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1.

INTRODUCTION
1.1.

de nouvelles acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce projet,
entrainant une nouvelle demande de Déclaration d’Utilité Publique. Dans le cas de
l’opération projetée, la DUP vaut déclaration de projet portant sur l’intérêt général (DPRO).
Ainsi, l’arrêté portera sur la DUP du projet la déclaration de projet.

CONTEXTE DU PROJET
L’opération, objet du présent dossier, porte sur la déviation de la RN7 qui permettra le
contournement par l’ouest des agglomérations de Loriol-sur-Drôme et Livron-surDrôme. En effet, bien que soulagée d’une grande partie du trafic Nord-Sud par l’A7, la
RN7 garde un rôle important de desserte et de liaison routière à courte distance entre les
différentes agglomérations de la vallée du Rhône. Toutefois, dans la traversée des centres
villes de ces deux communes, les nuisances (acoustiques, qualité de l’air, sécurité,) sont
importantes pour les habitants. La circulation sur la RN7 atteint 18 800 véhicules par jour
(étude ABTOO – 2011 et données DIR Centre-Est 2007-2017) et c'est entre Livron et Loriol
qu'elle est la plus forte. En effet, le trafic d'échange entre les deux villes s'y cumule avec
le trafic de transit.

1.2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Etude d’impact
Le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 modifie l’article R122-2 de la façon suivante :
Art.R.122-2-I.- Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le
tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon
systématique ou après examen au cas par cas, en application du II de l’article L122-1, en
fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau. »

Ce projet suscite une forte attente de la part des riverains et des élus locaux, en particulier
au niveau des centres-bourgs de Livron et Loriol au sein desquels la circulation sur la RN7
est importante (manifestations annuelles en faveur de la déviation).

Le projet consiste en une déviation routière sur un linéaire d’un peu plus de 9 km. Il est
visé par la catégorie 6° du tableau de l’annexe I de l’article R122-2 du code de
l’environnement :

Le projet de déviation des agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme a été
présenté en enquête publique en 2001 et déclaré d’utilité publique. Il a comme principaux
objectifs :

Tabl. 1 - EXTRAIT DU TABLEAU DE L’ANNEXE I DE L’ARTICLE R122-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT





d’alléger la traversée des deux villes d’une part importante du trafic, la traversée
de Loriol et plus particulièrement de Livron, étant très urbanisée et ponctuée de
nombreux carrefours à feux. Cette action permettra par conséquent d’accroître la
sécurité et la qualité de vie des habitants de ces communes, des usagers et des
riverains de l’itinéraire actuel ;

CATÉGORIES
D'AMÉNAGEMENT,
d'ouvrages et de
travaux

et d’améliorer la fluidité du trafic local et de transit.

Cependant, en 2010, le projet d’une 2x2 voies est jugé non réaliste, notamment au regard
des conclusions du Grenelle de l’environnement, et d’un dimensionnement de voie, sans
surcapacité, adapté au niveau local.
Puis, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a
jugé le projet de déviation à 2x2 voies comme non réaliste, notamment au regard des
conclusions du Grenelle de l’Environnement. Il s’est ainsi prononcé pour l’adoption d’un
parti d’aménagement à une file par sens avec possibilité de dépasser, tout en restant dans
les emprises du fuseau retenu.
La solution à 2x1 voies est alors étudiée en détail.
Ce nouveau type d'infrastructure est différent du projet déclaré d'utilité publique en 2001,
aussi de nombreuses nouvelles études ont été engagées à partir de 2010 (étude du milieu
naturel par le prestataire ECOTER, étude de trafic par le prestataire ABTOO, étude de
vulnérabilité de la ressource en eau par le prestataire INGEDIA,...) utilisées comme
données d’entrée pour la présente étude.
Suite à la lettre du 11 janvier 2016 du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et
de la pêche demandant la modification du projet et la réalisation d'une étude de recherche
d'économies en raison d'un coût d’opération jugé trop élevé, une étude de recherches
d’économie a conduit à la définition d’un nouveau profil en travers. La déviation présentera
un profil en travers bidirectionnel conforme au guide d’Aménagement des Routes
Principales (ARP) avec créneaux de dépassement sur des linéaires réduits. Cela entraîne
Juillet 2019 REF : 8411896
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6° Infrastructures
routières.

PROJETS
soumis à étude d'impact

PROJETS
soumis à la procédure
de « cas par cas »
en application de l'annexe III
de la directive 85/337/ CE

a) Construction d’autoroute et de voies
rapides

a) Construction de routes classées
dans le domaine public routier de
l’Etat, des départements, des
communes et des établissements
public de coopération
intercommunale non mentionnées
aux b) et c) de la colonne
précédente.

b) Construction d’une route à quatre voies ou
plus, élargissement d’une route existante à
deux voies ou moins pour en faire une route à
quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route
ou la section de route alignée et/ou élargie
excède une longueur ininterrompue d’au
moins 10 kilomètres.

b) Construction d’autres voies non
mentionnées au a) mobilisant des
techniques de stabilisation des sols et
d’une longueur supérieur à 3km.

c) Construction, élargissement d’une route par
ajout d’au moins une voie, extension d’une
route ou d’une section de route, lorsque la
c) Construction de pistes cyclables et
nouvelle route ou la section de route élargie
voies vertes de plus de 10km.
ou étendue excède une longueur
ininterrompue d’au moins 10 kilomètres

Au sens de la réglementation, le projet est ainsi soumis à examen au cas par cas. La
décision de l’AE-CGEDD du 21 novembre 2017 conclue au besoin d’une évaluation
environnementale. Par ailleurs, les études étant déjà engagées au moment du
changement de réglementation, il apparaissait cohérent pour le Maitre d’ouvrage de
déposer une évaluation environnementale.
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Tabl. 2 - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE EAU

Autorisation environnementale
Afin de répondre aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
(article L.211-1 du Code de l’Environnement) certaines installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA) sont soumis à autorisation ou à déclaration.

RUBRIQUE

NOMENCLATURE

TRAVAUX SOUMIS
A UNE
PROCEDURE

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)

Autorisation

La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites
et des zones humides ;

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant un obstacle à l'écoulement des crues (A)

Néant

La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects, susceptibles de provoquer ou d’accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines
ou des eaux de mer ;

3. 1. 2. 0.

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement (issu de la « Loi sur l’Eau ») vise à assurer
une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, notamment par :

3. 1. 3. 0.

d'eau sur une longueur : 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100

La restauration de la qualité des eaux et leur régénération ;
Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau;

3. 1. 5. 0.

La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la
répartition de cette ressource ;

3. 2. 2. 0.

La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau
permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production
agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des
populations locales ;
La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de
ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours
Autorisation
d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours Déclaration
m (D).
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens,
ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères Déclaration
de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A)

Autorisation

Ainsi, le projet est soumis à une procédure d’autorisation environnementale au titre
des articles L.214.1 et suivants du Code de l’Environnement ainsi qu’à une étude cas par
cas au titre de la réglementation relative aux évaluations environnementales.

Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Le Code de l’Environnement « institue, par conséquent, un régime de déclaration ou
d’autorisation pour les installations, ouvrages, travaux et activités suivant les dangers
qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes
aquatiques ».
Dans le cadre des articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 et suivants du Code de
l’Environnement (reprenant la Loi n° 92.3 du 3 janvier 1992, dite "sur l'eau") et des
articles R122-5 et suivants et R123-1 du code de l’environnement (issus du décret
n°2006-881 du 17 juillet 2006), relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration
pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques, les rubriques qui concernent le
projet sont présentées dans le tableau, page suivante.

1

Natura 2000 est un réseau écologique européen institué par les Directives « Habitats » et « Oiseaux »
de l'Union Européenne. Il vise à assurer la conservation de certains habitats naturels et d’espèces
d’animaux sauvages sur le domaine terrestre comme sur le domaine marin.
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 20001
En référence aux articles R.214-6 et R.214-32 du Code de l’Environnement, lorsqu’une
étude d’impact est exigée, en application des articles R.122-5 à R.122-9, la notice
d’incidence sur les sites Natura 2000 est jointe au document d’incidence du dossier de
demande d’autorisation au titre du code de l’environnement.
Enfin, concernant la complémentarité avec l’évaluation des incidences Natura 2000,
l'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences
mentionnées respectivement au 1°,3° et 4° du I de l'article R.414-19 du Code de
l’Environnement tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils
satisfont aux prescriptions de l'article R.414-23 du Code de l’Environnement.
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Le réseau Natura 2000 comprend :
Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation des habitats naturels et
d’espèces de faune et de flore sauvages figurant aux annexes I et II de la Directive
92/43/CEE, dite Directive « Habitats ».
Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces d’oiseaux
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive 79/409/CEE modifiée, dite Directive «
Oiseaux », ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue
est régulière.
Le Document d’Objectifs (DOCOB) vise à satisfaire aux obligations de la Directive habitats
et/ou oiseaux. Ce document définit, pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des
objectifs de gestion et les modalités de leur mise en œuvre. Il contient notamment une
cartographie des habitats, une liste des habitats et espèces d'intérêt communautaire.

Recensement des plans, schémas, programmes et documents
d’urbanisme et compatibilité du projet
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des plans, schémas, programmes et
documents de planification mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement
modifié par le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016. Tous ne sont pas concernés par le
projet.
Tabl. 3 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE

COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET

1° Programme opérationnel mentionné à l’article
32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du
11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le
Fonds européen de développement régional, le
Fonds social européen et le Fonds de cohésion et
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999

Non concerné

2° Schéma décennal de développement du réseau
prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie

Non concerné

3° Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables prévu par l’article L.
321-7 du code de l’énergie

Non concerné

4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2
du Code de l’Environnement

Concerné (SDAGE Rhône Méditerranée) :
compatible
(cf. § 6.3.1.9)

5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du Code
de l’Environnement

Concerné compatible (SAGE Drôme)
(cf. § 6.3.1.10)

6° Document stratégique de façade prévu par
l’article L. 219-3 Code de l’Environnement et
document stratégique de bassin prévu à l’article L.
219-6 du même code

Non concerné

7° Plan d’action pour le milieu marin prévu par
l’article L. 219-9 du Code de l’Environnement

Non concerné
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COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie
prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de
l'énergie

Non concerné

9° Schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du Code de
l’Environnement

Concerné (SRCAE Rhône-Alpes) : compatible (cf
6.3.7.7)

10° Plan climat air énergie territorial prévu par
l'article R. 229-51 du code de l'environnement

Non Concerné

11° Charte de parc naturel régional prévue au II
de l'article L. 333-1 du code de l'environnement

Non Concerné

12° Charte de parc national prévue par l'article L.
331-3 du code de l'environnement

Non Concerné

13° Plan départemental des itinéraires de
randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du
code de l'environnement

Non Concerné

14° Orientations nationales pour la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques
prévues à l’article L. 371-2 du Code de
l’Environnement

Non Concerné

15° Schéma régional de cohérence écologique
prévu par l’article L. 371-3 du Code de
l’Environnement

PLANIFICATION

PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,
document de planification

PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,
document de planification

16° Plans, schémas, programmes et autres
documents de planification soumis à évaluation
des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.
414-4 du Code de l’Environnement à l’exception de
ceux mentionnés au II de l’article L. 122-4 même
du code
17° Schéma mentionné à l’article L. 515-3 du Code
de l’Environnement

Concerné : SRCE de Rhône-Alpes
Compatible : le tracé de la déviation recoupe un
réservoir écologique d’intérêt régional dont l’état
est qualifié de mauvais. Les mesures envisagées
permettent de rendre le projet compatible.
(Cf. 6.3.2.1.3)

Concerné et compatible (cf. 6.5)

Non concerné

18° Plan national de prévention des déchets prévu
Concerné : compatible (cf. § 6.2.7.5.3)
par l’article L. 541-11 du Code de l’Environnement Collecte, tri, valorisation ou élimination des déchets
par des filières et des prestataires agréés.
Mise en place d’un Plan de Respect de
l’Environnement dans le cadre des travaux.
Élimination des déchets produits par le chantier
dans la filière appropriée.
19° Plan national de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévu par l’article
L. 541-11-1 du Code de l’Environnement
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Concerné : compatible (cf. § 6.2.7.5.3)
Collecte, tri, valorisation ou élimination des déchets
par des filières et des prestataires agréés.
Mise en place d’un Plan de Respect de
l’Environnement dans le cadre des travaux.
Élimination des déchets produits par le chantier
dans la filière appropriée.
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PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,
document de planification
20° Plan régional de prévention et de gestion des
déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de
l'environnement
21° Plan national de gestion des matières et
déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du
code de l'environnement
22° Plan de gestion des risques d’inondation prévu
par l’article L. 566-7 du Code de l’Environnement

PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,
document de planification

COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET
Non concerné, pas de plan régional.

Non concerné
Concerné : compatible (cf. § 6.3.1.14)
Transparence hydraulique de la déviation
n’augmentant pas le risque d’inondation

COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET

36° Plan de déplacements urbains prévu par les
articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des
transports

Non concerné, pas de PDU sur la zone d’étude.

37° Contrat de plan État-région prévu par l’article
11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification

Non concerné

38° Schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire prévu par l’article 34
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes,
les départements et les régions

Non concerné

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré
selon les modalités définies à l’article 57 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les
départements et les régions

Non concerné

40° Schéma d’ensemble du réseau de transport
public du Grand Paris et contrats de
développement territorial prévu par les articles 2, 3
et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative
au Grand Paris

Non concerné

41° Schéma des structures des exploitations de
cultures marines prévu par l’article 5 du décret
n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de
l’autorisation des exploitations de cultures marines

Non concerné

23° Programme d’actions national pour la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article
R. 211-80 du Code de l’Environnement

Non concerné

24° Programme d’actions régional pour la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article
R. 211-80 du Code de l’Environnement

Non concerné

25° Programme national de la forêt et du bois
prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier

Non concerné

26° Programme régional de la forêt et du bois
prévu par l'article L. 122-1 du code forestier

Non concerné

27° Directives d’aménagement mentionnées au 1°
de l’article L. 122-2 du code forestier

Non concerné

28° Schéma régional mentionné au 2° de l’article
L. 122-2 du code forestier

Non concerné

42° Schéma directeur territorial d'aménagement
numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code
général des collectivités territoriales

Non concerné

29° Schéma régional de gestion sylvicole
mentionné au 3° de l’article L. 122-2 du code
forestier

Non concerné

43° Directive territoriale d'aménagement et de
développement durable prévue à l'article L. 172-1
du code de l'urbanisme

Non concerné

30° Schéma départemental d’orientation minière
prévu par l’article L. 621-1 du code minier

Non concerné

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France
prévu à l'article L. 122-5

Non concerné

31° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports
maritimes, prévus à l’article R. 103-1 du code des
ports maritimes

Non concerné

45° Schéma d'aménagement régional prévu à
l'article L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales

Non concerné

32° Réglementation des boisements prévue par
l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche
maritime

Non concerné

46° Plan d'aménagement et de développement
durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du
code général des collectivités territoriales

Non concerné

33° Schéma régional de développement de
l’aquaculture marine prévu par l’article L. 923-1-1
du code rural et de la pêche maritime

Non concerné

Non concerné

34° Schéma national des infrastructures de
transport prévu par l’article L. 1212-1 du code des
transports (SNIT)

Non concerné, projet non inscrit au SNIT.

