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INTRODUCTION
Les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme sont définies par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable communal qui les organise selon cinq
thèmes :
- Orientation n° 1 : Protéger et valoriser les espaces naturel et agricole
- Orientation n° 2 : Mettre en œuvre une politique du logement en phase avec
les besoins de la population
- Orientation n° 3 : Prévoir les équipements publics nécessaires à l’évolution de
la commune
- Orientation n° 4 : Organiser les déplacements
- Orientation n° 5 : Accompagner et prolonger le développement économique de
la commune
Dans ce cadre, cette partie du rapport de présentation évalue successivement les
incidences des orientations générales du Plan Local d’Urbanisme sur les différents
aspects de l’environnement : le milieu physique ; la ressource en eau ; le milieu
naturel ; le patrimoine architectural et urbain ; le développement économique ; les
risques sanitaires ; les effets sur la pollution des sols et les risques industriels ; les
réseaux et les déchets.

Un certain nombre de documents s’impose par ailleurs au PLU ou lui sont liés par un
rapport de compatibilité ou de conformité. Parmi ceux qui concernent le plus
directement l’environnement sur lesquels les incidences des orientations du plan sont
évaluées, il convient de citer :
- Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de l'Ile de Mayotte
approuvé par le Conseil d'Etat le 22 juin 2009 qui vaut Schéma de Mise en
Valeur de la Mer.
- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux approuvé par
arrêté du préfet de Mayotte du 10 décembre 2009. Le SDAGE fixe les
orientations d'une gestion globale et équilibrée de l'eau et des milieux
aquatiques, et concourt, par sa mise en œuvre, à l'aménagement du territoire et
au développement durable du bassin de Mayotte. Ce schéma a force de droit.
Les programmes et les décisions de l'État, des collectivités territoriales et des
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établissements publics nationaux ou locaux doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec ses dispositions quand ils concernent le domaine de l'eau.
- Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de
Mayotte.
- L’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 rela tive à l’actualisation et à
l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte qui comporte des dispositions de
protection du littoral, inspirées de la Loi Littoral du 3 janvier 1986 en vigueur en
métropole et dans les DOM. Cette ordonnance est applicable depuis le 1er
janvier 2006.
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CHAPITRE

1

–

LES

INCIDENCES

SUR

LE

MILIEU

PHYSIQUE
I. LA TOPOGRAPHIE
Le territoire de la commune s’inscrit dans un paysage de crêtes et de versants
descendant vers le lagon entaillés par les rivières formant de petites plaines littorales
sur lesquelles se sont établis la plupart des villages. Les villages de la commune sont
tous côtiers mais remontent progressivement sur les pentes et s’éloignent ainsi du
littoral.
Le Plan Local d’Urbanisme ne prévoit aucune orientation qui soit de nature à
modifier la topographie de la commune de manière significative.

II. LA GEOLOGIE ET L'HYDROGEOLOGIE
La carrière en activité sur la commune pourra poursuivre son activité dans son
périmètre actuel près du village de Moutsamoudou.
L’Objectif n°1 "Garantir des espaces de protection stricte" de l'Orientation n° 1
comprend deux actions relatives à la protection des rivières :
- Action 3 : La gestion de la ressource en eau sera organisée dans le cadre de
la mise en place de zones de protection des captages et d’une protection des
bassins versants amont.
- Action 4 : Les lits des principaux cours d’eau sont protégés par l’application
d’une servitude d’inconstructibilité de 10 m à partir du haut de talus des ravines
pérennes.

III. LES RISQUES NATURELS
Tous les aléas naturels forts ont été pris en compte pour l’élaboration du plan de
zonage.
Dans les zones U existantes la prévention des risques naturels ne doit pas entraver
la vie des citoyens qui y résident déjà. Cependant, les constructions nouvelles seront
interdites dans les zones d’aléas forts Mouvements de terrain et Inondation. Seuls
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certains aménagements seront permis sur les constructions existantes à condition de
ne pas accroître la capacité d’accueil de ces constructions.
Pour ce qui concerne les espaces non bâtis à ce jour, ils seront inconstructibles et
exclus des zones A Urbaniser. Toutefois, du fait des aléas naturels importants dans
certains villages des zones 2AU ont été prévues. Cela permettra d’élargir les zones à
urbaniser à condition que des études de risques soient menées.
Le Plan Local d’Urbanisme ne prévoit aucune orientation qui soit de nature à
accroître l’exposition des personnes et des biens aux aléas naturels. Le
zonage retenu vise à protéger la population des aléas naturels forts connus à
sa date d’élaboration dans l’attente de l’élaboration du PPR de la commune qui
sera beaucoup plus précis et aura une valeur règlementaire.

