur une durée estimée comme longue ; 

- avec une intensité forte ; 

- sur une étendue locale ; 

- sur une composante de sensibilité faible.  

L’importance  de  l’impact  de  la  viabilisation  du  lotissement  sur  la  végétation  secondarisée  sera  moyenne 

(note=8). 

L’ajout des 7 lots supplémentaires au projet ne modifie pas la note d’impact par rapport au projet actuel. 

5.2.2.1.3 IMPACTS SUR LA FORET DE BASSE ALTITUDE 

Les travaux de défrichement supplémentaires relatifs aux 7 lots ne vont pas impacter la végétation de la forêt 

de basse altitude.  

L’importance de l’impact des défrichements supplémentaires sur la végétation arborée de basse altitude sera 

nul (note=0).  
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5.2.2.1.4 MESURES PREVENTIVES ET D’ATTENUATION 

Suivi des travaux : 

Le  strict  respect  des  limites  des  zones  à  défricher  et  des  zones  dédiées  au  gyrobroyage/débroussaillage 

permettra de limiter l’impact des travaux sur la flore. Les opérations de défrichement des lots seront réalisées  

uniquement sur les lots nécessitant des travaux de terrassement. La végétation arborée sera conservée autant 

que possible sur les lots dont la topographie le permet. 

Une attention particulière sera apportée aux formations et aux arbres isolés présentant un intérêt patrimonial 

particulier, tels que décrit dans les inventaires de la végétation de 2016, 2017 et 2020. 

Plan de gestion des eaux sur le lotisement Tiare Hills : 

Au‐delà de ces éléments d’ordre généraux, un plan de gestion des eaux a été mis en place afin de  limiter au 

maximum  les effets de défrichements sur  les zones situées en aval. Le plan de gestion des eaux mis en place 

comprend 2 aspects : 

- la gestion des eaux pluviales en phase de chantier ; 

- la gestion des eaux pluviales du lotissement. 

Le plan de gestion des eaux pluviales en phase de chantier est présenté sur  la figure suivante (Figure 73). La 

gestion des eaux à mettre en place au niveau de ce projet consistera à̀ : 

- mettre hors d’eau les zones terrassées, au moyen de fossés, afin de limiter les volumes d’eau à gérer 

et garder propres ces eaux issues de bassins versants non impactées par l’activité́ ; 

- gérer  les eaux de  ruissellement au niveau de 2 bassins de  sédimentation équipés de  filtres à paille 

(bassins filtrants A et B sur la Figure 73), avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

 

Figure  6 :  Bassin‐versant  alimentant  le 

lotissement Tiare Hills (Source : Géorep NC, EMR, 

2016) 

 en violet, l’emprise du lotissement de 

Tiaré Hills 

 en rouge, l’emprise du projet de 7 lots 

supplémentaires 
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Le plan de gestion des eaux pluviales du lotissement a été établi en partenariat avec la commune de Païta et la 

DFA. 

Le bassin‐versant alimentant la zone du lotissement « TIARE HILLS » s’étend sur 45,7 ha. Le point culminant est 

situé à 135 m NGNC et le point bas autour de 2 m NGNC. Le relief est vallonné : on distingue plusieurs talwegs. 

Les pentes sont douces dans les zones basses (0,5 à 5%), puis deviennent plus  importantes autour des points 

hauts (jusqu’à 18%). Dans les zones basses, du fait de la proximité avec la mer et de la nature du sol, il semble 

que l’infiltration des eaux pluviales soit faible ; le ruissellement restera surfacique. Compte tenu de l’ensemble 

de ces indications, un coefficient de ruissellement de 0,6 à l’état naturel a été retenu.  