47° Schéma de cohérence territoriale et plans
locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant
les dispositions d'un schéma de cohérence
territoriale dans les conditions prévues à l'article L.
144-2 du code de l'urbanisme

Non concerné

35° Schéma régional des infrastructures de
transport prévu par l’article L. 1213-1 du code des
transports (SRIT)

Non concerné, La région Rhône-Alpes a choisi
d’élaborer un schéma Régional des Services et de
Transport (SRST) plutôt qu’un SRIT. Non concerné
par le SRST.

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient
lieu de plan de déplacements urbains mentionnés
à l'article L. 1214-1 du code des transports
49° Prescriptions particulières de massif prévues à
l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme

Non concerné
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PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,
document de planification
50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L.
121-8 du code de l'urbanisme

Non concerné

51° Carte communale dont le territoire comprend
en tout ou partie un site Natura 2000

Non concerné

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire
comprend en tout ou partie un site Natura 2000

Concerné pour les communes de Livron-surDrôme et Loriol-sur-Drôme. Compatible (cf. §8)

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire
d'au moins une commune littorale au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement

Non concerné

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de
montagne qui prévoit la réalisation d'une unité
touristique nouvelle soumise à autorisation en
application de l'article L. 122-19 du code de
l'urbanisme

Non concerné

55° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non
dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de
l'environnement

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les
quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;

COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur,
la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de
construction et de fonctionnement.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité,
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris
les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

Concerné : compatible. Elimination des déchets
non dangereux en filière agréée.

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :

24° Plan départemental ou interdépartemental de
Concerné : compatible : Mise en place d’un Plan
prévention et de gestion des déchets issus de
de Respect de l’Environnement dans le cadre des
chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu
travaux. Elimination des déchets produits par le
par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement
chantier dans la filière appropriée.

1.3.

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de
ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

ORGANISATION DU DOSSIER
Le présent dossier constitue le dossier « d’étude d’impact » et le dossier d’incidence au
titre de la « loi sur l’eau » du projet de déviation routière des communes de Livron-surDrôme et Loriol-sur-Drôme.
L’article R122-5 du code de l’environnement modifié par décret le 25 avril 2017 précise le
contenu de l'étude d'impact. Celle-ci doit être proportionnée à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la
nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel
ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé
humaine.

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement
;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de
l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et
d'une enquête publique ;

Ainsi, le présent dossier comprend les parties suivantes correspondant aux exigences
réglementaires :

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

1° Un résumé non technique

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage
;

2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation
des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
Juillet 2019 REF : 8411896
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f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
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La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le
cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la
réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts
du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact
et les études ayant contribué à sa réalisation ;
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article
R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre :
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation ;
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces
agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux
prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits
pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de
l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des
transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
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– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes
de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances
sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à
R. 571-52.
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude
d'impact vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par
l'article R. 181-14.
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du
chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu
d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur
tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est
susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des
dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 41423. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les
éléments exigés par l'article R. 414-23.
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Tabl. 4 - CORRESPONDANCE ENTRE LES ELEMENTS DEMANDES DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET
LES CHAPITRES DE L’ETUDE D’IMPACT
Contenu de l’étude d’impact exigé par l’article R122-5 du code de
l’environnement
Description du
projet

Localisation dans
l’étude d’impact

Description de la localisation du projet

Paragraphe 3.1

Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet

Paragraphe 3.3

Exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases
de construction et de fonctionnement

Paragraphe 3.4

Estimation de types et quantités de résidus et d’émissions attendus

Choix des aspects pertinents de l’état actuel

Contenu de l’étude d’impact exigé par l’article R122-5 du code de
l’environnement

Paragraphe 3.5

Evolution probable de l’environnement avec ou sans mise en œuvre
du projet

Facteurs
susceptibles
d’être affectés
de manière
notable par le
projet

Incidences
notables que le
que le projet est
suceptible
d’avoir sur
l’environnement
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Paysage

Paragraphes 6.2.6.1
et 6.3.3.1

Patrimoine culturel

Paragraphe 6.2.6.2
et 6.3.3.2

Patrimoine archéologique

Paragraphe 6.2.6.3
et 6.3.3.2

Milieu humain

Paragraphe 6.2.7 et
6.3.4

Infrastructures et déplacements

Paragraphe 6.2.8 et
6.3.5

Ambiance acoustique

Paragraphe 6.2.9 et
6.3.6

Qualité de l’air

Paragraphe 6.2.10 et
6.3.7

Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique

Paragraphe 6.2.11

Effets cumulés

Paragraphe 6.12

Incidence du projet sur le climat

Paragraphe 6.6.1

Vulnérabilité du projet aux changements climatiques

Paragraphe 6.6.2

Analyse de la vulnérabilité du projet sur l’environnement

Paragraphe 6.7.3

Principales solutions de substitution examinées par le maître
d'ouvrage

Paragraphe 7

Les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur
l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été
retenu

Paragraphe 7

Compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable

Paragraphe 8

Paragraphe 4.1

Scénario de
référence
Paragraphe 4.2

Effets cumulés
du projet avec
d’autres projets
connus

Localisation dans
l’étude d’impact

Présentation de la zone d’étude

Paragraphe 5.1

Topographie et relief

Paragraphe 5.2.1

Sol et sous-sols

Paragraphe 5.2.2

Climat

Paragraphe 5.2.3

Eaux souterraines

Paragraphe 5.2.4

Eaux superficielles

Paragraphe 5.2.5

Usages de l’eau

Paragraphe 5.2.6

Risques naturels

Paragraphe 5.2.8

Milieu naturel

Paragraphe 5.3

Paysage

Paragraphe 5.4.1

Patrimoine culturel

Paragraphe 5.4.2

Patrimoine archéologique

Paragraphe 5.4.3

Population

Paragraphe 5.5.1

Logement

Paragraphe 5.5.2

Activités économiques

Paragraphe 5.5.4

Occupation du sol

Paragraphe 5.6

Infrastructures de transport

Paragraphe 5.7

Qualité de l’air

Paragraphes 5.8

Ambiance acoustique

Paragraphe 5.9

Phasage et opération de travaux

Paragraphe 6.2.1

Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser les effets négatifs
du projet sur l’environnement ou la santé humaine

Paragraphe 6.9

Milieu physique

Paragraphe 6.2.4 et
6.3.1

Estimation des dépenses correspondantes

Paragraphes 6.8 et
6.9.3

Milieu naturel

Paragraphe 6.2.5 et
6.3.2

Présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et
du suivi de leurs effets

Paragraphe 6.9
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Contenu de l’étude d’impact exigé par l’article R122-5 du code de
l’environnement
Méthodes

Localisation dans
l’étude d’impact

Méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du
projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont
disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix
opéré

Paragraphe 14

Auteurs

Paragraphe 15

Difficultés

Difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude

Paragraphe 14.6

Effets sur
l’urbanisation

Conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel
de l'urbanisation

Paragraphe 8

Enjeux
Enjeux écologiques et risques potentiels liés aux aménagements
écologiques liés
fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
à la
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits
consommation par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de
des espaces
la sensibilité des milieux concernés

Paragraphe 9

Noms et
qualités des
auteurs

Coûts collectifs
des nuisances

Coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits
pour la collectivité (principaux résultats commentés de l'analyse
socio-économique)

Paragraphe 10

Consommations
énergétiques

Consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet
d'éviter

Paragraphe 11

Méthodes de
l’étude de trafic

Hypothèses de trafic, conditions de circulation et méthodes de
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences

Paragraphe 12

Mesures contre Principes des mesures de protection contre les nuisances sonores
le bruit
qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles
R. 571-44 à R. 571-52.
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Tabl. 5 - CORRESPONDANCE ENTRE LES ELEMENTS EXIGES DANS LE DOCUMENT D’INCIDENCES DU
DOSSIER « LOI SUR L’EAU » PAR L’ARTICLE R214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET LES CHAPITRES
DE L’ETUDE D’IMPACT
Contenu de la notice d’incidence du dossier de demande d’autorisation au titre
de l’article R214-1 du code de l’environnement (dossier « loi sur l’eau »)
Document
d’incidences

Effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet
Effets sur la ressource en eau
Effets sur le milieu aquatique
Effets sur l'écoulement des eaux
Effets sur le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des
modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de
l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte
tenu des variations saisonnières et climatiques

Localisation dans
l’étude d’impact

Paragraphes
Erreur ! Source du r
envoi introuvable.
et 6.3.1

Compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux
Compatibilité avec les dispositions du plan de gestion des risques Paragraphes 6.3.1.9,
d'inondation
6.3.1.10, 6.3.1.11,
6.3.1.14
Contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1
Contribution à la réalisation des objectifs de qualité des eaux prévus
par l'article D. 211-10
Paragraphes
Erreur ! Source du r
envoi introuvable.
+6.3.1.6.2
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Contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article
R414-23 du code de l’environnement

Localisation dans
l’étude d’impact

Evaluation des Présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte de
incidences
localisation de l’espace terrestre sur lequel il peut avoir des effets
Natura 2000
Sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets

Paragraphes 6.5 et
6.5.1
Paragraphe 6.5

Plan de situation détaillé des travaux lorsqu’ils sont à réaliser dans le
périmètre d’un site Natura 2000

Sans objet car le
projet n’a pas
d’incidence sur les
sites Natura 2000

Raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir des
incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000

Paragraphe 6.5.2

Liste des sites susceptibles d’être affectés

Paragraphe Erreur ! S
Evaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura
ource du renvoi
2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites.
introuvable.

Mesures correctives ou compensatoires envisagées

Tabl. 6 - CORRESPONDANCE ENTRE LES ELEMENTS EXIGES DANS L’EVALUATION DES INCIDENCES
« NATURA 2000 » PAR L’ARTICLE R414-23 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET LES CHAPITRES DE
L’ETUDE D’IMPACT
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Effets du projet sur les sites Natura 2000
Mesures prises pour supprimer ou réduire les effets dommageables
du projet sur les sites Natura 2000
Solutions alternatives
Mesures pour compenser les effets résiduels du projet
Estimation des dépenses et modalités de prise en charge liées aux
mesures compensatoires

Sans objet car le
projet n’a pas
d’incidence sur les
sites Natura 2000
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2.

2.2.

RESUME NON TECHNIQUE

PRESENTATION DU PROJET
Localisation du projet

2.1.

INTRODUCTION
La présente étude porte sur le projet de déviation de la RN7 qui permettra le
contournement par l’Ouest des agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme,
situés dans le département de la Drôme (26).
En application de l’article R122-2 du Code de l’environnement et le tableau annexé, le
projet de déviation des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme est soumis à
examen au cas par cas au titre de la rubrique du titre 6 (Infrastructures routières).
Toutefois, la décision de l’Autorité environnementale du CGEDD du 21 novembre 2017
conclue au besoin d’une évaluation environnementale. Par ailleurs, les études étant déjà
engagées au moment du changement de réglementation, il apparaissait cohérent pour le
Maitre d’ouvrage de déposer une étude d’impact.
La zone d’étude du projet est située sur le territoire des communes de Livron-sur-Drôme
et Loriol-sur-Drôme, dans le département de la Drôme, à environ 19 km au sud de Valence.
Les objectifs de l’opération sont :
L’allègement du trafic de transit Nord-sud de la traversée actuelle des deux communes ;
L’amélioration de la fluidité du trafic local et de transit ;
Le rabattement du trafic Est-ouest vers les pôles d’emploi des deux villes ;
L’accompagnement du développement des zones d’activités existantes ou projetées ;

La zone d’étude est située sur le territoire des communes de Livron-sur-Drôme et de Loriolsur-Drôme dans le département de la Drôme, au Sud de Valence.
Un plan de situation est présenté sur la figure 1 au paragraphe suivant.

Description générale du projet et caractéristiques techniques
Le projet de déviation routière de la RN 7 entre les communes de Livron-sur-Drôme et de
Loriol-sur-Drôme dans le département de la Drôme (26) (au Sud de Valence) a été initié
dans les années 1990, sur la base d'un tracé à 2x2 voies.
Sur la base des études d’Avant-Projet de la déviation adoptant un profil en travers à 2x2
voies, la Déclaration d’Utilité Publique du projet a été prononcée en décembre 2001 puis
prorogée en juin 2006. Suite à cette déclaration, la libération des emprises incluant
notamment les acquisitions foncières a été initiée et les travaux pour la création du giratoire
RD104N ont été réalisés. Les études projets ont ensuite été menées.
Le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a alors
jugé le projet de déviation à 2x2 voies comme non réaliste, notamment au regard des
conclusions du Grenelle de l’Environnement. Il s’est ainsi prononcé pour l’adoption d’un
parti d’aménagement à une file par sens avec possibilité de dépasser, tout en restant dans
les emprises du fuseau retenu. La solution à 2x1 voies a alors été étudiée en détail.
Ce nouveau type d'infrastructure est différent du projet déclaré d'utilité publique en 2001,
aussi de nombreuses nouvelles études ont été engagées à partir de 2010 (étude du milieu
naturel par le prestataire ECOTER, étude de trafic par le prestataire ABTOO, étude de
vulnérabilité de la ressource en eau par le prestataire INGEDIA,...) utilisées comme
données d’entrée pour la présente étude.

L’accroissement de la sécurité et qualité de vie des habitants des deux communes
concernées.

Suite à la lettre du 11 janvier 2016 du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et
de la pêche demandant la modification du projet et la réalisation d'une étude de recherche
d'économies en raison d'un coût d’opération jugé trop élevé, une étude de recherche
d’économie a conduit à la définition d’un nouveau profil en travers. La déviation présentera
un profil en travers bidirectionnel conforme au guide d’Aménagement des Routes
Principales (ARP) avec créneaux de dépassement sur des linéaires réduits a été conduite.
Cette modification du parti d’aménagement, le besoin d’acquisitions foncières
complémentaires (Annexe 1) et la nécessité d’obtenir une déclaration de projet, conduisent
à une nouvelle demande de Déclaration d’Utilité Publique.
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véhicules par jours avec environ 8 à 11 % de poids lourds continueront à circuler entre les
communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme. Dans la cadre de cette solution «
Absence de projet », la solution du rachat de péage a été envisagée mais rapidement
abandonnée en raison du coût non soutenable qu’elle représentait.

Solution 2 : « tracé en voie nouvelle à 2x2 voies »
Cette solution correspond à une déviation routière en majeure partie en voie nouvelle à
2x2 voies, de longueur d’environ 9 940 mètres, dont 8 550 mètres en tracé neuf.

Solution 3 : « tracé en voie nouvelle à 2x1 voies avec créneaux
de dépassement »
Cette solution emprunte le même itinéraire que la solution « tracé en voie nouvelle à 2x2
voies » mais se distingue par le nombre de voies de circulation et les caractéristiques
géométriques. La longueur de la voie nouvelle est d’environ 9 400 mètres dont 960 m en
aménagement sur place. L’offre de dépassement dans cette solution est de 20 à 25%. Elle
se traduit par des créneaux de dépassement pouvant atteindre une longueur entre 1 000
m à 1 200 mètres (créneaux de dépassement disposés de manière symétrique dans
chaque sens).
Fig. 1. Plan de situation du projet

2.3.

Solution 4 : tracé en voie nouvelle à 2x1 voie bidirectionnelle
avec créneaux de dépassements sur des linéaires réduits

RAISONS DU CHOIX DU TRACE
Compte tenu du relief plus marqué à l’Est et de la présence de zones bâties au niveau des
communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, les premières analyses de solution
de desserte ont permis d’écarter rapidement des variantes situées à l’Est et les éventuels
aménagements sur place.