Doc. 1 – Zone N de part aux abords des ravines en milieu urbain : à gauche, le cas du village de Bambo-Est ; à
droite, le cas du village de Bandrélé. Source – BET TEMA, 2011. Réalisation - ESPACES, 2011.
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CHAPITRE 2 – LES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN
EAU
Bien qu’à l’heure actuelle aucun site de prélèvement n’ait été envisagé sur la
commune pour l’alimentation en eau potable aussi bien dans les eaux superficielles
que dans les eaux souterraines, l’Objectif n° 1 "Ga rantir des espaces de protection
stricte" de l'Orientation n° 1 comprend une action relative à la protection de la
ressource en eau :
- Action 3 : La gestion de la ressource en eau sera organisée dans le cadre de
la mise en place de zones de protection des captages et d’une protection des
bassins versants amont.
La préservation de la ressource en eau est donc prise en compte par le PLU.

Deux autres actions vont contribuer à la protection des rivières dans le cadre de
l’Orientation n° 2 au titre de l’Objectif n° 2 "Amé liorer la salubrité des habitations" :
- Action 4 : Le réseau d’assainissement des eaux usées sera amélioré
notamment pour mettre un terme aux déversements des eaux usées dans le
système de gestion des eaux pluviales. Ce dernier sera lui aussi étendu.
- Action 5 : De nouveaux lavoirs seront aménagés. La communication sur le
caractère polluant de ces activités sera renforcée et les accès des véhicules
près des ravines seront limités.
Pour renforcer la performance des installations de traitement des eaux qui sont
jusque là individuelles ou semi-collectives une station d’épuration communale
est en projet près du village de Bandrélé et a fait l’objet d’un emplacement
réservé d’une superficie d’un hectare.

Doc. 2 – Emplacement réservé pour la future STEP
intervillageoise de Bandrélé/Nyambadao. Source – BET
TEMA, 2011. Réalisation - ESPACES, 2011.
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CHAPITRE 3 – LES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
Le patrimoine naturel de la commune recèle une faune et une flore riches et variées
qu’il s’agisse des espaces agroforestiers où les animaux ont su s’adapter à la
présence des hommes, ou des espaces forestiers et des zones humides qui recèlent
une biodiversité très importante avec un endémisme végétal et/ou animal à
préserver.
La préservation du milieu naturel et l’amélioration de la qualité écologique du
territoire communal sont des préoccupations importantes du Plan Local d’Urbanisme
qui sont exprimées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

I.
LES
ORIENTATIONS
CONTENUES
DANS
LE
D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

PROJET

C’est dans l'Orientation n° 1 que le PADD communal aborde ce thème de la manière
la plus directe, avec deux objectifs forts :
•

Objectif 1 : Garantir des espaces naturels de protection stricte
- Action 1 : Les protections déjà existantes portant sur les espaces forestier et
marin sont maintenues. Les îlots sont protégés de toute urbanisation et leur
écosystème est sauvegardé.
- Action 2 : La progression des zones de padzas est stoppée par un programme
de reboisement.

•

Objectif 2 : Aménager les espaces naturels proches et internes aux villages afin
d’en améliorer le cadre de vie
- Action 1 : Des espaces de détente proches des principaux équipements
publics et des zones urbaines seront aménagés. Ils auront vocation à être des
espaces de respiration mais aussi des espaces permettant de juguler les aléas
naturels.
- Action 2 : La mise en valeur du patrimoine naturel de la commune servira à
l'organisation d'évènements culturels.
- Action 3 : La mise en valeur paysagère des sites naturels pourra également
concerner les cours d’eau et les ravines. Des aménagements de bords de cours
d’eau compatibles avec les exigences de préservation des écosystèmes
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pourront être effectués. Conformément au SDAGE de Mayotte, les activités
pouvant altérer la qualité des eaux des rivières seront proscrites.
- Action 4 : Les espaces naturels aménagés participeront de l’attractivité
touristique des villages. Leur localisation devra être signalée. Ils pourront être
reliés entre eux par des chemins balisés.

II. LES DISPOSITIONS
D'URBANISME

REGLEMENTAIRES

DU

PLAN

LOCAL

D’une manière générale, la protection des espaces naturels est assurée par les
dispositions régissant les zones naturelles qui comprennent :
- Le sous-secteur Ne : zone naturelle de protection normale. Elle regroupe les
espaces sur lesquels des projets de captages sont en cours d’étude. Ces
espaces sont protégés contre l’édification de constructions nouvelles,
cependant les maisons existantes pourront être étendues et des équipements
publics pourront être créés dans ces secteurs. Les défrichements à des fins
agricoles dans cette zone sont soumis aux règles habituelles
- Le sous-secteur Nps : zone naturelle à vocation de protection stricte des
espaces naturels de la commune contre la construction de bâtiments
nouveaux qui correspond aux réserves forestières, aux padzas, aux ripisylves
et aux forêts primaires.
- Le sous-secteur Nbl : zone naturelle soumise à la réglementation sur la Zone
des Pas Géométriques.
Toutes ces dispositions appliquées aux zones naturelles contribuent à préserver
intégralement les espaces naturels majeurs de la commune : réserves forestières,
îlots, mangroves et ripisylves.
Les autres espaces à vocation naturelle sont protégés selon un gradient du littoral
jusqu’à l’intérieur des terres afin de tenir compte de l’application de la loi littoral à
Mayotte. Au total ces zones représentent 64,6 % du territoire communal.