Le bassin versant ayant une surface réduite, le surplus de ruissellement engendré par la viabilisation est donc 

facilement  temporisable.  Le  lotissement  «  TIARE  HILLS  »  prévoit  ainsi  la  réalisation  de  deux  bassins  de 

rétention  (indiqués  décanteurs  sur  la  Figure  73)  d’une  capacité  totale  d’environ  354m3.  Les  hypothèses  de 

dimensionnement respectent l’Instruction Technique de 1977, le guide « La ville et son assainissement » (2003) 

et  la  note  de  préconisations  du Département  de  l’Equipement  de  la  Province  Sud  (2007).  Le  réseau  a  été 

dimensionné à  l’aide du  logiciel MENSURA. Les eaux pluviales sont récupérées d’un côté de  la voirie, par des 

caniveaux  de  type  CS2  qui  rejoignent  des  regards  avaloirs  (type  SELECTA).  Un  réseau  enterré,  situé 

majoritairement  sous  accotement,  ramène  alors  les  eaux  au niveau des  exutoires.  Les  lots disposent d’une 

boîte de branchement pour  les eaux pluviales. Ces collecteurs sont situés au point bas des  lots, en  limite de 

propriété le long de la voirie et vont se raccorder au réseau principal. Les eaux du lotissement rejoignent soit le 

réseau de TIARE BEACH soit le Domaine Public Maritime. Il y a donc trois exutoires pour le projet de Tiare Hills. 

Ces trois exutoires rejoignent la mer.  

Le volume des bassins filtrants est dimensionné comme suit, pour permettre la bonne gestion des particules en 

suspension : 

VS =[CxqxA] 

avec :         VS : volume à stocker, en m3 

                   C : coefficient de ruissellement, sans unité ́  

                   A : superficie du bassin versant, en m2 

q :  quantité  maximum  de  précipitations  et  d’eau  traitée  dans  l’ouvrage,  en  m.  Dans  le  cadre 

d’ouvrages régulièrement entretenus, il est usuellement pris une pluie de référence biennale sur une 

durée de 2 heures (source : DIMENC / Fonds Nickel) pour déterminer la valeur de q. 

En appliquant la formule décrite précédemment et en considérant les hypothèses suivantes : 

- C = 0,6 (surfaces sont hétérogènes) ; 

- q = 40,1 mm (valeur Météo France). 

on calcule le volume de rétention nécessaire, dont les valeurs sont consignées dans le Tableau 8 ci dessous. 

Tableau 8 : Dimensionnement des bassins de sédimentation de de la zone d’étude 

Nom de l’ouvrage  Superficie du 
BV alimentant 
l'ouvrage (m2) 

Coefficient de 
ruissellement 

C du BV 

Quantité́ d’eau q 
de l’averse (mm) 

Volume de 
l’ouvrage 

(m3) 

Dimensions 
approximatives 
L x l x h(m) 

Bassin filtrant A  22 800  0,6 40,1 549  20x10x3

Bassin filtrant B  117 800  0,6 40,1 2834  50x15x3

De plus, les exutoires des bassins de sédimentation sont équipés de « filtres paille » permettant d’accroître leur 

efficacité de rétention des particules fines (Figure 14). 
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Source : Photos EMR, juin 2020

PROJET DE 7 LOTS SUR LE LOTISSEMENT TIARE HILLS
Figure 15 : Photographies du talweg, du creek et autres conduites  d’eau 

situés aux abords de l’emprise des lots n°1 à 7 projetés
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Il est prévu dans le cadre de l’implantation des 7 nouveaux lots de : 

- dévier le talweg en tête des lots 4 à 7, en créant un fossé enroché incliné vers le creek latéral, entre les 

côtes 30 m à 24 m NGNC, sur environ 100 m de long, ce qui représente une pente douce moyenne de 

6% ;  

- évacuer  les  remblais  terreux  et  effectuer un  curage du  creek  sur  sa partie basse ouverte,  entre  le 

débouché du talweg reprofilé et le départ du fossé existant en bord de route ; 

- reprofiler et enrocher  le fossé existant de bord de route,   en vérifiant que  le point bas de  la zone se 

situe bien au niveau de la buse ; 

- réaménager le passage busé (remplacement par une ou des buses de diamètre plus élevé). 

