Annexes
Liste des avis techniques rendus par le Parc en 2018
Projet

38

Date de l’avis

Service
instructeur

Type d’avis et conclusions

Compléments sur l’Avis sur la Stratégie Locale de 26/02/2018
Gestion des Risques d’Inondation

DEAL

Avis technique : complément d’explication
sur les préconisations données par le Parc dans
son avis favorable donné le 13/12/2017

Autorisation prélèvement coraux CARBODISS 14/03/2018
– étude des effets du changement climatique
et des activités anthropiques sur les coraux et
bioérodeurs des récifs mahorais

DMSOI

Avis technique : favorable

Autorisation prélèvement carotte de coraux à des 21/03/2018
fins scientifiques

DMSOI

Avis technique
Demande de compléments :
tEÏUBJMMFSMFQSPHSBNNFEÏUVEF
tGPVSOJSMFTSÏGÏSFODFTEFMÏRVJQFTDJFOUJGJRVF

Projet de construction STEP Mamoudzou Sud

09/05/2018

DEAL

Avis technique
Favorable sous réserve de précisions dans
l’arrêté sur la gestion des effluents en fonction
de la marée.

Contribution avis technique AFB sur projet
d’arrêtés de protection des espèces animales et
végétales terrestres de Mayotte

16/05/2018

DEAL

Avis technique

Aquamater : demande d’AOT et d’autorisation
d’exploitation pour aquaculture sur le site de
Mtsongoma

17/05/2018 :

DAAF :

Avis conforme
Défavorable

Arrêté circulation et mouillage en mer

17/05/2018

DMSOI

Avis simple
Favorable avec recommandations :

Avis d’autorisation a posteriori construction
d’une usine de dessalement en Petite Terre

17/05/2018

DEAL

Avis simple
Réévaluation des enjeux naturels et proposition
de mesures compensatoires :
t*OWFTUJHBUJPOTBQQSPGPOEJFTSFMBUJWFTÌMPDDVpation du site et des alentours par les dugongs,
t$POUSJCVUJPOBVYTVJWJTEFTQMBHFTEFQPOUF
des tortues marines de Petite Terre,
t"DUJPOTEFSFTUBVSBUJPOOBUVSBMJTUFEFTQBDFT
littoraux de Petite Terre, en priorisant les replantations en haut de falaise afin de ralentir son
érosion,
t"DDPNQBHOFNFOUEFQSPKFUTQÏEBHPHJRVFT

Suggestions de précisions :
t"CTFODFEFQSJTFFODPNQUFEVOFFTQÒDFEPJseaux
t1SPUFDUJPOEFEFVYFTQÒDFTEFUPSUVFTNBSJOFT
au détriment des autres espèces présentes plus
sporadiquement
t1SÏDJTJPOTUBYPOPNJRVFTTVSMFTGBNJMMFTEPJseaux
t"CTFODFEFTQÒDFTSFQSÏTFOUBUJWFTEFTIBCJUBUT
de mangrove les plus sensibles
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Projet

Date de l’avis

Service
instructeur

Type d’avis et conclusions

Avis cas par cas pose du câble fly Lyon 3 Orange

24/05/2018

DEAL

Avis technique
Favorable à l’évaluation environnementale.

Aquaculture : Avis sur demande de concession
sur le site de Hajangoua de la coopérative des
aquaculteurs de Mayotte

28/06/2018

Commission
Cultures Marines

Avis technique : favorable sous réserve de
la fourniture de documents attestant la capacité professionnelle des pétitionnaires

Aquaculture : Avis sur demande de concession sur le site « banc du coq » de la société
Mayotte Aquamater

28/06/2018

Commission
Cultures Marines

Avis technique : favorable sous réserve de
la fourniture de documents attestant la capacité professionnelle des pétitionnaires

Aquaculture : Avis sur demande de concession
sur le site de Sada de la société SCEA Ferme
marine de Mayotte

28/06/2018

Commission
Cultures Marines

Avis technique : favorable sous réserve de
la fourniture de documents attestant la capacité professionnelle des pétitionnaires

Aquaculture : Avis sur demande de concession
sur le site de Hajangoua de la société SCEA
Bénara

16/07/2018

Commission
Cultures Marines

Avis technique : favorable sous réserve de
la fourniture de documents attestant la capacité professionnelle des pétitionnaires