Cette solution emprunte le même itinéraire que la solution « tracé en voie nouvelle à 2x1
voie avec créneaux de dépassements » mais se distingue par la position et les
caractéristiques géométriques des créneaux de dépassements. La longueur de la voie
nouvelle est d’environ 9200 mètres dont 1140 m en aménagement sur place. L’offre de
dépassement dans cette solution est d’environ 25 %. Elle se traduit par des créneaux de
dépassement pouvant atteindre une longueur de 1 360m.

En conséquence, au titre des principales solutions de substitution étudiées par le maître
d’ouvrage sont prises en compte :

Le projet prévoit des créneaux de dépassement dans chaque sens. Un aménagement d’un
créneau à 2 voies asymétrique dans le sens Valence-Montélimar et dans le sens
Montélimar-Valence et un aménagement d’un créneau de type 2+1 voies dans chaque
sens de circulation, sur le barreau Sud.



Solution 1 : « absence de projet » ;



Solution 2 : « tracés en voie nouvelle à 2 x 2 voies » ;



Solution 3 : « tracé en voie nouvelle à 2 x 1 voies avec créneaux de
dépassement » ;

Une analyse multicritère réalisée entre les différentes solutions confirme que la solution le
plus favorable est la solution 4 « tracé en voie nouvelle à 2x1 voies bidirectionnelle avec
créneaux de dépassement sur des dépassements réduits.



Solution 4 : « tracé à 2 voies bidirectionnelles avec créneaux de dépassement sur
des linéaires réduits ».

En effet, cette solution bien que très proche de la solution 3 s’avère moins couteuse tout
en étant aussi favorable pour les critères analysés tels que :


Solution 1 : « absence de projet »
« Absence de projet » signifie la non création de voie nouvelle et donc un maintien du trafic
routier sur les voies de dessertes actuelles (RN7, RD104). Par conséquent, environ 15 430
Juillet 2019 REF : 8411896
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Coût de réalisation de la « solution 4 » inférieur à la « solution 3 » :
o

Solution 3 : 139,2 millions d’euros janvier 2018 TTC (montant actualisé)

o

Solution 4 : 119,1 millions d’euros janvier 2018 TTC comprenant :

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Résumé non technique



Amélioration du cadre de vie des habitants riverains des voies principales de
circulation (RN 7, RD 104) des centres villes de Livron-sur-Drôme et Loriol-surDrôme et de la sécurité ;



Amélioration des dessertes et réduction des temps de parcours ;



Amélioration de la qualité de l’air ;



Réduction des nuisances sonores liées à la réduction des trafics le long de la RN7 ;



Possibilité de développement des zones d'activités.

Cependant, celle solution nécessite l’acquisition de 24 nouvelles parcelles, réparties entre
les barreaux Nord, Central, et Sud, principalement au niveau des futurs giratoires,
représentant une surface totale de 18 128 m² (Annexe 1).

2.4.

DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Le projet comporte trois barreaux :


Barreau Nord : du giratoire de la RN7 Nord au giratoire RD86,



Barreau central : du giratoire RD86 au giratoire RD104N,



Barreau Sud : du giratoire RD104N au giratoire RN7 Sud.

La déviation est une route bidirectionnelle, avec deux créneaux de dépassement dans
chaque sens de circulation
Les principales caractéristiques du projet sont :


Longueur de l'infrastructure : 9 200 km de voies nouvelles dont 1 140 mètres en
aménagement sur place ;



Déviation de type bidirectionnelle avec créneaux de dépassements sur des
linéaires réduits ;





Le projet prévoit des créneaux de dépassement dans chaque sens : un
aménagement d’un créneau à 2 voies asymétrique dans le sens ValenceMontélimar et dans le sens Montélimar-Valence et un aménagement d’un créneau
de type 2+1 voies dans chaque sens de circulation, sur le barreau Sud ;

Fig. 2. Profils en travers type

La réalisation de la déviation qui sera classée en route nationale, sera phasée (mises en
service entre 2022 et 2024) :

3 ouvrages de franchissement des voies ferrées, 1 ouvrage de franchissement de
la rivière Drôme, 4 ouvrages de rétablissement des voiries locales, 6 carrefours
d'échanges de type giratoire (1 déjà réalisé) dont les carrefours d'extrémités de la
déviation.



Réalisation dans un premier temps, du barreau central (entre le giratoire
d’intersection avec la RD104N déjà réalisé et celui d’intersection avec la RD86)



Démarrage prévisionnel des travaux : fin 2019,

La vitesse de circulation sur la déviation sera limitée à 80 km/h sur l’ensemble du linéaire.



Durée globale : environ 2 ans,



Mise en service : premier semestre 2022.

Puis réalisation des barreaux nord (entre la RD86 et la RN7 Nord) et barreau sud (entre la
RN7 Sud et la RD104N) de manière concomitante :
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Durée globale : 2 ans ½ à 3 ans,



Mise en service : fin 2024.

Ainsi, les travaux sur les barreaux nord et sud commenceront en même temps que le
premier barreau central sera ouvert à la circulation (appelée phase transitoire dans le
dossier).
L’estimation générale du projet établie au stade PRO (valeur janvier 2018), conduit à un
montant total du projet arrondi de 119,1 M€ TTC (ces montants n’intégrant pas les sommes
déjà engagées sur l’opération jusqu’en 2018, de l’ordre de 15 M€).

Fig. 3. Localisation de la déviation de la RN7 au niveau des deux communes
de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme (Source : CETE de Lyon, 2013)
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Fig. 4. Localisation de la zone d’étude du projet (source : ARTELIA)
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Le SDAGE classe cet aquifère en nappe à grande valeur patrimoniale.

2.5.

FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE
PAR LE PROJET

2.5.1.5.

La zone d’étude s’inscrit dans le bassin versant de la Drôme. Le réseau hydrographique,
traversant la zone d’étude comprend 2 cours d’eau significatifs (la Drôme et le ruisseau de
la Gueule) et de nombreux fossés et réseaux d’irrigation.

Description de l’environnement physique
2.5.1.1.

Climat

Le lit majeur de la Drôme est recoupé par plusieurs remblais d’infrastructures. Ces derniers
ont pour effet de « compartimenter » le lit majeur de la Drôme, dont le relief est, par ailleurs,
peu marqué et dont la pente est orientée en direction du Sud-Ouest du site.

La zone d’étude se positionne sur un secteur de transition climatique, qui se caractérise
par des influences continentales et méditerranéennes (fort ensoleillement, vents forts et
froids l’hiver, fortes précipitations d’automne provoquant des crues brutales).
2.5.1.2.

De nombreux ouvrages de franchissement et de rétablissement sont présents sur la zone
d’étude. Ils permettent d’assurer la continuité des axes de communication ainsi que du
réseau hydrographique. En cas de crue débordante de la Drôme, ces ouvrages permettent
également le rétablissement des écoulements vers l’aval.

Topographie et relief
Située dans la vaste vallée du Rhône au sein du lit majeur de la Drôme, la zone d’étude
présente un relief peu marqué avec une altitude qui augmente d’Ouest en Est, mais
également du Nord vers le Sud.

La synthèse des études hydrobiologiques réalisées sur la Drôme montre une bonne qualité
des eaux sur la zone d’étude. Le régime de la Drôme et de ses affluents est de type
préalpin, subméditerranéen. Ce régime caractérise les cours d’eau de type torrentiel, très
irréguliers et imprévisibles. Les débits sont les plus faibles en été avec des étiages parfois
très sévères et ils sont les plus importants en hiver et au printemps avec des crues pouvant
être subites et violentes. Les risques d’inondations sont en effet importants.

Ce relief est recoupé par plusieurs remblais en provenance d’infrastructures routières et
autoroutières (A7, RN7 et RD104) mais aussi ferroviaires.
2.5.1.3.

Géologie
Le périmètre de la zone d’étude présente les formations alluvionnaires du Rhône et de la
Drôme (sauf à l’extrême sud de la zone d’étude) recouvertes sur l’ensemble du site par
une épaisseur de 1 à 3 m de limons argileux beiges moyennement compacts contenant
des galets en quantités variables, plus importantes au bord de la Drôme.

2.5.1.6.

Risques naturels
Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme sont concernées par un risque
d’inondation d’après le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) de la Drôme.
La zone d’étude est concernée par un PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’inondations). La zone d’étude a un climat caractérisé par des influences continentales et
méditerranéennes dans un relief peu marqué, caractérisé par des sols constitués
d’alluvions issus du Rhône et de la Drôme, principaux constituant du réseau
hydrographique. Ce sont d’ailleurs ces cours d’eau qui entrainent les risques d’inondation
sur la zone.

La perméabilité des sols traversés est variable selon la teneur en argile. La faible épaisseur
de ces recouvrements par endroits implique une vulnérabilité plus forte du sous-sol et des
eaux souterraines dans ces zones.
Trois zones comprenant des sols compressibles ont été identifiées au sein de la zone
d’étude.
2.5.1.4.

Eaux de surface

Eaux souterraines
L’approvisionnement
hydrogéologiques.

en

eau

(AEP

et

agriculture)

provient

des

Au sein de la zone d’étude, la nappe alluviale de la Drôme est exploitée pour l’alimentation
en eau potable et l’irrigation. Cette nappe en relation directe avec la Drôme est alimentée
par la rivière et les pluies.
Sur tout le secteur, la nappe alluviale est relativement proche de la surface du terrain
naturel. La profondeur des niveaux de nappe en période de « hautes eaux » varie entre 0,8 m et - 9 m par rapport au terrain naturel.
Les teneurs en nitrates, malgré une forte occupation agricole sont faibles. C’est la
conséquence de la forte alimentation de la nappe par les eaux de la Drôme peu chargées
en nitrates. On note également une absence de pesticides, de métaux toxiques,
d’hydrocarbures et de germes témoins d’une contamination fécale.
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2.5.2.1.

Espaces naturels
La zone d’étude est localisée sur trois espaces remarquables, au niveau du
franchissement de la Drôme :


ZNIEFF I n°26090001 « Ramières du Val de Drôme »



ZNIEFF II n°2609 « Ensemble fonctionnel formé par la rivière Drôme et ses
principaux affluents



ZICO FR 8210041 « Val de Drôme – Les Ramières – Printegarde »

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Résumé non technique

Plusieurs zones humides ont également été identifiées sur la zone d’étude. Aucun site
Natura 2000 n’est présent directement au droit de la zone d’étude, mais 4 sites Natura
2000 sont situés à proximité de la zone d’étude: SIC milieux aquatiques et alluviaux de la
basse vallée de la Drôme, SIC milieux alluviaux du Rhône aval, ZPS Les Ramières du Val
de Drôme et ZPS / réserve de chasse et de faune sauvage de Printegarde.
2.5.2.2.

Paysage, patrimoine bâti, biens matériel et archéologique
2.5.3.1.

La zone d’étude est caractérisée par un milieu ouvert et plat où les perceptions sont
lointaines. Quatre entités paysagères y sont identifiées : agglomérations, plaine agricole,
collines boisées du Bois de Lagier, la Drôme et sa ripisylve.

Habitats, faune et flore

Par son absence de points hauts et la forte présence de l’activité agricole, la plaine reste
sensible à l’impact visuel de toutes nouvelles entités dans le site qui risquent de masquer
les perspectives lointaines et de cloisonner les vues.

Les milieux naturels sont principalement représentés par Le Rhône et la rivière de la Drôme
(principal habitat aquatique du secteur), ainsi que leurs forêts rivulaires. Ces milieux
forment un important corridor écologique aquatique et terrestre, orienté nord-sud (pour le
Rhône) et est-ouest (pour la Drôme).
La zone d’étude est donc située dans un secteur important pour la connectivité écologique
des cours d’eau en présence. Le Rhône est en effet un axe majeur de déplacements de
niveau national (migrations, recherches de territoires, etc.) pour la faune mais aussi pour
la dissémination d’espèces végétales. Ainsi, les principaux enjeux écologiques concernent
le lit mineur de la Drôme.
A l’échelle du site, d’autres éléments (haies arbustives, canaux d’irrigation, bassin de
rétention…) jouent un rôle secondaire, permettant le déplacement de la faune. Ces
éléments ont été cartographiés et sont présentés en page suivante.

Les principaux points sensibles identifiés sont : les abords de la Drôme, les ouvrages d’art
existants (autoroute A7 principalement), les zones d’activités économiques, les zones
d’habitats denses au Nord et au Sud.
2.5.3.2.

2.5.3.3.

D’une manière générale, et au regard de la qualité globale des milieux que l’on peut juger
faible – hormis le passage de la Drôme - le nombre d’espèces protégées rencontrées est
relativement important et certaines populations présentent des densités importantes.

Ce diagnostic archéologique a confirmé que le secteur se situe dans une zone
d’affleurement qui a été fortement occupée au cours de la Protohistoire, depuis le
Néolithique Récent jusqu’à l’âge de fer. Trois sites archéologiques ont été repérés au sein
de la zone d’étude, il s’agit du site archéologique de Saint-Antoine (céramique
protohistorique), de La Lauze et de Domazane (vestiges gallo-romains). Conformémement
aux presciptions de la DRAC, le maître d’ouvrage a confié à l’entreprise EVEHA, au
printemps 2019, un marché de fouilles archéologiques au niveau du giratoire de la RD86.

Sont présentent sur le site et représentant un enjeu de conservation fort :
L’hyrondelle rustique ;



le castor d’Europe ;



L’alyte accoucheur et le Triton palmé ;



le crapaud calamite et le Pélodyte ponctué ;



l’agrion de mercure ;



l’Apron du Rhône ;



La petite Moitissiérie.

Patrimoine archéologique
Fortement occupée au cours de la Protohistoire, depuis le Néolithique Récent jusqu’à l’âge
de fer (présence régulière de céramique, utilisé pour les activités agro-pastorales), des
vestiges archéologiques sont potentiellement présents sur la zone d’étude. Ce secteur a
déjà fait l’objet d’un diagnostic archéologique en 2008.

Enjeux écologiques



Patrimoine culturel
De nombreux monuments historiques se concentrent au niveau de Livron-sur-Drôme et
Loriol-sur-Drôme. Ces secteurs sont classés en ZPPAUP.

Environ 100 espèces protégées du règne animal (essentiellement des oiseaux) sont
recensés sur la zone d’étude. La Drôme possède un peuplement piscicole assez diversifié.
2.5.2.3.

Paysage

La zone d’étude est caractérisée par un milieu ouvert et plat présentant quelques
monuments historiques et archéologiques à proximité des communes de Livron-sur-Drôme
et Loriol-sur-Drôme.

Description de l’environnement humain
2.5.4.1.

Un seul secteur est identifié comme à enjeu majeur à l’échelle locale, du fait de la
superposition des enjeux forts : il s’agit de la Drôme.

Population, bâti et urbanisme
Bâti et urbanisme
La zone d’étude se caractérise par un habitat groupé au droit des deux communes et par
des bâtis isolés (Saint-Antoine, Domazane, Les Freydières, etc).
Au niveau des Plan Locaux d’Urbanisme des communes concernées par le projet, la zone
d’étude comprend :
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Des zones agricoles correspondant à des secteurs identifiés au diagnostic comme
présentant un potentiel agricole et où sont implantés les sièges d’exploitation et
bâtiments agricoles.