Au sein des espaces urbanisés (U) ou à urbaniser (AU), les plantations existantes
seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences
locales. Les espaces libres et en particulier les marges de recul en bordure des voies
seront plantés et entretenus.
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Toutes ces dispositions contribueront à améliorer le cadre de vie des habitants et
seront favorables au maintien d’une certaine diversité végétale et animale au sein
des espaces urbanisés de la commune.

Les espaces à urbaniser prévus par le PLU ont été délimités au sein des espaces
agricoles afin de préserver tous les espaces naturels identifiés sur la commune.
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CHAPITRE

4
–
LES
INCIDENCES
FONCTIONNEMENT URBAIN DE LA COMMUNE

SUR

LE

I. L'ESPACE BATI
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable fait apparaître dans ses
orientations le souci de mener une action volontariste en matière de logement à
travers l’Orientation n° 2 "Mettre en œuvre une pol itique urbaine du logement en
phase avec les besoins de la population".
Cette orientation comporte 3 objectifs :
•

Objectif 1 : Organiser les zones d'extension résidentielles des villages
- Action 1 : Le PADDM prévoit une extension de 11 ha pour le logement dans le
village de Bandrélé. Cependant, afin d'asseoir l'hégémonie démographique et
économique de la commune et vu les besoins de logements actuels et futurs,
des ha supplémentaires lui sont affectés avec le mécanisme de report de
surfaces de village à village.
La zone d'extension résidentielle sera divisée en 2 espaces : la plus importante
sera située au Nord-Ouest ; l'autre sera localisé en prolongement de la zone
urbanisée au Sud-Est. La zone d'extension résidentielle Nord-Ouest du village
sera annexée d'une zone d'extension dédiée à la création d’équipements
publics structurants tels qu'un lycée communal, un gymnase ou une MJC.
- Action 2 : Le PADDM prévoit un quota de 4 ha pour le logement dans le village
de Bambo-Est. Ces 4 ha se répartiront dans deux zones. Une majeure au NordEst et une mineure au Sud-Ouest. Toutes deux seront localisées coté Ouest de
la RN 3.
Le PADDM de Mayotte propose la création d’une zone à vocation touristique.
La Mairie s’oppose à toute création qui ne respecterait pas les critères
suivants : un accès à la plage pour le public ; le retrait hors de la ZPG des
infrastructures touristiques ; une interaction forte entre l’hôtel et les producteurs
locaux ; la possibilité de créer des infrastructures touristiques légères à
proximité des villages dans la ZPG.
- Action 3 : Le PADDM prévoit une extension maximale de 5 ha pour le
logement dans le village de Dapani. Celle-ci sera localisée au Nord du village,
précisément entre le CCD et les limites actuelles du village.
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- Action 4 : Le PADDM prévoit une extension maximale de 5 ha pour le
logement dans le village de Hamouro. Celle-ci sera localisée au droit du village,
le long du flanc Ouest de la RN. Le village accueillera également des
équipements structurants qui seront placés au Sud-Ouest du village.
- Action 5 : Le PADDM prévoit une extension maximale de 5 ha pour le
logement dans le village de Mtsamoudou qui seront dispersés 3 zones autour
du village.
- Action 6 : Le PADDM prévoit une extension maximale de 5 ha pour le
logement dans le village de Nyambadao qui seront dirigés au Nord-Ouest et au
Nord-Est du village au-delà de la RN.
- Action 7 : Les hameaux de Mounyambani et de Sakouli feront l’objet d’un
classement en zone urbaine (ZU) aux limites des parcelles actuellement
occupées.
•

Objectif 2 : Améliorer la salubrité des habitations
- Action 1 : L’offre globale de constructions neuves sera accrue et la salubrité de
celles-ci sera exigée autant dans les futures zones urbaines que dans les zones
urbaines actuelles.
- Action 2 : Les zones d’habitats insalubres seront réduites dans le cadre
d'opérations de rénovations urbaines.
- Action 3 : Un quai de transfert et/ou une déchetterie sera créée pour améliorer
la salubrité des quartiers et pour valoriser les déchets.

