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Cee documente iisee àe décriree lese élémentse mise ene œuiree afne dee produiree lese cartographiese d’enjeuxe danse lee 
cadree due Territoiree àe Risquee Importante d’inondatonse (TRI)e dee Mayote.
Lese donnéese onte ainsie étée traitéese aue course due moise dee décembree 2019e aiece lese élémentse lese pluse àe joure 
disponiblese ete issuse :







Dee lae Bde Topoe V3e datante due 19e Septembree 2019e ;
Dese donnéese dee lae Directone dee l’Eniironnemente dee l’Aménagemente ete due Logemente (DEAL)e dee 
Mayotee danse leure dernirree iersione misee àe joure ;
Dese donnéese dee l’Agencee régionalee dee santée dee MAyotee danse leure dernirree iersione misee àe jour
Dese donnéese dee lae basee S3ICe danse sae dernirree iersione misee àe jour
Dee lae BDe ROSEAUe 

Cese donnéese onte faite égalemente l’objete d’unee relecturee atentiee ete d’unee correctone àe lae margee ene case dee 
mauiaise positonnemente dese élémentse géographiques.

1. Couche Enjeux_zone_pèotegee_DCE
Lae couchee dese enjeuxe dese zonese protégéese ae étée construitee àe partre dese donnéese issuese dee l’ARSe dee 
Mayote
Concernante lese pointse dee captagee d’eaue potable,e chaquee captagee àe faite l’objete d’unee expertsee afne de
déterminer e  si e  ces e  derniers e  étaient e  potentellement e  impactés e  par e  une e  IED e  ( e  instalaton e  industrielle
potentellemente impactantee poure l’eniironnement)e oue unee STEUe (Statone dee Traitemente dese Eauxe Usées)
ene amonte dee cee dernier.e Ile s’airree qu’aucune captagee n’este concernée sure lee territoire.e 
Concernante lese zonese dee baignade,e l’ensemblee dese zonese ae faite égalemente l’objete d’unee analysee afne dee 
déterminere sie cese dernirrese e pouiaiente potentellemente êtree impactéese pare unee IEDe oue unee STEU.e Ainsi,e ile a
étée retenue 4e sitese sure l’ensemblee dee lae zonee due TRI.

2. Couche Enjeux_staton_tèaatement_eaux_usees
Lae couchee dese statonse dee traitemente dese eauxe uséese ae étée produitee àe partre dee lae couchee BDe ROSEAU.e Ellee 
ae étée reprisee àe lae margee afne dee mieuxe localisere certainese statonse pare confrontatone dese informatonse 
disponiblee sure lee SCAN25e ete dese donnéese disponiblese danse lae couchee d’enjeuxe produitee pare lae DEALe 
Mayotee danse lee cadree dee l’élaboratone dese PPRne due département.
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3. Couche Enjeux_IED
Lae couchee dese enjeuxe IEDe ae étée produitee àe partre d’unee extractone d’informatone issuee dee lae basee S3IC.e Elles
onte étée reprisese afne d’améliorere lae localisatone dee IEDe ene utlisante l’orthophotographiee ete lee SCAN25.

4. Couche Enjeux_geston_cèase
Lese bâtmentse liése àe e lae gestondee crisee onte étée extraitse essentellemente dee troise basese dee donnéese :




Lae BDe Topoe V3
Lae couchee dese enjeuxe produitese pare lee DEALe dee Mayotee danse lee cadree dee l’élaboratone dese PPRne 
sure lee départemente (FUSION_PPR_V2)
Lae couchee dese crrchese produitese pare Conseile Départementale dee Mayotee 