Des zones d’urbanisation à vocation principale d’habitat correspondant à des zones
urbaines de la commune qui sont déjà urbanisées ou suffisamment équipées pour
desservir les constructions à implanter.

Plus spécifiquement, sur la RN au sein de la zone d’étude le trafic routier est important
avec 12 000 à 14 100 véhicules/j hors agglomération et 18 000 au droit du pont sur la
Drôme reliant les deux villes. La part du trafic poids lourd est élevée avec 15% à 16% du
trafic. Cette section de la RN 7 est particulièrement accidentogène et les accidents
impliquent dans 30% des cas des poids-lourds.
2.5.4.5.

Population
Malgré un dynamisme démographique plus marqué sur la commune de Loriol-sur-Drôme
ces dernières années, il est observé une population globalement vieillissante sur les deux
communes mais plus jeune que la moyenne départementale. Le parc de logement est
essentiellement constitué de résidences principales. Malgré des actifs qui travaillent de
plus en plus loin de leur lieu de résidence, le nombre d’emplois a augmenté entre 1999 et
2014.

Bien que la tendance est à l’amélioration, la qualité de l'air est considérée comme moyenne
dans la Drôme, notamment du fait des concentrations de dioxyde d’azote et de l’ozone,
qui ne respectent pas les normes. Les concentrations élevées de dioxyde d’azote et de
benzène montrent une qualité de l’air médiocre aux environs de l’autoroute A7 et de la
RN7 actuelle.
2.5.4.6.

2.5.4.2.

Activités économiques
Le territoire de la zone d’étude est fortement marqué par une agriculture intensive,
principalement des cultures, et même si la taille des exploitations est aujourd’hui en
augmentation, on observe une tendance vers une réduction de la surface agricole et du
cheptel.
En plus d’une forte activité agricole sur la zone d’étude (entre 30 et 50% de l’espace),
plusieurs zones urbaines d’activités existantes et futures ont été identifiées (i.e., Z.A. de
Champgrand et des Crozes à Loriol-sur-Drôme, Z.A de la Confluence, Z.A. du Pouzin, Z.A.
des Renoncées et de Fiancey sur Livron-sur-Drôme).

La zone d’étude comporte une urbanisation caractérisée par un habitat groupé au niveau des 2
communes dont la population est globalement vieillissante bien que le dynamisme démographique soit
plus marqués ces dernières années. Les activités économiques sont importantes et principalement
agricoles bien que plusieurs zones d’activités soient recensées. La zone est concernée par de
nombreuses infrastructures de transport, conduisant à une dégradation de la qualité de l’air, bien que la
tendance soit à l’amélioration.

2.6.

Aucune activité touristique n’est recensée sur la zone d’étude.
Plusieurs équipements sont également présents sur la zone d’étude : écoles, postes,
commerces, équipements sportifs, etc.
2.5.4.3.

Servitudes et réseaux

ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE
OU COMPENSER CES EFFETS.
Milieu physique

2.6.1.1.

En phase travaux
Impacts

De nombreux réseaux et servitudes d’utilité publique ont été recensés dans la zone
d’étude, il s’agit des servitudes liées à la présence :

2.5.4.4.

Ambiance sonore
Plusieurs bâtiments (17) d’habitation en ambiance sonore modérée de jour et non modérée
de nuit, ou non modérée jour et nuit ont été identifiées sur la zone d’étude.

Population et déplacement
Le fait que les actifs travaillent de plus en plus loin de leur lieu de résidence crée un
allongement des distances de déplacement et une intensification des trafics notamment
en direction de l’aire urbaine de Valence.

Qualité de l’air

La réalisation du projet, majoritairement en remblai va nécessiter un apport de matériaux
important (notamment pour la réalisation des ouvrages d’art).



de centres d’émissions et de transmissions radioélectriques, deux canalisations
électriques, deux canalisations de gaz, un pipeline, des périmètres de protection
de captages AEP.

De plus, la réalisation des travaux pourra avoir un impact direct sur le compactage des
sols, l’accroissement du risque d’érosion et engendrera un risque de pollutions
accidentelles.



de l’A7 et de plusieurs axes de transport (RD86, RD104N, voie ferrée, voies
secondaires).

La présence, dans l’emprise des travaux, de la rivière Drôme et du ruisseau de la Gueule
entraîne un risque de pollution et d’amoindrissement de la qualité des eaux.

Infrastructure de transport et déplacements
La zone d’étude compte la présence de plusieurs infrastructures autoroutières (A7),
routières (RN7, RN304, RD86) et ferroviaires.
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Trois zones de captage d’eau potable (Couthiol, Domazane et Négociale) sont également
présentes dans l’emprise du chantier entraînant de fait un risque de pollution accidentelle
des nappes.
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Le site étant sensible aux inondations brutales de type méditerranéen, la réalisation des
travaux pourrait provoquer un exhaussement de la ligne d’eau et une accélération des
vitesses de crues.

Des glissières de sécurité seront installées pour limiter les risques de déversement
accidentels liés aux renversements de poids lourds.

Mesures de réduction et de compensation
Les matériaux extraits des déblais seront valorisés sur le chantier et réutilisés au maximum
sur le chantier. L’utilisation de matériaux provenant de chantiers locaux (dragage,
terrassement…) sera privilégiée, afin d’une part de limiter l’utilisation de matériaux issus
de carrières spécifiquement extraits pour le projet de déviation., et d’autre part pour
essayer de limiter les transports.

Milieu humain
2.6.2.1.

Impacts
La période de chantier va engendrer une augmentation des trafics routiers et des
nuisances sonores pour les riverains.

La circulation des engins ne se fera que sur des chemins existants. Des mesures
préventives des risques de pollutions accidentelles des sols et des eaux seront prises. A
titre d’exemple, il est possible de citer :


Risque d’endommagement des canalisations électriques, de gaz et d’eau potable lors des
travaux avec de possibles coupures sur des réseaux domestiques.

réalisation des opérations d’entretien et de ravitaillement des engins sur des aires
spécifiques et équipées de dispositifs de protections ;



stockage des produits dangereux sur zones couvertes ;



maintenance préventive des engins et du matériel ;



stockage des matériels et engins en dehors des périmètres
captages.

Mesures de réduction et de compensation
Une campagne d’information relative au phasage des travaux et aux modalités de
réalisation doit être mise en œuvre à Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme afin de
présenter le projet et les travaux.

rapprochés des

Le phasage des travaux ainsi que leur organisation seront programmés de façon à
maintenir au maximum l’usage du domaine public, que ce soit en termes de circulation
automobile, de déplacement des transports en commun, de dessertes riveraines ou de
service de première nécessité (réseaux d’eaux ou d’électricité, intervention des services
de la sécurité civile…).

Les travaux dans le lit de la Drôme et des cours d’eau impactés seront réalisés durant les
périodes de basses eaux ou d’étiage. Les installations dans le lit majeur seront limitées au
maximum et retirées au plus vite après son utilisation.

Le maître d’ouvrage rétablira les accès et créera de nouveaux itinéraires balisés

De même, les travaux présentant le plus de risque en cas d’inondations seront réalisés
durant les périodes où ce risque est le plus faible.
2.6.1.2.

Tous les déplacements ou protections des différents réseaux seront étudiés avec les
différents concessionnaires dans le cadre des études de détail.

En phase exploitation

Le maître d’œuvre communiquera aux ouvriers du chantier des recommandations précises
et les plans de localisation des réseaux. Aux endroits à risque, les fouilles seront réalisées
de manières progressives.

Impacts
Impact sur les écoulements des eaux superficiels en raison de la présence de nombreux
ouvrages de franchissement et de rétablissement.
Impact sur les eaux de ruissellement avec augmentation des débits de pointe, risque de
pollution accidentelles et une pollution chronique des eaux de ruissellement.
La mise en œuvre d’un remblai important entraîne un risque d’aggravation des
conséquences en cas de crue.
Mesures de réduction et de compensation
Le projet a fait l’objet d’une étude de transparence hydraulique qui a permit de déterminer
la dimension et la position d’ouvrages de transparence hydraulique. La mise en œuvre de
ces ouvrages permet de limiter à quelques centimètres (voir étude hydraulique) l’impact
du projet sur la hauteur de la ligne d’eau en cas de crue.
Des bassins de rétention multifonction seront mis en œuvre à chaque point de rejet des
eaux pluviales au milieu naturel (prétraitement des eaux pluviales par décantation
(traitement des pollutions chroniques), régulation des débits de rejet, rétention des
pollutions accidentelles.
Juillet 2019 REF : 8411896

En phase travaux

PAGE 18

2.6.2.2.

En phase exploitation
Impacts
Le projet de déviation, avec ses nombreux points d’échange, peut engendrer un
aménagement non maîtrisé du secteur et une consommation de foncier importante.
Le projet entraîne des effets de coupure sur les exploitations dont les terres sont situées
de part et d’autres de la déviation se traduisant notamment par des difficultés ou des
allongements de parcours pour l’accès aux parcelles et aux silos.
Mesures de réduction et de compensation
Concernant la consommation de foncier, les mesures proposées consistent à assurer au
mieux la maîtrise de la consommation du foncier à proximité de la déviation par le biais
des documents de planification (les PLU en particulier), en les rendant plus stricts pour le
devenir des parcelles aujourd’hui agricoles.
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Les surfaces d’emprises seront limitées au strict nécessaire pour limiter les dommages
aux zones agricoles et fruitières.
Par ailleurs, le fait de caler le tracé de la déviation le long de l’A7 sur une grande partie du
projet est également de nature à réduire les effets de coupure sur les exploitations
agricoles.

Paysage, patrimoine culturel et archéologique
2.6.4.1.

En phase travaux
Impacts
Le milieu étant ouvert et plat, le chantier impactera la perception du paysage et de l’espace.
La zone d’étude était fortement occupée au cours de la Protohistoire, depuis le Néolithique
Récent jusqu’à l’âge de fer (présence régulière de céramique, utilisé pour les activités agropastorales). La réalisation des travaux pourrait impacter le patrimoine archéologique.

Milieu naturel
2.6.3.1.

En phase travaux

Mesures de réduction et de compensation

Impacts

Le maître d’oeuvre prendra les dispositions nécessaires pour diminuer la visibilité des
engins de chantier et du matériel stocké sur place.

Les travaux pourront engendrer la destruction ou la perturbation d’habitats situés dans les
espaces remarquables situés au droit de la zone d’étude.

La réalisation des pistes s’appuiera, préférentiellement, sur les infrastructures routières
déjà présentent sur la zone d’étude.

Les travaux de réalisation de l’ouvrage de franchissement de la Drôme impacteront un
milieu remarquable lié à la Drôme avec notamment la présence d’une zone d’intérêt dans
le lit du cours d’eau. Une centaine d’espèces protégées du règne animal (oiseaux, Apron
du Rhône…) est présente sur le périmètre de la déviation.

Des recommandations précises seront faites par le maître d’oeuvre aux ouvriers du
chantier concernant la propreté de la zone de travaux.
Le diagnostic réalisé en 2008 préconise la réalisation de fouilles archéologiques
préalablement au démarrage du chantier. Cette phase préalable au début des travaux de
la déviation permettra de mettre au jour et de sauvegarder les éventuels vestiges et de
comprendre le fonctionnement passé du site et de la région.

Impact sur des espèces protégées présentent dans l’emprise des travaux.
Mesures de réduction et de compensation
L’ensemble des mesures visant à réduire et à compenser les impacts de la phase travaux
sur le milieu naturel sont détaillées dans la pièce F du dossier d’enquête publique
« Demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés ».
Il est notamment détaillé le plan de cadrage des interventions dans la Drôme qui précise
l’ensemble des moyens mis en œuvre pour limiter les impacts du projet sur la qualité de
l’eau, la faune et la flore présente à proximité de la rivière.
2.6.3.2.

En phase exploitation

2.6.4.2.

En phase exploitation
Impacts
La déviation modifiera de manière permanente le paysage de la zone où elle est implantée
à cause de l’implantation de nouveaux ouvrages et à la création de nombreux points
d’échanges.
Mesures de réduction et de compensation

Impacts
Le projet engendrera des effets de coupures par l’interruption de la continuité des corridors
écologiques.
Le bruit et les vibrations entraîneront des effets de dérangements auprès le faune présente
localement.

Mise en place d’aménagement paysager afin d’intégrer la déviation dans son milieu
environnant et de réduire l’impact visuel qu’elle pourrait engendrer.


Choix d’une implantation au plus proche de l’A7 sur un e partie du linéaire
permettant ainis d’éviter la création d’une nouvelle coupure ;



Réaménagement de la ripisylve sur les bords de la Drôme et des digues pour
permettre un effet tremplin pour le franchissement aérien ;



Reconnexion des corridors biologiques : les barrières d’envol pour les oiseaux
seront associées aux haies de protection visuelle, et des coutures végétales seront
assurées avec le réseau de haies guides favorables aux chiroptères.



Intégration de l’ouvrage de déviation en s’appuyant sur les structures végétales en
place et minimiser l’impact sur les riverains ;



Insertion des ouvrages d’art et voies rétablies : les ouvrages deviennent un élément
visuel important pour les habitants et les usagers de ces voies transversales.

Mesures de réduction et de compensation
L’ensemble des mesures visant à réduire et à compenser les impacts de l’exploitation de
la déviation sur le milieu naturel sont détaillées dans la pièce F du dossier d’enquête
publique « Demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats
protégés ».
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2.7.

2.8.

ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES
ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE
L’analyse des coûts collectifs et des avantages induits pour la collectivité correspond à
l'appréciation des effets non monétaires ressentis par les Tiers, en termes de pollution de
l'air, d’émissions de gaz à effet de serre, de sécurité routière et de bruit, qui sont valorisés
au prorata des kilomètres parcourus par les véhicules.

ANALYSE DES COUTS ENERGETIQUES RESULTANT DE
L’EXPLOITATION DU PROJET, NOTAMMENT DU FAIT DES
DEPLACEMENTS QU’ELLE PERMET D’EVITER
Au niveau énergétique (distance cumulée appelée « dcum » en véh.km, consommation de
carburant et CO2), une augmentation de ces indicateurs est observée. C’est la traduction
de l’hypothèse de croissance continue des trafics. La réalisation du projet a une faible
incidence en 2030, la distance cumulée sur le domaine d’étude n’augmente que de 2 %
(16 388 véh.km/j) si on compare la situation avec projet avec un état de référence en 2030.
(Source : étude « air et santé » - CETE 2013).

Bien que d’un abord difficile, cette notion permet d'apprécier les avantages ou les
inconvénients d'un projet d'aménagement pour la collectivité.

Pollution atmosphérique
De manière globale, les émissions de polluants devraient diminuer de 5,5% par an jusqu’en
2020 pour les véhicules légers et de 6,5% par an pour les poids lourds (source : bilan LOTI,
MVA 2013), toutefois pour certains polluants (CO2, SO2, Cd, Ni) les émissions
augmenteront de manière proportionnelle à l’évolution de trafic.

2.9.