•

Objectif 3 : Renforcer la cohésion sociale dans les villages
- Action 1 : La mixité sociale et fonctionnelle ainsi que la diversité de l’offre de
logements seront promues. Ainsi, des espaces devront être prévus dans
chaque opération pour l’accueil de commerces et d’équipements publics. Les
activités non bruyantes et non polluantes seront autorisées. De plus, chaque
opération comprenant la création d’au moins 5 logements devra comprendre 1/5
de logements à vocation sociale.
Action 2 : Les formes et la taille des logements seront adaptées aux besoins
des Mahorais. Ainsi, les habitations nouvelles devront être relativement
spacieuses, permettant aux familles nombreuses de vivre dignement. Les T5-T6
devront représenter plus de 50 % des constructions dans les espaces à
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urbaniser. Ces constructions seront construites majoritairement sous la forme
de logements de type intermédiaire, collectif ou de maisons de ville (en bande).
- Action 3 : Toute opération d’aménagement structurée devra comporter des
lieux de convivialité afin de renforcer la cohésion sociale.
- Action 4 : Le renforcement du logement social favorisera la mixité sociale dans
les zones urbaines et les zones à urbaniser. Cela pourra s’effectuer de
plusieurs façons : soit par le rachat et la requalification de maisons existantes ;
soit par la création de Logements d'Accession Très Sociale par des acteurs
privés ou publics.
Ces dispositions visent à lutter contre l’étalement urbain et le mitage des
espaces agricoles périphériques qui constituent des sources de nuisances à la
fois sur le plan paysager et sur le plan naturel (rejets, pollutions) et entraînent
des surcoûts d’équipement et de gestion importants pour la commune
(extension des réseaux, collecte des ordures ménagères, etc).
La volonté de mixité sociale et fonctionnelle dans les zones d’habitat sera
favorable à un meilleur fonctionnement urbain profitable à la fois aux résidents
et aux activités économiques.

II. LES EQUIPEMENTS
Le PLU prévoit des emplacements réservés nécessaires à la bonne réalisation des
équipements nécessaires pour tenir compte de l’évolution démographique de la
commune.
Le PADD dans son Orientation n° 3 "Prévoir les équi pements publics nécessaires a
l’évolution de la commune" décline plusieurs actions sous quatre objectifs.
•

Objectif 1 : Satisfaire la demande d'équipements scolaire et sportif
- Action 1 : L’offre en terme de classes nouvelles dans l’enseignement primaire
et secondaire sera accrue. La faisabilité de chaque opération devra être mise
en relation avec la création d’une place dans l’enseignement primaire et d’une
autre dans l’enseignement secondaire.
- Action 2 : La création de structures scolaires s’accompagnera d'équipements
sportifs. Ils seront mis à la disposition des associations en dehors des créneaux

12

Commune de Bandrélé
Plan Local d'Urbanisme - Justifications des choix du projet

scolaires. Ces équipements devront être conçus afin de nécessiter un entretien
limité. Ces équipements devront permettre la pratique de plusieurs sports.
- Action 3 : En vue de la mise en place d’une politique de la petite enfance, des
crèches seront créées dans chaque village avec des capacités d’accueil en
phase avec les besoins de la population.
•

Objectif 2 : Mettre en valeur les équipements confessionnels
- Action 1 : Les lieux de prière n’ont généralement pas la visibilité nécessaire à
leur mise en valeur. Dans le cadre de la création des nouveaux espaces
d’habitat, chaque lieu de prière sera mis en valeur par une place dont l’emprise
devra être la même que le lieu de prière qui le jouxte.
- Action 2 : Les lieux de sépulture souffrent d'un manque d'entretien et leur
localisation est difficilement perceptible en l'absence de clôtures. Ces espaces
seront clôturés et des cheminements internes créés. Des localisations nouvelles
pourront voir le jour dans des zones naturelles en périphérie des zones
urbanisées.

•

Objectif 3 : Organiser l'implantation des équipements publics
- Action 1 : Les équipements publics seront prioritairement intégrés dans les
zones urbaines et les zones à urbaniser. Leur superficie, estimée à 10 % des
zones à urbaniser ne seront pas comprises dans les quotas de zones à
urbaniser définies par le PADDM.
- Action 2 : Les équipements publics structurants mais qui peuvent difficilement
s'insérer dans une zone fortement résidentielle seront intégrés dans une zone
dévolue aux équipements publics.

•

Objectif 4 : Renforcer le caractère urbain des villages
- Action 1 : L'apparition de nouveaux équipements et services publics ainsi que
l'implantation de nouveaux commerces et services de proximité feront naître
plus de centralité dans chaque espace urbain.
- Action 2 : La densification du bâti devra être facilitée dans les centres des
villages par une verticalisation des bâtiments et par la possibilité de construire
sur une partie importante de la parcelle.
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Si les projections démographiques appellent de considérables besoins de logements,
il en va de même pour les équipements publics avec, en dehors de la question des
réseaux secs et humides, un accent mis sur les équipements sanitaires, scolaires,
culturels et sportifs.

