ANNEXE 1 : AVIS SIMPLES RENDUS PAR LE PARC EN 2016

Projet

Localisation

Porteur et
procédure

Avis du Parc
Délibération PNMM-2016-09 du 14 juin 2016

Projet d’arrêté
encadrant la pêche de
loisir à Mayotte

Parc marin de DMSOI
Mayotte

Projet de câble sousmarin AVASSA pour
améliorer le réseau de
téléphonie mobile

Majicavo
Société STOI internet Délibération PNMM-2016-12 du 1er septembre 2016
Koropa, passe
Mtsamboro
AOT
Avis favorable sous réserve de contrôle par le Parc de l’évitement
Loi sur l’eau
des zones sensibles, de mesures pour éviter toute collision avec des
baleines et de communication a posteriori du rapport
photographique.
commune de SIEAM
Délibération PNMM-2016-13 du 1er septembre 2016
Bouéni
Loi sur l’eau
Le Bureau a décidé de ne rendre un avis que lorsque le dossier sera
complet. Aucune justification du choix du site et des alternatives
étudiées pour éviter de détruire 5 000 m² de mangrove. Pas
d’analyse de la compatibilité avec les documents d’orientation.

Projet de construction
de la STEP
Moinatrindri
-Hagnoundrou

Avis favorable sous réserve d’ajouter la bonite des Indes dans la liste
des exclusions de l’art 6 (limitation à 20 pièces), exclure de la
restriction à 20 pièces les poissons concernés par la restriction à 30
kg, préciser les espèces concernées aux articles 7, 8 et 12.

ANNEXE 2 : AVIS TECHNIQUES RENDUS PAR LE PARC EN 2016

Projet

Localisation

Porteur et
procédure

Avis technique

Avis technique sur projets
d’aménagements
touristiques (financement
FEDER) : accès voiture et
piéton, farés, barbecues,
local canoës, plantations,
sanitaires sèches, bancs,
poubelles, etc.

Tahiti plage
Baie de Dindioni
Musicale plage
Dzona plage

Communes de
Sada, Bandrélé,
Tsingoni

Avis technique rendu par mail le 28/06/2016
Recommandations détaillées pour la protection des espèces
et habitats marins et pour la qualité de l’eau.

Prélèvements scientifiques
de 10 spécimens de 30
espèces par le CUFR dans le
cadre du projet Reefish

Lagon, hors
zones de réserve

CUFR via DMSOI
Demande
d’autorisation de
prélèvement
d’organismes
marins

Avis technique rendu par mail le 21/07/2016
Favorable sous réserve de respecter la réglementation sur les
zones de pêche, les engins de pêche et les espèces ; de
limiter à 5 le nombre de mérous prélevés sur une même
sortie ; et d’identifier le navire avec la mention
« Prélèvements scientifiques ».

Projet de construction de la
station d’épuration de
Mamoudzou Sud

Mamoudzou

Dossier de
concertation
préalable via la
DEAL

Avis technique rendu par mail le 31/08/2016,
complété le 28/09
Besoin de justifier le choix du site et de présenter les
alternatives étudiées pour éviter de détruire 350 m² de
mangrove. Détailler le niveau de pollution attendu des
effluents rejetés. Compléter l’état initial avec les études
récentes sur les contaminants chimiques, l’état de la
mangrove, du corail, des herbiers, la présence du héron
crabier blanc. Prendre en compte l’impact sur l’aquaculture
et sur la pêche en utilisant les données récentes du SIH.
Evaluer le risque d’eutrophisation au droit de la Kwalé et le
risque de contamination de la réserve naturelle de M’bouzi
en fonction de la dispersion des effluents. Détailler les
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mesures de protection du crabier blanc. Evaluer les risques de
pollution en cas d’inondation. Détailler les suivis
environnementaux en phase d’exploitation.
Projet d’extension sud-ouest Longoni
du port de Longoni et
déplacement du point de
rejet des eaux pluviales,
actuellement dans la darse à
l’intérieur du port, vers un
exutoire dans le lagon
Déclaration manifestation
plage du Faré
nautique pour une
exhibition de Kayak

Société Mayotte
Channel Gateway

Avis technique rendu par mail le 17/10/16
Avis réservé et demande de compléments d’information. Le
déplacement du point de rejet, de la darse aux fonds vaseux
vers un milieu beaucoup plus sensible, constitue une
modification du projet qui nécessite une évaluation des
impacts correspondants.

Via DMSOI

Avis technique rendu par mail le 25/10/16
Favorable sous réserve de veiller à ne pas abandonner les
déchets liés à la manifestation

Plan de prévention et de
gestion des déchets
dangereux de Mayotte

Mayotte

Via la DEAL et le
CODERST

Avis technique rendu par mail le 8/12/16
Favorable sous réserve de prendre en compte les déchets
dangereux liés aux activités maritimes.

Porter à connaissance pour
l’élaboration du Schéma
d’Aménagement Régional
(SAR)

Mayotte

DEAL

Avis technique rendu par mail le 19/12/16
Liste actualisée des documents concernant le patrimoine
marin de Mayotte, à prendre en compte pour l’élaboration
du SAR. Rappel de l’obligation de consulter le conseil de
gestion sur le schéma de mise en valeur de la mer.

Déploiement de 2
mouillages instrumentés
pendant un an dans le cadre
du projet de recherche
PAMELA
Plan Energie Climat du
Département

Parc marin de
Mayotte

IRD
Demande
d’autorisation de
campagne en mer
via la DMSOI
Conseil
départemental

Avis technique rendu par mail le 20/12/16
Favorable sous réserve de l’embarquement d’un observateur
du Parc et de la communication au plus tard le 30 juillet 2018
des résultats de la mission.

Mayotte
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Avis technique rendu par mail le 22/12/16
Modifier la formulation des objectifs 1, 8 et 12 pour lire :
Mettre en place des indicateurs de suivi du changement
climatique (proposition de 6 indicateurs). Protéger et
restaurer les mangroves et les arrières mangroves, et
préserver les récifs coralliens. Respecter les trames vertes et
bleues.