ANALYSE DES METHODES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES DANS
L’ANALYSE DES IMPACTS
Le projet présenté à l’enquête est le résultat d’une succession d’études techniques
permettant d’affiner progressivement la consistance et les caractéristiques générales de
l’opération.
A chacune des phases et avec une précision croissante, les études environnementales qui
ont permis l’élaboration de l’étude d’impact comportent :

Effet de serre
La valeur tutélaire du carbone passera de 32 euros/tonne CO2 en 2010 à 100 euros/tonne
CO2 en 2030. Au-delà de 2030, la valeur de la tonne de carbone croit comme la taux
d’actualisation (source : bilan étude socio-économique, Explain, 2017).



l’établissement d’un état initial et d’un état de référence projeté lors de la mise en
service du projet : recueil des données disponibles, analyse des documents et
investigations de terrain ;



l’identification, l’évaluation et la comparaison des effets des différentes variantes
envisagées ;



l'identification et l'évaluation des effets du projet ;



la définition des mesures d’insertion à envisager, par référence à des textes
réglementaires.

Sécurité routière
Le nombre de tués, blessés hospitalisés et blessés non hospitalisés est évalué par type
de route sur la base du bilan de sécurité routière 2011. Sur la section de la RN7 actuelle
qui sera déviée en situation de projet (nommée ci-après RN7 ‘historique’), ces indicateurs
sont calculés sur la base des données d’accidentologie Concerto 2007-2011 afin de
prendre en compte les spécificités des traversées des communes de Livron-sur-Drôme et
Loriol-sur-Drôme.

Fig. 5. Bilan de la mortalité et des blessés par type de route

L’implication d’un poids lourd dans un accident ayant un effet plus néfaste qu’un véhicule
léger en accidentalité compte tenu de la masse et du gabarit du poids lourd, un coefficient
de majoration estimé à 2,8 est appliqué à la gravité des accidents impliquant un poids
lourd.

Nuisances sonores
Elles sont évaluées à travers le coût des mesures de compensation nécessaires (isolation
de façades…) inclus dans les coûts d’investissement.
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Les principales difficultés rencontrées sont l’hétérogénéité des données existantes
(techniques ou réglementaires), l’état partiel des connaissances scientifiques ou
techniques ou l’adaptation imparfaite des méthodes d’investigations
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2.10.

Stephane Chemin : Expertise des reptilesEric Sardet : Expertise des insectes et
autres arthropodes
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3.

DESCRIPTION DU PROJET
Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret n° 2016-1110 du 11 août
2016, l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure « une description du projet, y compris en
particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et
des ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et
des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. »

3.1.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
Le projet est situé sur le territoire des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme,
dans le département de la Drôme, à environ 19 km au sud de Valence. Un plan de situation
est présenté ci-dessous :

Fig. 6. Plan de situation du projet

Juillet 2019 REF : 8411896

PAGE 22

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Description du projet

3.2.

Dans les années 1990 ont été lancées les premières études relatives à un projet de
déviation, en concertation avec les élus des deux communes.

Comme indiqué précédemment, un premier projet routier présentant un tracé à 2x2 voies
a initialement été étudié.

Ce projet suscite une forte attente de la part des riverains et des élus locaux, en particulier
au niveau des centres-bourg de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme au sein desquels la
circulation sur la RN7 est importante (manifestations annuelles en faveur de la déviation).

Puis, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a
alors jugé ce projet comme non réaliste, notamment au regard des conclusions du Grenelle
de l’Environnement. Il s’est ainsi prononcé pour l’adoption d’un parti d’aménagement à une
file par sens avec possibilité de dépasser, tout en restant dans les emprises du fuseau
retenu.

Le projet de déviation de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme a été présenté en enquête
publique en 2001, et avait comme principaux objectifs :


D’alléger la traversée des deux villes d’une part importante du trafic ;



D’améliorer la fluidité du trafic local et de transit.

Le projet a ainsi été l’objet d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique des travaux sur la base d’un dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS). Un Arrêté
d’Utilité Publique (DUP) a été pris le 13/12/2001, puis prorogé jusqu’au 11/12/2011. La
DUP est aujourd’hui caduque, mais la quasi majorité des emprises nécessaires à la
réalisation du projet ont toutes été acquises par l’Etat depuis 2001.
Une mise en compatibilité des documents d’urbanisme et l’attribution du statut de déviation
de la nouvelle infrastructure avait ainsi été réalisé au sein du dossier d’enquête publique
et prononcés au sein de la Déclaration d’Utilité Publique.
Puis, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a
jugé le projet de déviation à 2x2 voies comme non réaliste, notamment au regard des
conclusions du Grenelle de l’Environnement. Il s’est ainsi prononcé pour l’adoption d’un
parti d’aménagement à une file par sens avec possibilité de dépasser, tout en restant
dans les emprises du fuseau retenu.
La solution à 2x1 voies est alors étudiée en détail.
Ce nouveau type d'infrastructure est différent du projet déclaré d'utilité publique en 2001,
aussi de nombreuses nouvelles études ont été engagées à partir de 2010 (étude du milieu
naturel par le prestataire ECOTER, étude de trafic par le prestataire ABTOO, étude de
vulnérabilité de la ressource en eau par le prestataire INGEDIA,...) utilisées comme
données d’entrée pour la présente étude.
Suite à la lettre du 11 janvier 2016 du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et
de la pêche demandant la modification du projet et la réalisation d'une étude de recherche
d'économies en raison d'un coût d’opération jugé trop élevé, une étude de recherches
d’économie a conduit à la définition d’un nouveau profil en travers. La déviation présentera
un profil en travers bidirectionnel conforme au guide d’Aménagement des Routes
Principales (ARP) avec créneaux de dépassement sur des linéaires réduits. Cela entraîne
de nouvelles acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de ce projet,
entrainant une nouvelle demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Dans le
cas de l’opération projetée, la DUP vaut déclaration de projet portant sur l’intérêt général
(DPRO). Ainsi, l’arrêté portera sur la DUP du projet la déclaration de projet.

3.3.

Tracé

RAPPEL DES DECISIONS ANTERIEURES ET DEMARCHES PREALABLES

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET
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Les principaux objectifs d’un tel projet d’infrastructure, situé à l’ouest des deux
agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, sont les suivants :


Dévier le trafic de transit Nord-sud de la traversée actuelle des deux
communes ;



Améliorer la fluidité du trafic local et de transit ;



Rabattre le trafic Est-ouest vers les pôles d’emploi des deux villes ;



Accompagner le développement des zones d’activités existantes ou
projetées ;



Accroître la sécurité et la qualité de vie des habitants des deux communes
concernées.

Le tracé proposé suite aux différentes études, notamment pour la recherche d’économies,
et présenté dans le cadre de ce dossier, prend son origine au nord de Livron-sur-Drôme,
se dirige vers le Sud à l'ouest de l'agglomération, traverse une première fois les voies
ferrées (SNCF) pour se coller au tracé de l'A7. Dans cette configuration, la déviation
franchit à nouveau les voies ferrées (SNCF) ainsi que la rivière Drôme. Elle s'éloigne
ensuite du tracé de l'A7 au droit de l'échangeur de Loriol-sur-Drôme (A7), franchit une
dernière fois les voies ferrées (SNCF) et s'achève au sud de Loriol, en amont du carrefour
entre la RD57 et la RN7.
La définition des caractéristiques du projet est cohérente avec le guide « Aménagement
des routes Principales » (ARP) d’août 1994, et le guide « Aménagement des carrefours
interurbains sur les routes principales, carrefours plans » de décembre 1998.
Le projet comporte trois barreaux :


Barreau Nord : du giratoire de la RN7 Nord au giratoire RD86,



Barreau central : du giratoire RD86 au giratoire RD104N,



Barreau Sud : du giratoire RD104N au giratoire RN7 Sud.

La déviation est une route bidirectionnelle, avec deux créneaux de dépassement dans
chaque sens de circulation.
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Cette infrastructure d’une longueur totale de 9 200 mètres comprend 8 060 m de voies
nouvelles et 1 140 mètres d’aménagement sur place. Elle comportera 6 carrefours
d’échanges de type giratoire dont un est déjà réalisé.
Sur la partie Sud de la déviation, la conception a tenu compte de la demande de l’IGR
d’intégrer le traitement de la section située entre le futur giratoire des Blâches et le
carrefour Sud de l’ex RN7, à savoir :


Calibrage des bandes dérasées à 2m et mise à niveau des équipements,



Suppression des accès directs,



Création d’un carrefour giratoire en raccordement sur la RN7 sud.

La déviation se substituera à la RN7 actuelle qui sera déclassée en route départementale.
La déviation sera classée en route nationale. L’accès à cette voie sera seulement possible
en des points aménagés à cet effet. L’accès à la déviation sera interdit par arrêté
préfectoral : aux véhicules agricoles, aux piétons, aux cavaliers, aux cycles et aux
animaux.
Deux créneaux de dépassement dans chaque sens de circulation et qui seront situés :


Sur le barreau central : aménagement d’un créneau à 2 voies dans chacun des
sens circulation.



Sur le barreau sud : aménagement d’un créneau type 2+1 voies dans chaque
sens de circulation.

La vitesse sur la déviation est limitée à 80 km/h sur l’ensemble de l’itinéraire.
Cependant, celle solution nécessite l’acquisition de 24 nouvelles parcelles, réparties entre
les barreaux Nord, Central, et Sud, principalement au niveau des futurs giratoires,
représentant une surface totale de 18 128m² (Annexe 1).

Phase de construction
Le phasage prévisionnel des travaux est :




Fig. 7. Localisation de la déviation de la RN7 au niveau des deux communes
de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme (Source : CETE de Lyon, 2013)
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Réalisation dans un premier temps, du barreau central (entre le giratoire
d’intersection avec la RD104N déjà réalisé et celui d’intersection avec la RD86)
o

Démarrage prévisionnel des travaux : fin 2019,

o

Durée globale : environ 2 ans,

o

Mise en service : premier semestre 2022,

Puis réalisation des barreaux nord et sud de manière concomitante :
o

Démarrage prévisionnel des travaux : début 2022,

o

Durée globale : 2 ans ½ à 3 ans,

o

Mise en service : fin 2024.
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Sur sa partie Sud, le projet de déviation a été conçu de manière à :


S’arrêter au Sud du giratoire des Blâches, au plus tôt,



Intégrer la création du giratoire RN7 Sud,



Laisser la RN7 dans sa configuration actuelle entre ces deux giratoires.

La compensation de l'imperméabilisation créée par la déviation de la RN7 et la prise en
compte des risques de pollution (accidentelle et chronique) impose la mise en place de
bassins de rétention avant chaque rejet au milieu récepteur. Ces bassins de rétention
(appelés BR), dits bassins « multifonctions » assurent les rôles suivants :

Phase transitoire
Une fois le barreau central réalisé et mis en service au début de l’année 2022, les travaux
sur les barreaux nord et sud commenceront. Ainsi, cette phase où le barreau central est
en circulation tandis que les deux autres sont en construction est appelée la phase
« transitoire ».

Phase de fonctionnement
3.3.4.1.

Les équipements mis en place en phase d’exploitation
Conformément aux demandes de l’exploitant, les équipements suivants sont prévus dans
le cadre de l’Avant-Projet :

3.3.4.2.



Des fourreaux en attente implantés sous la BAU ;



Des portails limitant les accès aux bassins depuis la déviation.

Assainissement pluvial de la plateforme
3.3.4.2.1.

Généralité

Le tracé de la déviation est positionné majoritairement en remblai dans la plaine de la
Drôme, et présente sept ouvrages de franchissement (voir paragraphe 3.3.6). Les
franchissements principaux génèrent la réalisation de remblais d’accès, et également des
dispositions constructives particulières pour limiter ou s’affranchir des problématiques de
tassement.
Des travaux de terrassements sont donc nécessaires afin de constituer les remblais de
plate-forme et les remblais d’accès aux ouvrages. Le profil en long est majoritairement en
remblai, à l’exception du franchissement en trémie sous les voies ferrées au niveau de
l’ouvrage OA7. La mise en place des ouvrages de rétablissements des écoulements
naturels, les caractéristiques médiocres voir mauvaises des sols en place, ainsi que les
niveaux de nappe, ne permettent pas la mise en place d’un profil rasant. Par conséquent,
la déviation se positionne majoritairement à une altimétrie variant entre +1 à +3 m audessus du terrain naturel.
Les terrassements principaux sont liés à la réalisation de la plate-forme de la section
courante et des remblais d’approche des ouvrages. Ainsi, à l’approche des ouvrages
importants, la maitrise des tassements impose la réalisation de remblais de préchargement. Ces remblais sont constitués avec une hauteur supplémentaire de 2,00 m à
3,00 m par rapport à la ligne rouge projet, et permettent d’accélérer le temps d’acquisition
des tassements.

3.3.4.2.2.

Gestion du réseau d’assainissement pluvial
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L’écrêtement des débits de pointe générés sur les voiries (compensation de
l’imperméabilisation),



Le confinement d’une pollution accidentelle par temps sec ou par temps de pluie
en fonction du niveau de sensibilité du milieu récepteur,



Le traitement de la pollution chronique par décantation.

Le confinement de la pollution accidentelle est assuré par l’aménagement d’un volume
étanche au sein du volume utile total. Associé au volume mort du bassin et à la vanne de
confinement, ce dispositif permet d’assurer un délai d’intervention sur la vanne et le
confinement de la pollution par temps sec ou par temps de pluie.
L’étude de vulnérabilité de la ressource en eau réalisée par le bureau d’étude INGEDIA en
février 2011 a permis la définition d’un zonage de la sensibilité sur l’intégralité du linéaire
du projet. Trois classes de sensibilité ont été définies, permettant d’adapter les
caractéristiques des bassins et du réseau de collecte :


Très fortement sensible



Fortement sensible



Moyennement sensible

Le traitement de la pollution chronique est assuré par décantation sur l’ensemble du
bassin.
En se basant sur les caractéristiques du milieu naturel du projet, le débit de fuite du bassin
sera au maximum égal au débit biennal (période de retour 2 ans) généré par le bassin
versant drainé par le bassin à l’état naturel.
3.3.4.2.3.

Bassins

9 bassins seront réalisés dans le cadre du projet. Ils assureront une fonction de régulation
des débits mais également de traitement des eaux pluviales et de confinement de la
pollution accidentelle par temps de pluie :
Sur le barreau nord :


BR1, à proximité du giratoire RN7 Nord,



BR2, au nord de l’OA1,



BR3a, au droit du giratoire RD86, au nord,

Sur le barreau central :


BR3b, au droit du giratoire RD86, au sud,



BR4, au sud de l’OA4,



BR5, entre l’OA6 et le giratoire RD104 N,



BR6, au droit du giratoire RD104 N,
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Sur le barreau sud :

3.3.4.2.4.



BR7, au sud de l’OA7,



Bassin pour les eaux du giratoire RN7 Sud.



Entretien des aménagements paysagers. Une période d’entretien de deux ans
sera mise en place.



Entretien des éléments de sécurité. Tous éléments défectueux ou endommagés
seront remplacés au plus tôt par l’exploitant, pour ne pas dégrader le niveau de
sécurité de la déviation. L’ensemble de ces travaux nécessiteront la mise en place
d’un balisage sur BAU pour la protection des chantiers.



Autres aménagements. Les aménagements hors déviation (rétablissements,
délaissés, réseaux, RN7 déclassée…) seront assurés par les communes
concernées, le Département, les concessionnaires… Des conventions
d’exploitation et d’entretien seront rédigées dans ce sens avec les différents
partenaires du projet.

Collecte longitudinale

L’exploitant a exprimé sa préférence pour un principe de collecte longitudinale par
caniveau en U ou cunettes. Afin de limiter les volumes de remblais, le principe de collecte
par caniveau en U, moins large, a été adopté. Ces caniveaux sont implantés à l’arrière des
dispositifs de retenue.
Le principe de cunette a été conservé dans les zones en profil rasant.
3.3.4.2.5.