Toutes ces actions auront une incidence positive pour l’épanouissement de la
population des deux villages de la commune qui trouvera des équipements
sanitaires, scolaires, sportifs et culturels de proximité lui évitant de nombreux
déplacements.

Doc. 3 – Emplacements réservés dans le village de Bambo-Est. Source – BET
TEMA, 2011. Réalisation - ESPACES, 2011.

III. LES DEPLACEMENTS
Les déplacements font l’objet d'une orientation à part entière en l'occurrence
l'Orientation n° 4.
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Une étude préalable et trois objectifs sont relatifs à cette orientation :
•

Une étude préalable

Une étude préalable devra établir un diagnostic des usages de la route qui
s'intéressera : aux flux de déplacements routiers, à l’origine et la destination des
passagers ; aux usages des rues et des routes et aux itinéraires piétons, aux besoins
particuliers des acteurs économiques, au transport par poids lourds, au transport par
bateau. Elle s'attachera aussi à établir un diagnostic technique des routes principales
à l’intérieur des villages.
•

Objectif 1 : Requalifier le réseau viaire existant
- Action 1 :

Il sera établi un recensement des zones dans lesquelles la

cohabitation entre les piétons et l'intensité du trafic de véhicules est sensible
(abords des écoles et des mosquées, rues très étroites). Ainsi, pourront être mis
en place des mesures de type classement en zone 30. Ce recensement pourra
aussi déboucher sur des travaux sur l'espace public visant à faire diminuer la
vitesse des véhicules.
- Action 2 : La création d’un plan de circulation normalisera le stationnement
dans les zones urbaines.
- Action 3 : Les voies principales seront plantées d'alignements végétaux.
•

Objectif 2 : Améliorer l'offre de transports en commun afin de freiner la congestion
des routes
- Action 1 : Tous les villages de la commune seront intégrés dans le réseau de
transport de l’île en cours de constitution. La création d’un pôle de transports en
commun sur la commune sera favorisée et l’inter-modalité des transports
notamment entre les taxis et les déplacements doux (marche, vélos), sera
encouragée.

•

Objectif 3 : Améliorer et sécuriser les déplacements des piétons
- Action 1 : La sécurisation des parcours des piétons dans les zones urbaines
sera améliorée par l’aménagement, en continu de trottoirs, en particulier le long
de la RN 3 et du CCD 4.
- Action 2 : La sécurisation des accès vers les arrêts de bus scolaires sera
améliorée.
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- Action 3 : Les équipements scolaires seront accessibles par des chemins
piétonniers aménagés en bordure ou en retrait des voies circulables existantes
ou à créer.
- Action 4 : Des itinéraires pédestres et cyclistes sécurisés seront créés. Ils
emprunteront les chemins existants ou se grefferont sur des chemins anciens
réhabilités. Cela permettra une intensification et une sécurisation des trajets
entre les villages et vers les équipements structurants de la commune.
- Action 5 : Des chemins à vocation de détente seront créés ou remis en état.
Ces aménagements seront en lien avec les éléments du patrimoine naturel
également mis en valeur.
•

Objectif 4 : Etendre le réseau viaire
- Action 1 : Les futures zones à urbaniser seront tramées par un réseau viaire
assurant une desserte optimale du bâti.
- Action 2 : Le gabarit des voies sera calibré en fonction de l’utilisation projetée
de la voie. Il prendra en compte l'aménagement de trottoirs et de
stationnements. La desserte de chaque parcelle sera assurée par une voie de
3,5 m minimum pour permettre l’accès des véhicules de secours et de
ramassage des déchets.

•

Objectif 5 : Répondre aux besoins des acteurs économiques
- Action 1 : Le fonctionnement des axes routiers de la commune sera amélioré
par l'aménagement des principaux carrefours des zones urbaines.
- Action 2 : L’émergence de système alternatif pour le transport de
marchandises et de passagers sera impulsée.

Ces dispositions seront favorables à la fois à la sécurité des usagers, à la
mixité des modes de déplacement, au désenclavement de certains quartiers et
à la fluidité de la circulation sur toute la commune.
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CHAPITRE