La mise  hors  d’eau  des  nouveaux  lots  permettra  de  limiter  les  pollutions  durant  les  terrassements  et  de 

préserver les terrains contre l’érosion et les inondations. 

Les conduites d’eau sont dimensionnées sur la note de calcul ci‐après (Tableau 11). 

Aménagement paysager : 

En plus des mesures de limitation et d’atténuation décrites précédemment, le projet « Tiaré Hills » prévoit un 

aménagement paysager particulièrement important qui passe par : 

- l’enrichissement  d’un  espace  boisé  (situé  en  limite  nord  du  lotissement)  en  espèces  végétales 

endémiques ou autochtones, de forêt sèche ; 

- la plantation de nombreuses essences végétales sur l’ensemble des zones communes du lotissement. 

Ainsi,  ce  sont  2432  individus  qui  seront  plantés  au  niveau  du  lotissement.  Parmi  ces  2332  individus,  715 

appartiennent à des espèces endémiques. Les espèces endémiques identifiées à ce jour et qui seront plantées 

sont  principalement :  Agathis  lanceolata,  Albizia  guianii,  Araucaria  columnaris,  Callophyllum  inophyllum, 

Drypetes deplanchei, Dysoxylon  bijugum,  Ellatostachys apetala, Mimusops  elengi. Chacun de  ces  spécimens 

mesure  entre  1 m  et  3 m.  De  plus,  parmi  les  2432  végétaux  qui  seront  plantés,  400  individus  d’espèces 

végétales endémiques, d’une  taille de 1 m,  seront destinés à enrichir  l’espace boisé  situé en  limite nord du 

lotissement et dénommé le « Belvédère ». Enfin, d’autres espèces ornementales seront également plantées. Il 

s’agît pour l’essentiel d’individus de grande taille, de palmiers. 
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5.2.2.1.5 IMPACT RESIDUEL SUR LA FLORE SECONDARISEE 

En prenant en compte la nature du milieu concerné et l’effort qui sera réalisé afin de limiter les opérations de 

défrichement  autant  que  possible,  l’impact  résiduel  des  travaux  de  viabilisation  du  lotissement  (7  lots 

supplémentaires inclus) sur la flore secondarisée se fera ressentir :  

- sur une durée longue ; 

- avec une intensité moyenne ; 

- sur une étendue locale ; 

- sur une composante de sensibilité faible.  

L’importance de l’impact résiduel est mineure (note = 7). 

 

5.2.2.1.6 PHASE DE FONCTIONNEMENT 

Aucun  impact  supplémentaire  ne  sera  généré  sur  la  flore  puisque  l’impact  concerne  la  phase  de  travaux. 

L’impact du fonctionnement du lotissement sera nul puisqu’entièrement modifié lors de la phase de travaux. 

 

6 CONCLUSION  

En conclusion du présent dossier de porter à connaissance, il est important noter les points suivants :  

- la présente demande d’augmentation de la surface de défrichement concerne 7 lots supplémentaires 

que que la SARL TIARE BEACH souhaite rattacher au lotissement TIARE HILLS en cours de viabilisation ; 

- cet ajustement de projet porte  la surface de défrichement à 7,88 ha sur  l’ensemble du  lotissement, 

soit 1 ha supplémentaire pour les 7 lots et leur mise hors d’eau ; 

- la  surface  de  défrichement  supplémentaire  n’impacte  aucun  ecosystème  protégé  ou  sensible,  ni 

aucune espèce végétale protégée ; 

- des efforts  importants sont mis en œuvre pour  limiter  les  impacts environnementaux du projet. Ces 

efforts passent par une limitation maximale des surfaces à défricher et une gestion des eaux efficace 

dès  les premiers stades des  travaux  (fossés drainants, bassins de sédimentation équipés de « filtres 

paille ») ; 

- un  aménagement  paysager  particulièrement  conséquent  est  également  engagé,  qui  comprend  la 

plantation de 2432 végétaux dont 715 appartiennent à des espèces endémiques. 
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