Caractéristiques géométriques

Station de relevage de la trémie de l’OA7

Les eaux pluviales collectées dans la trémie seront pompées vers le bassin de rétention
BR7.
L'objectif est de relever le débit vicennal du ruissellement de la trémie, qui est estimé à
458 l/s, soit 1 650 m³/h.
Afin de gérer convenablement toute la gamme de débit jusqu'à 458 l/s, 3 pompes seront
installées pour démarrer à différents niveaux de remplissage de la bâche de pompage. Le
démarrage des pompes se fera en alternance, par contre il n'est pour l'instant pas prévu
de pompe de secours.
3.3.4.3.

La déviation de Livron-Loriol est une chaussée à 2 voies bidirectionnelles, avec créneaux
de dépassement sur des linéaires réduits. La conception de la déviation est conforme au
guide d’Aménagement des Routes Principales (ARP).
Les principales caractéristiques du projet sont :


Longueur de l’infrastructure
d’aménagement sur place ;



Profil en travers comportant 2x1 voie avec séparateur et un profil en travers
comportant 2 créneaux de dépassement asymétriques sans séparateur central,
chacun dans un sens de circulation. A cela s’ajoute un créneau de dépassement
de type 2 + 1 voies dans chaque sens de circulation.



Offre de dépassement de 28% pouvant atteindre une longueur de 1360 mètres –



3 ouvrages de franchissement des voies ferrées, 1 ouvrage de franchissement de
la rivière Drôme, 4 ouvrages de rétablissement des voiries locales, 6 carrefours
d’échanges de type giratoire (1 déjà réalisé) dont les carrefours d’extrémités de la
déviation. Les giratoires ont été conçus avec des rayons de 30 m.

Entretien des installations & aménagements
La déviation de Livron-Loriol engendrera par rapport à la situation actuelle, des dispositions
nouvelles pour l'entretien de la RN7, avec notamment la prise en compte des traitements
suivants :


Ouvrages d'art. Leur entretien est programmé à partir des visites périodiques
réalisées tous les ans, ainsi que des inspections détaillées réalisées tous les 5 ans.



Chaussées. Même si ces structures sont dimensionnées pour une durée de vie de
20 ans, des mesures d’adhérence seront réalisées régulièrement pour vérifier la
conformité des couches de surface. En cas de non-conformité, la reprise de la
couche de roulement devra être envisagée.





Dispositifs d'assainissement. L’entretien du réseau de collecte se fera en
fonction des constats réalisés lors des visites détaillées à réaliser annuellement sur
l’ensemble du réseau, et sur identification de dysfonctionnement ou de dégradation
lors des patrouilles régulières par les agents chargés de l’entretien. Les bassins
seront entretenus au moins 3 fois par an, et à chaque opération d’enlèvement des
boues de décantation, une analyse sera réalisée préalablement pour définir la
destination de ces boues. Les filières possibles sont la mise en décharge contrôlée
de classe 2, l’épandage, la réutilisation. Ce choix est dépendant de la teneur en
métaux lourds ou en hydrocarbures qui est identifiée lors de l’analyse préalable.
L’enlèvement des boues se fera par des moyens différents selon leur état hydrique
(pompage et aspiration si consistance liquide, curage si consistance solide).
Une visite de contrôle générale sera réalisée systématiquement après chaque
événement de la pollution accidentelle, afin de vérifier l’état général des ouvrages
de collecte et de stockage.
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nouvelle :

9,200 kilomètres

dont

1 140

m

La déviation comprend deux profils en travers différents :


Profil en travers bidirectionnel :

Conformément aux préconisations de l’ARP, le profil en travers bidirectionnel se
caractérise par :
o
o
o

1 voie de circulation de 3,50 m par sens ;
1 bande dérasée de droite (BDD) de 2,00 m par sens ;
1 berme de 1m qui supporte le dispositif de retenue quand il y en a
un ou le dispositif d’assainissement,
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Fig. 8. Section courante, profil bidirectionnel (source : PRO Ingérop, 2018)

Fig. 10.
Profil en travers géométrique – section type 1 + 2 voies – créneaux
de dépassement sens Montélimar-Valence (source : PRO Ingérop, 2018)

Conformément aux préconisations de l’ARP pour les sections à 3 voies, le profil en travers
dans les zones de créneaux de dépassement se caractérise par :




1 voie de circulation de 3.50m dans un sens et 2 voies de 3.50m dans l’autre, sans
séparation physique entre les deux sens de circulation,
1 bande dérasée de droite (BDD) de 2 m par sens ;
1 berme de 1m qui supporte le dispositif de retenue.

L’ensemble du projet est prévu avec un profil en toit.
L’emprise de cette plateforme routière inclut également des ouvrages annexes tels que
talus, risberme et fossés ou encore voies déviées, bretelles d’accès ou de sortie, voies de
désenclavement.
La voie nouvelle aura le statut de route nationale. Elle sera interdite aux véhicules
agricoles, aux piétons, aux cavaliers, aux cycles et aux animaux.
Compte tenu des nombreux chemins agricoles et voiries secondaires à proximité de la
déviation, il n’est pas prévu le passage des piétons, cyclistes et véhicules agricoles le long
de la déviation, à l’exception du pont sur la Drôme, puisqu’il n’existe pas d’autres
franchissement à proximité immédiate.

Fig. 11.
Profil en travers – zone de rabattement (sens Valence-Montélimar)
et zone d’ouverture à 2 voies (sens Montélimar-Valence) (source : PRO
Ingérop, 2018)

Fig. 12.
Profil en travers – zone de rabattement (sens Montélimar-Valence),
et zone d’ouverture à 2 voies (sens Valence-Montélimar) (source : PRO
Ingérop, 2018)
Fig. 9. Profil en travers géométrique – section type 1 + 2 voies – créneaux de
dépassement sens Valence-Montélimar (source : PRO Ingérop, 2018)
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Les accès riverains sont interdits sur la déviation et sont rétablis au niveau des voies
secondaires.
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Ouvrages d’art

Echanges et rétablissements

Le projet comporte 7 ouvrages d’art (appelés OA) répartis comme suit :
6 carrefours giratoires permettent les échanges avec la voirie locale :



OA1 : permettant le franchissement des voies ferrées de la ligne Paris-LyonMarseille,



Giratoire avec la RN7 Nord, qui marque l’extrémité nord de la déviation



Giratoire avec la VC37, sur le barreau nord. Il remplace le rétablissement de la
VC37 par un ouvrage, prévu au PRO 2009.



OA2 : permettant le rétablissement de la voie communale n°2 des Petits
Robins,

La conception de ce giratoire tient compte de l’intégration à terme d’une cinquième branche
pour le raccordement à une voie de contournement de Livron, dont l’emplacement est
réservé au PLU.



OA3 : permettant le franchissement de la voie ferrée Livron-La-Voulte,



OA4 : permettant le rétablissement de la voie communale n°11 de Domazane,



OA5 : permettant le franchissement de la Drôme,



OA6 : permettant le rétablissement de la voie communale n°1 des Ventis,



OA7 et OA7 bis : permettant le rétablissement des voies ferrées Paris-LyonMarseille et de la rue Berlioz.



Giratoire avec la RD86, qui marque la limite entre les barreaux nord et central.

La conception de ce giratoire intègre l’amorce d’une cinquième branche pour la desserte
d’une future zone d’activités et le rétablissement d’un chemin agricole.




Giratoire avec la RD104N, qui marque la limite entre les barreaux central et sud.
Ce giratoire a déjà été réalisé. Ces caractéristiques ne sont pas modifiées : deux
branches pour la déviation, deux branches pour la RD104N, une branche vers le
nord pour un rétablissement de voirie locale, une branche vers le sud pour l’accès
à la ZA Champgrand.

Giratoire avec la RN7 Sud qui marque l’extrémité sud du projet.

Il est prévu à quatre branches : une branche pour la RN7 en direction de Montélimar, une
branche pour la RN7 en direction de la déviation, une branche pour la RD104 en direction
de Loriol Centre, une branche en direction de la ZA des Blâches. Un espace suffisant sur
l’anneau est prévu pour la création d’une 5ème branche (hors programme) accédant à une
future contre-allée et permettant l’accès à la RD57.
Les rétablissements d’accès concernent les voies suivantes :


Accès à l’aire ASF (barreau nord), rétabli sous l’OA1.



VC2 de la ZA de la Fauchetière (barreau nord). Cette voirie est décalée à l’est pour
permettre la création de l’OA2, sans interface avec l’OA ASF à proximité.



VC n°2 des Petits Robins (barreau nord), rétablie par l’intermédiaire de l’OA2.



VC n°11 de Domazane (barreau central), rétablie par l’intermédiaire de l’OA4.



VC n°1 de Ventis (barreau central), rétablie par l’intermédiaire de l’OA6



Rue Berlioz (barreau sud), rétablie par l’intermédiaire de l’OA7 bis.
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L’aménagement prévoit également les travaux d’assainissement routier et les
aménagements de raccordement des carrefours de la RN7.
Ces différents ouvrages d’art ont été envisagés de manière à limiter leur entretien
(protection des bétons contre le gel et les produits de salage, type d’étanchéité,),

Giratoire des Blâches, sur le barreau sud.

Il comprend cinq branches : deux branches pour la déviation, une branche pour le
raccordement à la RN7 en direction de Loriol centre, une branche d’accès à la ZA des
Blâches, une branche pour le raccordement de la voie communale.


Les ouvrages d’art O1A, OA5 et OA7 sont classés en ouvrages non courants.
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Les figures présentées sur les pages suivantes montrent le plan général du futur projet de
déviation.
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Fig. 13.
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Plan synoptique du projet de déviation – Barreau Nord (Ingérop, PRO 2018)
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Fig. 14.
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Plan synoptique du projet de déviation – Barreau Central (Ingérop, PRO 2018)
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Fig. 15.
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Plan synoptique du projet de déviation – Barreau Sud (Ingérop, PRO 2018)
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3.4.

EXIGENCES EN MATIERE D’UTILISATION DU SOL LORS DES PHASES
DE CONSTRUCTION ET DE FONCTIONNEMENT



Limons argileux présents essentiellement en surface, sur une grande majorité du
tracé ;

Pour la réalisation de l’opération, trois types d’installations de chantier seront nécessaires :



Graves en partie inférieure, sous les limons, ou plus en surface aux abords de la
Drôme ;



Argiles, en sous face des limons argileux, et qui constituent un horizon homogène
avec ces derniers



Argiles riches en matières organiques, reconnues en partie sud de l’ouvrage OA6.



Les bases chantier « génie civil » : réparties le long de la déviation, en fonction du
découpage en lots de travaux, elles permettront la réalisation des terrassements et
des travaux de génie civil courants de la plate-forme.



Les bases chantier « ouvrage d’art » : ces bases seront dédiées à la réalisation des
ouvrages nécessitant la concentration de moyens importants, c’est-à-dire le
franchissement de la voie ferrée ou de la Drôme.



Les bases travaux : ces bases représentent les installations routières,
embranchées sur le réseau existant et destinées à la mise en œuvre des
équipements routiers. Ce type de base n’est activé qu’à l’issue des travaux de génie
civil.

3.4.1.2.

Remblais et déblais
La réalisation de la section courante de la déviation conduit à des volumes généraux de
terrassements, selon les valeurs caractéristiques suivantes :


Procédés de stockage, de production et de fabrication, mis en
œuvre– gestion des matériaux (remblais/déblais)
Le projet de déviation de la RN7 à Livron et Loriol est caractérisé par un tracé positionné
majoritairement en remblai dans la plaine de la Drôme, et présente sept ouvrages de
franchissement (voies ferrées, voies rétablies, La Drôme,…).
Les franchissements principaux génèrent la réalisation de remblais d’accès, et également
des dispositions constructives particulières pour limiter ou s’affranchir des problématiques
de tassement. Seul le franchissement des voies ferrées PLM au sud se fait en trémie, au
niveau de l’OA7.
Par conséquent, la réalisation de la déviation conduit à des travaux de terrassements
importants pour constituer les remblais de plate-forme et les remblais d’accès aux
ouvrages.
La mise en place des ouvrages de rétablissements des écoulements naturels, les
caractéristiques médiocres voire mauvaises des sols en place, ainsi que les niveaux de
nappe, ne permettent pas la mise en place d’un profil rasant. Par conséquent, la déviation
se positionne majoritairement à une altimétrie variant entre +1 à +3m au-dessus du terrain
naturel.
D’autre part, les caractéristiques géotechniques des terrains en place nécessitent la
réalisation préalable de remblais de pré chargement au niveau de certains ouvrages, et
également d’inclusions rigides au plus proche des installations avoisinantes que sont les
voies ferrées. En effet, les échanges opérés en phase Avant-Projet avec SNCF ont conclu
que les tassements ne sont pas admissibles à proximité des voies ferrées franchies. Par
conséquent, les terrassements principaux sont liés à la réalisation de la plate-forme de la
section courante et des remblais d’approche des ouvrages.
3.4.1.1.

Nature des terrains rencontrés
Les sondages réalisés dans les différents secteurs du projet, et de manière plus dense au
droit des futurs ouvrages, permettent de qualifier les différents horizons rencontrés sur
l’ensemble du projet :


Terre végétale reconnue sur une épaisseur moyenne de 0.40 m ;
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Barreau Nord
o

Déblais : volume total d’environ 17 000 m3

o

Remblais : volume total d’environ 166 000 m3

Barreau Central
o

Déblais : volume de déblais d’environ 9500 m3

o

Remblais : volume total d’environ 382 000 m3

Barreau Sud
o

Déblais : volume de déblais d’environ 22 500 m3

o

Remblais : volume total d’environ 81 000 m3

Les terrassements généraux de la déviation sont complétés par les terrassements
spécifiques des zones d’échanges et des rétablissements et des bassins de rétentions.
La déviation est ponctuée par 5 nouveaux carrefours giratoires et leurs branches, par 5
rétablissements (voie ASF vers l’aire de Livron, VC2 vers ZA de la Fauchetière et des
Petits Robins, VC11 de Domazane, VC1 des Ventis et la voie communale rue Berlioz) et
9 bassins qui génère au global environ 37 500 m3 de terrassements supplémentaires en
déblais et de 124 500 m3 en remblais.
La réalisation des différents ouvrages d’art s’accompagne également de terrassements.
Les remblais contigus qui donnent lieu à des considérations techniques et de mise en
œuvre particulières sont distingués et comptabilisés avec la partie ouvrage.
Les déblais issus des terrassements d’ouvrage n’ont pas été pris en compte dans le
mouvement des terres général de la déviation. En effet, la réutilisation des matériaux
extraits reste délicate et conditionnée par la compatibilité des plannings travaux, soumis à
la complexité d’interfaces et de gestion en phase travaux entre les marchés ouvrages et
terrassements généraux. Cette disposition permet de prendre une hypothèse plutôt
défavorable dans l’estimation mais ouvre à plus de souplesse dans l’ordonnancement des
notifications des différents lots.
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3.4.1.3.

l’emprise de la future déviation de la RN7, dans le but d’être valorisés pour les
travaux de la déviation). Les matériaux identifiés dans la zone Ea sont des
matériaux fins de type limons A1 pour la couche supérieure et C1B5/C1B3 pour la
couche inférieure (classification GTR). La réutilisation des limons serait
envisageable avec traitement ; la réutilisation des matériaux graveleux serait
utilisable quant à eux en l’état.