5
–
LES
INCIDENCES
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SUR

LE

I. LES ACTIVITES AGRICOLES
Le potentiel agricole traditionnel de la commune est maintenu à un niveau élevé et
ces activités sont favorisées dans les zones A par la possibilité de construire des
bâtiments d’exploitation agricole.
Dans son Orientation n° 1, le PADD s’intéresse égal ement au développement des
activités agricoles sur la commune de Bandrélé à travers l’Objectif n° 3 "Développer
durablement l’espace agricole" :
- Action 1 : L’accès à l’espace agricole est renforcé par la création et l’entretien
de chemins et pistes.
- Action 2 : Par la création d’habitations proches des lieux de cultures et
d’élevage, l’exploitation de l'entreprise agricole est facilitée et les déplacements
des agriculteurs sont limités. Les conditions dans lesquelles ces habitations
personnelles pourront être construites seront assez strictes afin qu’il n’y ait pas
de mitage non justifié de l’espace rural.
- Action 3 : Les exploitations vivrières sont encouragées et les produits issus de
ces dernières s'insèrent dans une filière de commercialisation courte (marchés
de proximité par exemple) qu'il convient de structurer.
Le PADD dans l'Orientation n° 5 fixe dans l'Objecti f n° 1 "Favoriser les productions
locales", trois actions concernant les activités agricoles et de pêche :
- Action 1 : L’installation de structures de transformation, de conditionnement et
de mise sur le marché de produits agricole et de la pêche sera favorisée.
- Action 2 : La commercialisation des produits locaux sera améliorée par la mise
en place de magasins spécialisés dans les villages.

II. LES ACTIVITES ARTISANALE ET COMMERCIALE
C’est dans l'Orientation n° 5 que le PADD s’intéres se au développement des activités
industrielles et commerciales sur la commune de Bandrélé à travers l’Objectif n° 3
"Soutenir l'activité commerciale" :
- Action 1 : Afin d'offrir aux artisans locaux un espace viabilisé conçu pour des
activités peu compatibles avec la proximité d'habitats, une zone d'activités sera
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aménagée au lieu-dit Mro Mouhou situé entre les villages de Bandrélé et de
Nyambadao (voir carte page suivante).
- Action 2 : La formation professionnelle dans le domaine artisanal sera
encouragée.

Doc. 4 – Future zone d'activités dans le village de Bambo-Est. Source – BET TEMA, 2011.
Réalisation - ESPACES, 2011.

III. LES ACTIVITES TOURISTIQUES
L’Objectif n° 2 "Diversifier l’offre touristique" d e l'Orientation n° 5 comporte trois
actions concernant le tourisme :
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- Action 1 : Les projets touristiques intégrant la mise en valeur de la culture et
des produits mahorais et laissant un libre accès aux plages pour les habitants
de la commune seront encouragés.
- Action 2 : Il sera créé des espaces accueillant des activités agro-touristiques
en lien avec les villages.
- Action 3 : Les conditions d’accueil des touristes sur les îlots seront améliorées
par l'aménagement de sanitaires et d’espaces de voulés. Un réseau de
mouillages aux abords des points stratégiques de la navigation de plaisance
sera constitué afin de limiter l’impact des ancres sur la flore et la faune marine
(îlot et récif Bambo, îlot et récif Bandrélé, îlot de Sable Blanc, Pointe de Saziley,
Musicale Plage, plage de Sakouli, récifs coralliens divers).
Au final, ce sont toutes les activités économiques qui bénéficieront de
conditions favorables d’implantation ou de développement sur la commune.

Doc. 5 – Zone à vocation touristique près
du village de Bambo-Est. Source – BET
TEMA, 2011. Réalisation - ESPACES,
2011.
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CHAPITRE

6 – LES INCIDENCES SUR LES RISQUES

SANITAIRES
La commission "Santé et environnement" de l'OMS déclarait, en clôture de ses
travaux dans le cadre de la conférence de Rio, que "le développement qu'implique la
protection de la santé exige le respect de l'environnement parmi bien sûr beaucoup
d'autres conditions, alors qu'un développement qui ignorerait l'environnement
conduirait fatalement à porter atteinte à la santé de l'homme". Dès lors l’ensemble
des atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement peut faire l’objet
d’analyses évaluant leur risque sanitaire potentiel pour l’homme.
Toutefois dans le cadre du PLU, l’évaluation des incidences des orientations du plan
sous cet angle a été limitée aux seuls problèmes liés à la pollution de l’air, au bruit et
à l’insalubrité.

I. LA POLLUTION DE L'AIR
La pollution atmosphérique est l’exemple d’un "problème d’environnement" en
évolution constante, à la fois risque sanitaire, risque environnemental et risque
climatique selon l’échelle à laquelle on l’aborde. Bien que caractérisant un milieu
fluide qui ignore les frontières, la surveillance et la gestion de la pollution
atmosphérique concernent l’aménagement du territoire que les documents
d’urbanisme encadrent.
A Mayotte, malgré l’absence d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air, il est
probable que la pollution atmosphérique soit fortement corrélée à l’augmentation
continue du parc automobile de l’île.
A Bandrélé une seule activité industrielle polluante a été répertoriée. Il s’agit de la
carrière et de l’installation de broyage concassage de Moutsamoudou qui est source
de poussières à ses abords. Cette installation étant soumise à la réglementation des
ICPE, ses nuisances devraient rester limitées.