Sure lee plane dese enjeuxe dee transport,e lae couchee BDe Topoe V3e TRONCON_DE_ROUTEe ae étée utliséee afne de
cartographiere lee réseaue routere ete ene conseriante uniquemente lese niieauxe d’importancee «e 1,e 2,e 3e ».e Lae BD
Topoe ayante cartographiée lese liaisonse maritmese entree Pettee Terree ete Grandee Terre,e cese dernirrese onte été
laisséese afne dee prendree ene comptee lese liaisonse entree lese deuxe îles.e Ene complémente due réseaue router,
l’aéroporte ae étée extraite dee lae couchee AERODROME.e Cetee couchee étante surfaciquee ete lee résultate atendu
étante souse formee ponctuelle,e une pointe ae étée placée aue niieaue due terminale dee l’aéroporte ene remplacement
dee l’emprisee globalee cartographiée.
Ile n’existee pase dee réseaue ferrée sure lee département,e aucune élémente sure cee thrmee n’ae étée reportée danse les
enjeux.
Lese réserioirse d’eaue ete lese pointse d’eaue onte étée extraitse respectiemente dee lae couchee RESERVOIRe aiece la
nature e  «e Réserioir e  d'eau e  ou e  château e  d'eau e  au e  sole » e  et e  la e  couche e  BD e  Topo e  V3
TOPONYME_SERVICES_ET_ACTIVITESe aiece lae naturee «e Usinee dee productone d'eaue potablee ».e Cese données
onte ensuitee étée complétéese manuellemente ene rajoutante lese élémentse présentse ete none redondante issuse de
lae couchee dese enjeuxe DEALe FUSION_PPR_V2.
Lese enjeuxe liése auxe transformateurse onte étée extraitse dee lae BDe Topoe V3e POSTE_DE_TRANSFORMATION.
Cete e  couche e  étant e  surfacique, e  elle e  a e  été e  rendue e  ponctuelle e  en e  retenant e  le e  centrodde e  intérieur e  du
polygone.e Cese donnéese onte ensuitee étée complétéese manuellemente ene rajoutante lese élémentse présentse et
none redondante issuse dee lae couchee dese enjeuxe DEALe FUSION_PPR_V2.
Les e  enjeux e  associés e  aux e  établissements e  pénitentaires, e  Enseignement e  primaire, e  Hôpital, e  Caserne e  de
pompier,e Gendarmerie,e Mairie,e Postee oue Hôtele dee police,e Préfecturee onte étée extraitse dee lae BDe Topoe V3
TOPONYME_SERVICES_ET_ACTIVITES. e  Ces e  données e  ont e  ensuite e  été e  complétées e  manuellement e  en
rajoutante lese élémentse présentse ete none redondante issuse dee lae couchee dese enjeuxe DEALe FUSION_PPR_V2.
Les e  enjeux e  de e  Maisons e  de e  retraites e  et e  de e  Crrches e  ont e  été e  produits e  à e  partr e  de e  la e  couche e  DEAL
FUSION_PPRN_V2 e  et e  complétés e  aiec e  la e  couche e  Crrches e  produites e  par e  le e  Conseil e  Départemental e  de
Mayote.
La e BDe Topo e nee mentonnant e pase de e données e concernant e les e campings, e aucunes e informatons e n’ae été
intégréee àe cee sujete danse lese enjeux

5. Couche Enjeux_actiate_economaque
Lae couchee d’enjeuxe dese actiitése économiquee ae étée renseignéee àe partre d’enieloppese disponiblese danse lae 
BDe Topoe V3.
Les e  actiités e  industrielles e  et e  commerciales e  ont e  été e  extraites e  de e  la e  couche e  BD e  Topo e  V3
ZONE_D_ACTIVITE_OU_D_INTERETe ete ene nee retenante quee lae catégoriee «e Industriele ete commerciale ».
Lese aérodromese onte étée extraitse égalemente dee lae BDe Topoe V3e PISTE_D_AERODROME.
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Lese portse onte enfne étée ajoutése àe partre dee lae couchee BDe Topoe V3e EQUIPEMENT_DE_TRANSPORTe ayante la
naturee Port.
La e BDe Topo e nee mentonnant e pase de e données e concernant e les e campings, e aucunes e informatons e n’ae été
intégréese danse lese enjeux

6. Couche Enjeux_patèamoane
Lae couchee due patrimoinee ae étée produitee ene extrayante lese donnéese dee lae BDe Topoe V3e :





ZONE_D_ACTIVITE_OU_D_INTERETe ene retenante lae catégoriee «e Religieuxe ».e Cetee couchee étante 
surfacique,e ellee ae étée renduee ponctuellee ene retenante lee centroddee intérieure due polygone
PARC_OU_RESERVEe ene retenante uniquemente lae Réseriee Naturellee dee l'Îlote Mbouzi.e Cetee couchee 
étante surfacique,e ellee ae étée renduee ponctuellee ene retenante lee centroddee intérieure due polygone
CONSTRUCTION_PONCTUELLEe ene retenante lae naturee «e Minarete »e afne d’intégrere lese élémentse 
religieuxe danse lae couchee dee patrimoine
CIMETIEREe ene intégrante l’intégralitée dese donnéese présentese danse cetee table