Dispositions constructives des remblais
Le projet de déviation présente une longueur de 9500 m. Ce projet se développe
principalement en profils rasant ou en remblais de faible hauteur (< 3 m), à l’exception des
zones à proximité des ouvrages d’art où la hauteur des remblais peut atteindre une hauteur
de 11 m.


Les matériaux identifiés dans la zone Eb sont des matériaux fins de type C1B5 pour
la couche supérieure et A2/C1A1 pour la couche inférieure (classification GTR). La
réutilisation des matériaux graveleux serait envisageable en l’état à l’exception de
la grave sablo-limoneuse (A2) qui nécessiterait un traitement. Dans ce secteur, les
hauteurs de nappe identifiées lors des investigations géotechniques se situent
autour de -1,50m/TN. Il avait été envisagé au moment de l’AVP, une extraction de
10 000 m3 de matériaux de type grave.



Une étude géotechnique spécifique a été réalisée pour caractériser la nature des sols en
place, et statuer sur la faisabilité d’un réemploi des matériaux du site avec ou sans
traitement. D’autre part, les emprises foncières disponibles génèrent des terrains libres à
proximité de la déviation, qui constituent des zones potentielles d’emprunt. Des études
géotechniques de niveau G2 PRO ont été menées au cours de l’année 2017 afin
d’optimiser et de détailler les solutions retenues lors de l’AVP.

Zone F, située au sud de l’ouvrage OA7. Cette zone présente une surface de 60
000 m2 environ. Les matériaux identifiés sont des matériaux fins de type limons
argileux à finement sableux A1th et A2th (classification GTR). Leur réutilisation est
envisageable avec traitement. Il pourrait être envisagé une extraction de matériaux
sur une épaisseur d’environ 2m, ce qui génère un potentiel de 120 000 m3.
Néanmoins, sa position en partie sud de la déviation n’est pas idéale, et génèrerait
des circulations de camions pour approvisionner le chantier dans les secteurs en
remblai (barreau nord, considérant que le barreau central est réalisé
préalablement).

L’analyse menée au stade Avant-Projet a permis d’identifier cinq zones potentielles
d’emprunt :

D’autre part, l’emprunt de matériaux dans les emprises du projet nécessite l’établissement
d’un dossier réglementaire associé.

Les zones de déblais correspondent aux décaissements des remblais existants des
ouvrages permettant le franchissement de l’autoroute A7 (ouvrages OA4 & OA4), ainsi
qu’au franchissement en trémie sous les voies SNCF au niveau de l’OA7.
De manière globale, le projet présente un déficit important de matériaux.
3.4.1.4.

Emprunts sur le site
Au stade Avant-Projet, la recherche de solutions permettant de limiter les apports
extérieurs de matériaux a fait partie de la réflexion générale.









Zone A, au nord de l’ouvrage OA1. Cette zone n’a pas été vérifiée dans le cadre
de la mission G2 PRO. Cette zone présente une surface d’environ 30 000 m2
environ. Les matériaux identifiés sont des matériaux fins de type limons. Leur
réutilisation serait envisageable principalement avec traitement, ou en l’état en
fonction de leur état hydrique au moment des travaux. Il a été envisagé au moment
de l’AVP une extraction de matériaux sur une épaisseur d’environ 1m à 1.50m, ce
qui générait un potentiel de 35 000 m3.
Zone C : au nord de l’ouvrage OA3. Cette zone présente une surface de 17 000
m2 environ (terrain triangulaire). Les matériaux identifiés sont des matériaux fins
de type limons A1 (classification GTR). Cette zone triangulaire est intégrée dans le
projet d’aménagement de la ZAC confluence et la création d’une zone d’emprunt
dans cette zone peut s’avérer problématique, d’autant plus que les matériaux ne
sont pas d’une qualité exceptionnelle. Leur réutilisation est envisageable avec
traitement. Il avait été envisagé au moment de l’AVP, une deuxième petite zone de
10000m² à proximité de l’autoroute.
Zone D : en bordure de la déviation, au niveau du délaissé entre la déviation et
l’autoroute A7. Cette zone n’a pas été vérifiée dans le cadre de la mission G2 PRO.
Cette zone présente une surface d’environ 30 000 m2 environ. Les matériaux
identifiés sont des matériaux fins de type limons sableux. Les reconnaissances
géotechniques sur ce secteur ont mis en évidence la présence d’eau à -3m/TN. Il
avait été envisagé au moment de l’AVP, une hypothèse de réutilisation des limons,
avec traitement des matériaux générant un potentiel de 40 000 m3 de remblais.
Les zones Ea (au nord de la Drôme) et Eb (au sud de la Drôme) correspondent à
des terrains aux abords de la Drôme (matériaux issus des extractions du lit de la
Drôme stockés temporairement sur deux terrains en amont de l’autoroute A7, sur
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Ainsi, au vu :


Des contraintes procédurales (établissement de dossier réglementaire pour
l’emprunt de matériaux dans les emprises du projet)



De la qualité des matériaux relativement médiocre, nécessitant un traitement à la
chaux ou au mieux, une méthode spécifique d’excavation permettant l’aération des
matériaux avec suivi hydrique et de préférence en période estivale



Du faible potentiel du volume de matériaux généré,



De la nécessiter de reboucher les zones en fin d’extraction,

Il a été prévu en hypothèse défavorable, que le projet ne prévoit pas l’utilisation des
matériaux acquis en zone d’emprunt.
Par ailleurs, certaines zones ont été identifiées comme étant des zones de compensations
des remblais inondables (en rive droite, plusieurs zones d’une surface totale d’environ 7
000m² et en rive gauche, une surface totale de 30 000m²).
Il est considéré sur ces surfaces une excavation d’une profondeur d’1 mètre environ. Sur
ces hypothèses, les granulats réutilisables restent relativement faibles étant donné la
couche de terre végétale importante d’une part et de la qualité médiocre d’autre part.
Ces hypothèses de profondeurs et de surface pour la compensation des remblais en zone
inondables doivent encore faire l’objet de validation des organismes de contrôle. Les
matériaux générés ne sont donc pas considérés dans les éléments de la phase PRO ;
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L’ensemble des matériaux sera d’apport extérieur ou des déblais issus de la déviation.
Néanmoins, ce point du projet pourra être ouvert à variante lors de la consultation et
laissera le soin aux entreprises d’engager les démarches réglementaires pour l’ouverture
de carrière d’emprunt, que ce soit sur l’emprise foncière de la déviation ou en dehors de
celle-ci.

Le tableau suivant synthétise les mouvements de terres pour chacun des barreaux de la
déviation :

Tabl. 7 - MOUVEMENTS DE TERRE NECESSAIRES A LA REALISATION DE LA DEVIATION (SOURCE :
INGEROP, PRO 2018)
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Giratoire RN 7 Nord

Giratoire RN7 Sud

Giratoire VC 37

Zone A

OA 1

Giratoire Des Blâches

Zone B

Zone F

OA 2
OA 7

Giratoire RD 86

Zone C

OA 3

Giratoire RD 104N

VC 6B
VC 11
OA 5
OA 4
Zone E

Zone D

OA 6

Fig. 16.
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Mouvement de terres et terrassements (Source : AVP, Ingerop,
2013)
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3.5.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Le déficit de matériaux engendrera des emprunts et des extractions hors zone de chantier.
La responsabilité de cette recherche de matériaux est reportée actuellement sur les
entreprises qui réaliseront les travaux. En conséquence, elles auront à leur charge
l'établissement des dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration ICPE
correspondants. De la même manière, s'ils utilisent des concasseurs ou autres engins
soumis à ICPE, les procédures administratives nécessaires seront à assumer par
l'entreprise, et cela sera clairement mentionné dans les marchés de travaux.

TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D'EMISSIONS ATTENDUS
Une estimation des émissions de gaz à effet de serre a été réalisée, et est présentée de
manière plus détaillée au sein du chapitre relatif aux « Incidences sur le climat et la
vulnérabilité du projet aux changements climatiques ».
Les émissions de GES du projet ont été estimées à :

3.6.



Dans un premier temps le barreau central, entre la RD104N et la RD86 avec un
démarrage des travaux prévu fin 2019 pour une mise en service prévue le premier
semestre 2022.



Phase de conception liées à la mission de maitrise d’œuvre et aux dossiers
réglementaires : 7 tCO2 ;



Phase de travaux : 20 023 tCO2 ;



Phase d’exploitation : 48 623 tCO2.

ESTIMATION FINANCIERE
La construction de la déviation sera phasée :


Dans un premier temps le barreau central, entre la RD104N et la RD86 avec un
démarrage des travaux prévu fin 2019 pour une mise en service prévue le premier
semestre 2022.



Ensuite une section Nord, entre la RD86 et la RN7 actuelle et une section Sud
entre la RN7 actuelle et la RD104N avec un démarrage des travaux prévu début
2022 pour une mise en service fin 2024.

L’estimation générale établie au stade PRO (valeur janvier 2018), conduit à un montant
total du projet arrondi de 119,1 M€ TTC qui se répartit de la manière suivante :


Barreau Central : 68,6 M€ TTC, dont une part ouvrages d’art de 15,7 M€ TTC
environ, un coût de transparence hydraulique de 9,5 M€ TTC.



Barreau Nord et Sud : 50.5 M€ TTC, dont une part ouvrages d’art de 17,5 M TTC
environ.



Montants déjà mandatés sur l’opération : 15,2 M€ TTC (acquisitions foncières,
études, déplacement de réseaux, réalisation du giratoire de la RD 104N)

Ces montants n’intégrant pas les sommes déjà engagées sur l’opération.
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3.7.

SYNTHESE DES ELEMENTS DU PROJET SUSCEPTIBLES DE GENERER
DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs activités ou composantes du projet sont susceptibles d’avoir un impact sur
l’environnement. Ces éléments et activités sont définis comme des facteurs de production
d’impacts et sont listés dans le tableau suivant pour chaque phase du projet.
Tabl. 8 - FACTEURS D’IMPACT DU PROJET DE DEVIATION
Phase du projet

Sensibilités environnementales
Emprise physique : la traversée de terrains compressibles peut entraîner des
phénomènes de tassements générant des difficultés de stabilisation des
terrains et, de fait, une remise en question de la pérennité de l’ouvrage.
Perturbation physique : la mise en œuvre des remblais et la création des
déblais impliqueront le déplacement de grandes quantités de terres et de
roches : la déviation est avant tout un projet de terrassement.
Emissions atmosphériques, bruits et lumières : effet de coupure des zones
de corridors biologiques / augmentation du trafic entraînant une augmentation
du bruit
Production de déchets

Travaux d’aménagement

Consommations de ressources et d’espace effet d’emprise sur les milieux
et habitats naturels d’intérêt
Main d’œuvre, sous-traitance et approvisionnement : effets positifs pour
les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme – participe à
l’augmentation de la croissance économique en créant des opportunités
d’emplois pendant la phase travaux.
Situation accidentelle : Risque d’accident par le transport de matières
dangereuses. Effets temporaires (pollution accidentelle de faible importance
en terme de volume d’effluent ne dépassant pas la capacité d’autoépuration
des milieux) ou mettre définitivement ou à long terme en péril le milieu
récepteur.
Emprise physique : modification de la topographie de la zone avec par
endroit des surélévations de plus de 1 m. / Modification permanente du
paysage.

Mise en exploitation de la
déviation
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Emissions atmosphériques, bruits et lumières : effet de coupure et de
dérangement des populations environnantes
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4.

4.2.

SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION DE
L’ENVIRONNEMENT

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT AVEC OU SANS MISE
EN ŒUVRE DU PROJET
Identification des facteurs

Conformément à l’article R122-5 modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3, les
chapitres suivants donnent « Une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre
du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».

Les causes de l’évolution de l’environnement sont le plus souvent multifactorielles, c’est-à-dire
résultant de ces plusieurs facteurs combinés, avec des échéances différentes et des degrés de
responsabilité plus ou moins importants selon les territoires. L’évolution de l’environnement
consécutive à la combinaison de ces facteurs est très complexe à déterminer et à évaluer.
A dire d’expert et sur la base des données disponibles (documents d’urbanisme et de
planification, étude sur les changements climatiques, …), les aspects de l’environnement actuel
susceptibles d’évoluer avec ou sans le projet sont présentés dans le tableau ci-après, avec dans
chaque cas le ou les facteurs pouvant agir sur les évolutions.
Tabl. 9 - FACTEURS INFLUENÇANT LES MODIFICATIONS SELON L’ASPECT DE L’ENVIRONNEMENT

4.1.

CHOIX DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL

ASPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les incidences sur l’environnement dans le cas de la mise en œuvre du projet portent sur les
impacts résiduels à long terme identifiés comme non négligeables pour la phase de travaux et
d’exploitation.
Dans le cas du projet de déviation des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme,
l’analyse des impacts a montré qu’une modification de l’environnement portait essentiellement
sur :


L’occupation des sols, par le remplacement des parcelles agricoles par réseau
routier.



D’un point de vue de l’infrastructure de transport et des activités, la création de la
déviation d’activités engendrera une augmentation du trafic au niveau des quartiers
avoisinants, et une augmentation des nuisances sonores. Le trafic sera toutefois
limité dans les zones résidentielles à l’accès des riverains et sera considérablement
réduit sur l’actuelle RN7.
Concernant le milieu naturel, le projet va créer un effet de coupure avec l’interruption
des corridors écologiques, ainsi qu’un effet de dérangement (bruit, vibrations,
luminosité).

Aménagement du territoire : PLU et Développement
d’infrastructures et d’activités anthropiques.
Aménagement du territoire : PLU, PPRi.

Urbanisme/urbanisation

Changements climatique : risques naturels, demande en eau
accrue des cultures.
Aménagement du territoire : PLU, PPRi.

L’aspect paysager par le remplacement de surfaces agricoles par une infrastructure
routière. Une insertion paysagère permettra d’intégrer le projet dans son milieu
environnant afin de réduire l’impact visuel qu’il pourrait engendrer.





Paysage/patrimoine

FACTEURS INFLUENCANT LES MODIFICATIONS

Milieu naturel/agricole

Changements climatique (augmentation des températures) :
modification de milieux.
Changement de distribution et migration : diminution des espèces
adaptées aux milieux, augmentation des espèces invasives,
diminution des zones humides, risque d’eutrophisation.

Ressource en Eau : eaux de surface
et eaux souterraines

Changements climatique : diminution de la ressource disponible,
diminution de la capacité de dilution, dégradation de la qualité des
eaux.
Aménagement du territoire et activités humaines : dégradation de
la qualité, risque d’inondation accru (état de saturation,
ruissellement,…),
Aménagement du territoire: PLU,

Trafic et les déplacements
Augmentation des déplacements, trafic,…
Nuisances et cadre de vie : qualité
de l’air
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Aménagement du territoire: PLU,
Augmentation des déplacements, trafic,…

DREAL Auvergne - Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Scénario de référence et évolution de l’environnement

1. Politique de l’habitat et développement urbain : habitats diversifiés et densifiée. Anticiper
les besoins à long terme en complétant la gamme des équipements, favoriser mixité
sociale et intergénérationnelle

Présentation des facteurs susceptibles d’influencer l’évolution
probable de l’environnement
Les facteurs influençant la modification du territoire et l’évolution de son environnement
sont principalement :
•

L’aménagement du territoire et le développement d’infrastructures et d’activités
anthropiques sont des facteurs pouvant influencer l’évolution de l’environnement
dans la zone de projet.

