ANNEXE 1 : AVIS SIMPLES RENDUS PAR LE PARC EN 2015

Localisatio
n

Projet
Construction
centre

STEP Ouangani,
Chiconi,
sada

Mise
en
place
périmètre
de
protection de l’usine
de dessalement de
Petite Terre
Demande
de
dérogation pour de la
pêche sous-marine au
bénéfice de l'université
dans le cadre de
programmes
scientifiques
Schéma Régional de
développement
de
l’aquaculture
de
Mayotte

Pamandzi

ZEE
Mayotte

Porteur et procédure Avis du Parc
SIEAM

Délibération PNMM-2015-02 le 16 janvier 2015

Loi sur l’eau

Précadrage technique du Parc sur le contenu du dossier réglementaire
et d’étude d’impact du futur projet de construction de la step centre

SIEAM

Délibération PNMM-2015-03 le 16 janvier 2015

code de la santé

Avis favorable et appel à la vigilance en ce qui concerne les travaux en
haut de plage sur sites de pontes de tortues marines

CUFR

Délibération PNMM-2015-04 le 16 janvier 2015

Code rural et de la Avis favorable sous réserve de prise en compte de prescriptions
pêche maritime
relatives aux sites protégés, aux techniques de pêche et au calendrier
des pêches

ZEE
de CD 976
Mayotte
Document
planification

Délibération PNMM-2015-05 le 16 janvier 2015
de Avis favorable, sous réserve du retrait de certains secteurs potentiels
de développement de l’aquaculture (sites protégés, espèces protégées,
zones de protection de la carte des vocations)

Prospection sismique ZEE
des SPEC partners et YB Délibération PNMM_15_06 le 16 janvier 2015
sur
la
ZEE
des Glorieuses conseil EURL
et
Le bureau demande à Madame le Préfet administrateur supérieur des
Glorieuses
potentielle Code minier
Terres australes et antarctiques françaises de lui transmettre le dossier
ment ZEE
de demande de prospection sismique déposée par au vu des impacts
de Mayotte
potentiels sur les enjeux du PNMM
Schéma Régional de ZEE
de CD 976
développement
de Mayotte
l’aquaculture
de
Document
Mayotte
planification
Schéma
directeur Mayotte
d’assainissement des
eaux usées de Mayotte
(SDAEU)
Schéma
directeur Mayotte
d’aménagement et de
gestion des eaux de
Mayotte
Construction STEP de Koungou
Koungou

Demande
de ZEE
de
prélèvements
Mayotte
d’organismes vivants
dans le cadre de
programmes
scientifiques
Affectation
au DPM
conservatoire
du
littoral de 991 ha de
DPM

Délibération PNMM-2015-12 le 16 avril 2015

SIEAM

de Avis favorable, sous réserve du retrait de certains secteurs potentiels
de développement de l’aquaculture (sites protégés, espèces protégées,
zones de protection de la carte des vocations)
Délibération PNMM-2015-21 le 16 juin 2015

Document
planification
DEAL

de Avis favorable avec émission de réserves relatives notamment à la
faisabilité et au réalisme des scénarii proposés
Délibération PNMM-2015-22 le 16 juin 2015

Document
planification
SIEAM

de Avis favorable avec remarques techniques de forme et de fond
Délibération PNMM-2015-23 le 16 juin 2015

Loi sur l’eau

Avis favorable

CUFR

Délibération PNMM-2015-35 le 18 novembre 2015

Code rural et de la Avis favorable sous réserve de prise en compte d’ajustements relatifs
aux sites, périodes et engins de pêches utilisés
pêche maritime

Conservatoire
littoral

du Délibération PNMM-2015-36 le 18 novembre 2015
Avis favorable

Code
de
l’environnement

62

Projet de construction Ouangani,
de la STEP Centre
Chiconi,
sada

SIEAM

Projet de résorption de Mtsamoud
l’habitat
insalubre ou
(RHI) à Mtsamoudou

Commune
Bandrélé

Construction postes de Mtsamoud
refoulement et STEP ou
Mtsamoudou

Loi sur l’eau

Délibération PNMM-2015-37 le 18 novembre 2015
Avis favorable sous réserve de la prise en compte de remarques
relatives à la réalisation d’états initiaux, de suivis et de conditions de
rejets dans le milieu marin
de Délibération PNMM-2015-38 le 18 novembre 2015
Avis favorable

Loi sur l’eau
SIEAM

Délibération PNMM-2015-39 le 18 novembre 2015

Loi sur l’eau

Avis favorable

63