II. LE BRUIT
Le bruit et les nuisances qu’il engendre sont des phénomènes essentiellement
urbains causés en grande partie par le trafic automobile. Le bruit, pour l'essentiel
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celui de la circulation, est considéré comme la première nuisance subie par les
citadins qui à 80 % s'estiment gênés à leur domicile.
Les effets du bruit sur la santé sont multiples. Il empêche le repos, diminue les
facultés de concentration, provoque la fatigue physique et le stress psychique. Les
personnes exposées à des bruits intenses présentent des changements hormonaux,
avec production de cortisol et d’adrénaline supérieure à la normale. La perte
d’audition est le signe extérieur le plus évident. Mais les troubles nerveux, digestifs et
cardio-vasculaires dus au bruit sont également connus. Il n’y a pas d’adaptation au
bruit. Les personnes exposées à ces nuisances sont en général plus sensibles aux
bruits, même faibles, que celles vivant dans un environnement paisible.
Le regroupement des activités, dont le potentiel de nuisances sonores est
important, sur une zone spécifique de type "zone artisanale" apporte une
certaine garantie de protection des zones "habitées" contre ces nuisances,
puisque seuls les logements de fonction sous réserve qu'ils soient directement
liés au gardiennage ou au fonctionnement des installations construites y
seront autorisés. Les implantations de nouvelles activités sources de
nuisances seront interdites dans toutes les autres zones urbaines qui n’ont
pas cette vocation de zone d’activité. Les dispositifs de ralentissement de la
vitesse à l’intérieur des villages (zones limitées à 30 km/h) seront également de
nature à réduire les émissions sonores liées au trafic routier.

III. L'INSALUBRITE
A travers l’Objectif n° 2 "Améliorer la salubrité d es habitations" de l’Orientation n° 2,
diverses actions sont prévues :
- Action 1 : L’offre globale de constructions neuves sera accrue et la salubrité de
celles-ci sera exigée autant dans les futures zones urbaines que dans les zones
urbaines actuelles.
- Action 2 : Les zones d’habitats insalubres seront réduites dans le cadre
d'opérations de rénovations urbaines.
- Action 3 : Un quai de transfert et/ou une déchetterie sera créée pour améliorer
la salubrité des quartiers et pour valoriser les déchets.
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- Action 4 : Le réseau d’assainissement des eaux usées sera amélioré
notamment pour mettre un terme aux déversements des eaux usées dans le
système de gestion des eaux pluviales. Ce dernier sera lui aussi étendu.
- Action 5 : De nouveaux lavoirs seront aménagés. La communication sur le
caractère polluant de ces activités sera renforcée et les accès des véhicules
près des ravines seront limités.
- Action 6 : Il sera organisé des espacements suffisants entre les constructions
de façon à ce que tous les espaces privés puissent être entretenus.
Toutes ces actions contribueront fortement à réduire l’insalubrité sur la
commune.
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CHAPITRE 7 – LES EFFETS SUR LA POLLUTION DES SOLS
I. LA POLLUTION DES SOLS
La commune ne comporte aucun site à sols pollués.

II. LES RISQUES INDUSTRIELS
Les dispositions du Code de l’Environnement auxquelles sont soumises les
installations classées sont très contraignantes. Le règlement du PLU et ses
documents graphiques leur sont également opposables, conformément à l'article
L.1235 du Code de l'Urbanisme. Ainsi, les installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à la directive européenne dite "SEVESO" ou présentant
un danger grave ou des risques d’insalubrité, sont interdites en zones urbaines.
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CHAPITRE 8 – LES INCIDENCES SUR LES RESAUX ET LES
DECHETS
I. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION
Le SIEAM assure la responsabilité du cycle de l'eau à Mayotte, de sa production
jusqu'à son traitement par le biais d’un fermier.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU le SIEAM a été consulté. Des extensions de
réseau seront nécessaires à partir des réservoirs existants pour alimenter les
nouvelles zones à urbaniser.

II. L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES
Les orientations du Plan Local d’Urbanisme relatives à l’assainissement rappellent la
nécessité de gérer avec efficacité et sûreté les eaux usées et pluviales, en relation
avec le SIEAM, mais aussi de lutter contre les rejets de polluants industriels et
domestiques.
Le règlement du PLU dispose que toute construction générant des eaux usées
domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement par un branchement
particulier exécuté conformément aux prescriptions du SIEAM. Celui–ci impose
notamment un réseau séparatif entre les eaux pluviales et les eaux usées, seules les
eaux usées étant admises dans le réseau de collecte des eaux usées. A défaut de
réseau public de collecte, un dispositif individuel conçu et construit selon les normes
en vigueur est admis. Ce dispositif doit permettre le raccordement ultérieur au réseau
public de collecte.
Il précise également que toute construction nouvelle se verra imposer des
prescriptions pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau
d'assainissement pluvial. A cet égard, l'infiltration sera privilégiée chaque fois que la
nature du sol le permet et dans la mesure où les eaux infiltrées n'entraînent pas une
pollution inconsidérée du milieu récepteur.
Enfin, les eaux industrielles ne pourront être introduites dans le réseau public de
collecte qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire à qui appartiennent les
ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu
naturel. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration
devra donner lieu à une étude d’accessibilité et à un arrêté d’autorisation et/ou une
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convention de déversement précisant les conditions techniques administratives et
financières d’acceptabilité.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans
le réseau public de collecte des eaux usées. Les eaux non polluées seront rejetées
dans le réseau d’eaux pluviales.
Toutes ces dispositions vont nécessiter d’importants travaux de création ou
d’extension de réseaux qui ne pourront se faire que sur le long terme mais qui
auront progressivement un impact favorable sur l’environnement.