Avis loi sur l’eau sur la pose du cable Fly Lyon
3 - Orange

14/08/2018

DEAL

Avis technique
Favorable sous réserve :
t%FMBDPNNVOJDBUJPOEFTEBUFTEFQPTFQPVS
permettre le suivi de la conformité de la pose
par les équipes du Parc
t%FMBDPNNVOJDBUJPOEFTSÏTVMUBUTEFTTVJWJT
effectués sur l’incidence du câble en exploita39
tion
t%FMBNJTFFOQMBDFEFNFTVSFTEFTVSWFJMlance destinées à éviter les collisions avec les
mammifères marins

Contribution avis technique AFB loi sur l’eau
STEP Bouéni

07/09/2018

DEAL

Avis technique
Préconisations :
t%FNBOEFSEFNCMÏFVOFBVUPSJTBUJPODPSSFTpondant au calibrage du projet final et non sur
un projet provisoire de moindre impact
t&OHBHFNFOUEFEÏMBJTDPVSUFODBTEFEZTfonctionnement des postes de refoulage

Avis sur demande d’autorisation de manifestation nautique par l’association des croiseurs
hauturiers de Mayotte (ACHM)

10/09/2018

DMSOI

Avis technique
Favorable

Avis sur demande de dérogation à l’arrêté
pêche pour le prélèvement d’holothuries par le
bureau d’études Biorécif

19/09/2018

DMSOI

Avis technique
Favorable

Avis sur demande de financement SIEAM pour
acquisition parcelles pour construction STEP
Tsingoni

20/09/2018

DEAL

Avis technique
Avis réservé et demande de compléments
d’information sur une comparaison de sites
potentiels en fonction de l’impact environnemental du projet.
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Projet

40

Date de l’avis

Service
instructeur

Type d’avis et conclusions

Contribution à l’avis AFB sur déclaration loi
sur l’eau - aménagement d’un lotissement à
Ongoujou

27/09/2018

DEAL

Avis technique
Favorable avec recommandation :
t(FTUJPOEFTSFNCMBJTEÏCMBJTQPVSÏWJUFS
l’érosion et l’écoulement vers le lagon

Demande d’autorisation de manifestation nautique - course de touques par la Colas

03/10/2018

DMSOI

Avis technique
Favorable

Demande d’autorisation de prélèvements biologiques à des fins scientifiques

05/11/2018

DMSOI

Avis technique
Demande de compléments d’information :
t1SÏDJTJPOTVSMFTPCKFDUJGTEFMBDBNQBHOF
t1SÏDJTJPOTVSMFTFTQÒDFTFUMFOPNCSFEF
spécimens
t-JFOBWFDMFQSPHSBNNF$"3#0%*44RVJB
effectué des prélèvements similaires

06/11/2018

Réserves levées partiellement au vu de compléments

19/11/2018

Réserves complètement levées – avis favorable

Demande d’avis du GAL Ouest-Grand sud sur 30/11/2018
financements de projets associatifs

GAL Ouest

Avis technique : favorable

Demande d’AOT - concession d’utilisation du
DPM pour le câble fly Lyon 3 - Orange

22/12/2018

DEAL

Avis technique
Favorable sous réserve :
t%FMBDPNNVOJDBUJPOEFTEBUFTEFQPTFQPVS
permettre le suivi de la conformité de la pose
par les équipes du Parc
t%FMBDPNNVOJDBUJPOEFTSÏTVMUBUTEFTTVJWJT
effectués sur l’incidence du câble en exploitation
t%FMBNJTFFOQMBDFEFNFTVSFTEFTVSWFJMlance destinées à éviter les collisions avec les
mammifères marins

Contribution avis technique AFB: aire de loisirs
de Tzoudzou 1

22/12/2018

DEAL

Avis technique
Favorable avec recommandations :
t(FTUJPOEFTSFNCMBJTEÏCMBJTQPVSÏWJUFS
l’érosion et l’écoulement vers le lagon
t(FTUJPOEFTFOHJOTEFDIBOUJFSEFNBOJÒSFÌ
éviter les pollutions.

Aquaculture : Avis sur demande de concession
sur le site de Hajangoua de la société SCEA
Bénara

16/07/2018

Commission
Avis technique : favorable sous réserve de
Cultures Marines la fourniture de documents attestant la capacité professionnelle des pétitionnaires
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