III. LA DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
La distribution d’électricité à Mayotte est concédée à EDM. Le parc de production qui
était de 49,9 MW fin 2007 est de 89,9 MW depuis la mise en service de la nouvelle
centrale de Longoni en 2009. La puissance maximale appelée était de 32 MW pour
une production d’électricité de 196,225 GWh en 2007.
La production d’électricité est en augmentation rapide avec : + 14,7 % entre 2006 et
2007 ; + 11 % entre 2007 et 2008 ; + 9,7 % entre 2008 et 2009.
Cette forte augmentation s’explique en partie par la croissance démographique
importante (3,1 %/an entre 2002 et 2007) mais aussi par le changement rapide du
mode de vie des mahorais (davantage d’équipements électriques dans les foyers).
La croissance de la demande d’électricité est la plus importante de l’ensemble des
territoires français. Cette demande restera très probablement durablement élevée.
Avec un taux de dépendance énergétique de 92,2 %, la part renouvelable (bois,
charbon de bois et énergie solaire) de la consommation primaire s’élève à 7,8 %.
Les importations de produits pétroliers, gaz et charbon étaient de 81 265 Tonnes
équivalent pétrole en 2007. La totalité de l’électricité était encore produite à fin 2007
exclusivement à partir de gasoil, d’où un "facteur carbone" élevé.
Les conditions économiques et réglementaires pour un développement des énergies
renouvelables ont changé récemment. Un des axes stratégiques de développement
des énergies renouvelables électriques à Mayotte est le photovoltaïque grâce au
taux d’ensoleillement important de l’île. Plusieurs équipements publics de la
commune pourront ainsi être équipés de panneaux solaires si le taux maximal
d’énergie intermittente (30 % de la capacité du réseau) n’est pas déjà atteint
d’ici là.
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La création de nouveaux pôles de développement sur la commune nécessitera
l’extension du réseau de distribution, mais l’impact global sur l’environnement (effet
de serre, épuisement de la ressource) devrait être limité. Le recours aux démarches
de type HQE® (cible 4 – gestion de l’énergie) devrait également contribuer à la
maîtrise des impacts sur l’environnement que pourrait avoir la nouvelle urbanisation
des

territoires

en

cause.

De

même,

l’évolution

(rénovation

ou

démolition/reconstruction) du bâti ancien selon des principes similaires devrait avoir
un impact positif sur l’environnement.
De nouvelles pratiques de construction et d’aménagement en faveur d’approches
respectueuses de l’environnement dans une logique de développement durable se
font jour pour limiter, ainsi, les consommations énergétiques.
Les logements pourront ainsi s’équiper de chauffe-eaux solaires qui sont
permis par le règlement du PLU.

IV. LA GESTION GLOBALE DES ORDURES MENAGERES ET AUTRES
DECHETS
Le Syndicat Intercommunal Du Sud assure la collecte et la mise en décharge des
ordures ménagères de Bandrélé et de 3 autres communes.
Un quai de transfert unique, une déchèterie et une plateforme de compostage seront
implantés sur la commune voisine de Chirongui pour améliorer la collecte et la
valorisation des déchets en lien avec l’ouverture prochaine du Centre de Stockage
des Déchets Ultimes de Dzoumogné.
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CONCLUSION
Le diagnostic, établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
l’analyse de l’état initial de l’environnement ont permis de déterminer les besoins en
matière

de

développement

économique,

d’aménagement

de

l’espace,

d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, des transports, d’équipements et de
services.
A bien des égards, l’évaluation des incidences des orientations du plan sur
l’environnement démontre combien la prise en compte des préoccupations
environnementales, au sens large, a été importante afin d’assurer le
développement durable de la commune.
Lors de la phase d’application du Plan Local d’Urbanisme, les opérations
d’aménagement devront faire l’objet d’études d’impact particulières afin que
les incidences de chaque projet sur l’environnement soient évaluées de façon
plus détaillée et spécifique.
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