•

Le changement climatique et l’augmentation des températures peuvent modifier à
moyen terme (>10 ans) de manière significative l’environnement.

•

Les risques naturels, comme les séismes, ou tout autre événement naturel majeur
pouvant conduire à court terme à une modification de l’environnement.

Enfin, les causes de l’évolution de l’environnement sont le plus souvent multifactorielles,
c’est-à-dire résultant de ces 3 facteurs combinés, avec des degrés de responsabilité plus
ou moins importants selon les territoires. Néanmoins, l’évolution de l’environnement
consécutive à la combinaison de ces 3 facteurs est beaucoup trop complexe à déterminer
et à évaluer. De ce fait, ce chapitre présente une analyse par facteur indépendant les uns
des autres ainsi que l’évolution de l’environnement en absence de projet sans intervention
de facteurs modifiants (i.e changements climatique, risques naturels ou développement
urbain).
4.2.2.1.

2. Développement économique de l’emploi local avec soutien aux activités agricoles,
touristiques et commerciales
3. Equipements, fonctionnement urbain, déplacement : organiser la ville pour favoriser les
déplacements non polluants
4. Identité communale : prendre en compte le paysage dans cadre de vie et respecter les
lignes de force du paysage et valoriser l’identité des villes par le patrimoine des centres
anciens
5. Biodiversité – Milieux naturels : préservation de la ressource en eau, transition
énergétique, maintien des fonctionnalités écologiques du territoire, vivre avec le risque de
ruissellement.
4.2.2.2.

Diverses études montrent l’augmentation de l’occurrence d’épisodes pluvieux suivi de
périodes de sècheresses plus longues dans la zone de projet au cours du XXIème siècle.
Cela peut conduire à terme à la disparition de certains milieux (comme les zones humides)
ou d’espèces d’intérêt patrimonial. Bien que des simulations existent pour modéliser
l’augmentation de température dans les 100 prochaines années, l’effet de cette
augmentation sur les espèces est difficilement prévisible.

Aménagement du territoire et planification

D’un point de vue des considérations générales, l’augmentation potentielle des
températures pourrait être marqué par un déplacement des espèces vers le nord, avec, à
l’échelle du territoire français, une expansion des espèces du sud vers les régions
centrales et nord du territoire national, et potentiellement une expansion des espèces
locales vers les zones plus nordiques. L’un des principaux facteurs qu’il sera alors
nécessaire de considérer pour mieux évaluer l’impact du changement climatique
concernera principalement la fréquence et l’intensité des épisodes caniculaires pour
certaines espèces telles que les amphibiens par exemple.

La planification urbaine regroupe l’ensemble des documents de planification qui organisent
les territoires. Ces documents sont issus des études, des procédures juridiques et
financières, des textes législatifs et réglementaires mis en œuvre par les services de l’État
et les collectivités territoriales. Ils permettent de contrôler l’évolution des territoires et de
maîtriser leur développement.
Les orientations des PLU et du PPRi notamment auront donc des effets sur l’évolution de
l’environnement du projet – avec ou sans réalisation de celui-ci. A noter que le schéma de
cohérence territoriale (SCOT) est en cours d’élaboration par le Syndicat Mixte du SCoT de
la Vallée de la Drôme Aval et l’objectif est de l’approuver en mai 2020.

Changements climatiques

4.2.2.3.

Risques naturels

L’analyse des Plans d’Aménagement de et Développement Durables des Plans Locaux
d’Urbanisme des communes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme permet
d’identifier les politiques et souhaits d’orientation pour la zone de projet en terme de
développement. En effet, l’environnement physique, naturel et humain est majoritairement
conditionné par le développement d’infrastructures anthropiques. Par exemple,
l’aménagement d’infrastructures linéaires, comme les routes ou les voies ferrées, sont
connues pour être un obstacle aux continuités écologiques si aucun aménagement n’est
réalisé en faveur de la faune et de la flore. L’augmentation de l’emprise des surfaces au
sol par l’implantation de nouvelles habitations, d’immeubles ou d’entreprise (consécutif à
l’évolution démographique) contribue également à réduire l’espace disponible pour la
biodiversité. La stratégie d’aménagement territorial a un rôle primordial dans l’évolution de
l’environnement et la préservation des espaces naturels locaux,

Compte tenu de l’adaptabilité des espèces en présence, et de leur capacité de résilience,
ces phénomènes doivent être suffisamment significatifs pour conduire à une modification
de l’environnement. L’analyse de l’état initial montre que la zone de projet est peu soumise
à des risques naturels majeurs, il peu probable que ce facteur influence significativement
l’évolution de l’environnement.

Plusieurs enjeux répartis en 5 axes majeurs sont ainsi définis dans les PADD :

Les tableaux ci-après présentent les évolutions probablement de l’environnement avec et
sans projet.
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Evolution probable de l’environnement avec et sans projet
En l’absence du projet, en considérant que les pratiques actuelles perdurent dans le temps,
les habitats seront sensiblement similaires à aujourd’hui, comme en témoigne la faible
évolution des résultats des études faune/flore entre 2013 et 2017. Les cortèges de faune
sauvage ne devraient pas non plus subir d’évolutions majeures, les micro-populations se
déplaçant et évoluant en parallèle de l’évolution des milieux.

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Annexes

Tabl. 10 - EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET
Aménagement du territoire : PLU et développement d’infrastructures et d’activités anthropiques
Perceptions paysagères, vues lointaines.

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Le PPRi réglemente les constructions en zones inondables, certains secteurs resteront non
construits car inconstructibles afin de ne pas aggraver le risque inondation
Modification de manière permanente du paysage dans la zone où sera implantée la déviation,
notamment due à l’implantation de nouveaux ouvrages de franchissement et à la création de
 Les vues resteront dégagées sur le paysage lointain et les zones agricoles.
nombreux points d’échanges sous la forme de carrefours giratoires.
Les orientations des PADD des PLU des communes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme La mise en place de l’équipement projeté aura ainsi un impact permanent et direct
sont en accords sur le maintien de l’identité communale avec une prise en compte du paysage considéré comme fort dans le paysage de la plaine et sera davantage ressenti par les futurs
dans le cadre de vie avec un respect des lignes de force du paysage et une valorisation de riverains du projet.
l’identité des villes par le patrimoine des centres anciens.
Paysage / Patrimoine

 Ces orientations sont cohérentes avec le maintien des vues qui resteront dégagée sur
le paysage lointain et les zones agricoles.

2L’ouvrage
3

Afin d’améliorer les perceptions de ce site, des aménagements paysagers seront mis en place :


Préservation et valorisation du milieu naturel permettant d’assurer une bonne
intégration paysagère.



Réaménagement de la ripisylve sur les bords de la Drôme et des digues pour
permettre un effet tremplin pour le franchissement aérien : les ripisylves feront l’objet
d’une reconstitution systématique, avec le plus souvent une densification des ourlets
préservés.



Reconnexion des corridors biologiques : Les barrières d’envol pour les oiseaux
seront associées aux haies de protection visuelle, et des coutures végétales seront
assurées avec le réseau de haies guides favorables aux chiroptères.



Intégration l’ouvrage de déviation en s’appuyant sur les structures végétales en place
et minimiser l’impact sur les riverains : mesures d’accompagnement du tracé, avec
l’installation d’un paysage linéaire2 et fonctionnel3.



Parfaire l’insertion des ouvrages d’art et voies rétablies : les ouvrages deviennent
un élément visuel important pour les habitants et les usagers de ces voies transversales.
Par leurs caractéristiques géométriques liées au profil en long, ils doivent assurer la
continuité du réseau local, sans toutefois constituer des « barrières » dans le site.

s’inscrit dans les limites foncières de la déviation
Dans la mesure où il a pour vocation de minimiser l’impact vis-à-vis des riverains, d’agir en guide pour les automobilistes et de réduire les contraintes d’entretien (fauchage) pour le futur gestionnaire.
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Changements climatiques, risques naturels
Les changements climatiques vont induire une augmentation des phénomènes exceptionnels liés aux risques naturels (inondation).
Le PPRi donne les règles de constructibilité dans les zones concernées par le risque. Toutefois un certain nombre de facteurs anthropiques contribue à l’aggravation des inondations :
urbanisation en zones inondables, diminution du champ d’expansion des crues, aménagement des cours d’eau.
Urbanisme/urbanisation

Eaux de surface et
risque inondation

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Le PPRi réglemente les constructions en zones inondables, certains secteurs sont
inconstructibles afin de ne pas aggraver le risque. Les abords de l’Allier situés en zone à
risques fort resteront inconstructibles et ne seront donc pas urbanisés.
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La déviation n’aggravera pas le risque inondation, l’effet du projet est donc limité.
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Evolutions démographiques / Développement urbain
Le territoire communal de Livron-sur-Drôme a connu cette dernière décennie une stabilisation de la croissance démographique contre une augmentation pour Loriol-sur-Drôme. Les prévisions
d’évolutions impliquent de nouveaux besoins en logements et par conséquent des déplacements supplémentaires sur le territoire.
Les orientations des PLU visent à privilégier le développement urbain à l’intérieur ou en continuité des espaces urbanisés. Cette urbanisation va maintenir l’usage généralisé de la voiture
individuelle dans les déplacements quotidiens de la population.
Les PADD prévoient de réduire l’exposition des habitants aux nuisances sonores et aux risques.


Urbanisme/urbanisation





EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Le projet de l’infrastructure permettra à la fois de répondre aux problèmes d’augmentation de
trafic en fluidifiant le trafic et en permettant le contournement des 2 communes. Il favorisera les
Augmentation des difficultés et des « points difficiles » pour la circulation, en particulier
échanges et les déplacements entre les territoires situés au nord et au sud du département.
pour la traversée des deux centre-ville.
Cette nouvelle infrastructure routière prévue constituera une infrastructure majeure en termes
L’augmentation des trafics aura un impact sur la sécurité des personnes, la qualité de de régulation et d’évolution des flux, des modes de déplacements, des pratiques et usages ainsi
l’air.
que des modes d’habiter. Ils vont donc permettre de régler les problèmes actuels et d’anticiper
les besoins futurs de la croissance démographique prévue en termes de circulations.
Pression foncière moindre sur les terres agricoles.
Augmentation des nuisances liées au trafic et à l’ambiance sonore dans les villes Cette nouvelle liaison stratégique doit aussi permettre au territoire de se réapproprier et de
conduire à l’essor d’une plus grande synergie de celui-ci.
traversées.
Le renforcement de la connexion entre les côtés du territoire induit par la création de cette
infrastructure va engendrer une pression foncière sur les terres agricoles situées à proximité.
Toutefois, une majeure partie de ces terrains sont classés en zone A au PLU ce qui limite leur
urbanisation.
Le projet permet une baisse de nuisances pour la population résidant dans les centre villes. Le
nouveau réseau routier aura pour fonction principale de favoriser une meilleure fluidité des
circulations et de soulager les traversées urbaines de trafic de transit. L’aménagement aura
donc des effets positifs sur la qualité de l’ambiance sonore du territoire et sur la réduction des
émissions de GES qui se ressentiront principalement dans le secteur ouest des 2 communes.

Milieu naturel / agricole
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Les changements climatiques vont induire une modification de la biodiversité.
Présence de zones agricoles.
EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

L’implantation d’une infrastructure routière de 9 km de long sur environ 13 mètres de l’arge en
moyenne dans ces milieux naturels ou agricoles aura nécessairement des conséquences sur
l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles biologiques.
Le projet vient en effet traverser de grands espaces agricoles ouverts et relativement préservés.
Son tracé a cependant été travaillé afin de s’insérer au mieux dans le contexte rural.
Ainsi, des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour limiter les impacts :



Les PADD des 2 communes identifient les grands espaces naturels d’importance à
préserver sur le territoire pour protéger la fonctionnalité écologique de la trame verte et
bleue. Situées sur ou aux abords de périmètre de protection (Natura 2000, ZNIEFF…).



Evolution des friches herbacées vers des fourrées à prunelliers puis des boisements.



Les changements climatiques pourront être à l’origine de modification des habitats et de
la biodiversité : changements de distribution des habitats, migrations différentes,
augmentation des espèces invasives, assèchement des zones humides).



Zones agricoles préservées du fait de l’absence d’infrastructure.



Plantation de près de 9 kilomètres de haies et d’environ 5 hectares de bosquets pour
renforcer les corridors biologiques et pour minimiser les risques de collision sur le
nouveau tracé routier.



Création de 18 mares permettant de connecter des zones humides, de diversifier
l’homogénéité de la plaine agricole et d’assurer des zones de refuges à proximité des
bassins de rétentions peu naturels.



Mise en valeur et réhabilitation du marais de Champagnac (zone humide importante
pour la biodiversité) situé à moins de 600 mètres de la nouvelle route.



Gestion et conservation de 7,2 hectares de milieux agricoles en prairie extensive pour
assurer des zones de refuges, nourrissage de quiétude pour la flore, les oiseaux et les
mammifères.



Rénovation ou création de deux bâtiments à usage agricole permettant d’intégrer des
lieux de nidification pour les oiseaux pour les chiroptères.



Amélioration de la fonctionnalité écologique du ruisseau de la Gueule pour les
poissons et la faune aquatique

Le projet n’est pas de nature à aggraver ou limiter directement les effets des changements
climatiques des habitats et de la biodiversité. Les modifications seront identiques avec ou sans
projet.
La réalisation d’une infrastructure de cette importance et donc l’amélioration des liaisons (fluidité
du trafic…) va probablement engendrer une pression foncière plus importante sur les terres
agricoles situées aux alentours et sur l’ouest du territoire dans sa globalité. Dans les PLU actuels
(PADD), le projet prévoit de maintenir l’activité agricole et de valoriser la vocation économique
des terres agricoles en limitant l’étalement urbain. Les pressions sur ces terres, induites par la
réalisation du barreau principalement, restent donc limitées.
Cependant, la réalisation du SCoT Vallée de la Drôme Aval prévue, va nécessairement
impliquer une refonte du projet de territoire et donc une potentielle urbanisation de ces secteurs.
Afin de préserver le caractère naturel/agricole de ces espaces et de contribuer à la limitation de
l’étalement urbain, les orientations/objectifs du SCoT devront intégrer des dispositions pour
limiter l’impact.

Changements climatiques
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Les changements climatiques vont induire une modification de la quantité et qualité de la ressource.

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Ressource en eau : eaux
de surface et eaux
souterraines
Dégradation de la ressource en eau liée aux changements climatiques : risque d’eutrophisation
des eaux de surface, période d’étiages plus importantes, recharge limitée des aquifères.

Malgré la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’impact du projet sur la ressource en
eau, ces dernières n’auront pas pour effet de limiter la dégradation liée aux changements
climatiques.
Effet négligeable indirect du projet sur le changement climatique (émission de GES).

Aménagement du territoire : PLU et développement d’infrastructures et d’activités anthropiques
Urbanisation accrue : augmentation des déplacements, trafic, …

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Trafic et les
déplacements

A l’échelle du territoire, la réalisation du projet va contribuer à modifier les flux de circulation au
sein de l’ensemble du territoire mais également en périphérie.
Difficultés accrues de circulation au niveau des centres-villes saturés et dont la sécurité routière Plus localement, la mise en service de l’infrastructure permettra de reporter une grande partie
du trafic sur la déviation allégeant ainsi les centres-villes, largement saturés, en particulier aux
est mise en péril.
heures de pointes et de vacances scolaires. Le nouveau réseau routier constitué aura
Augmentation de la pollution de l’air localement ayant un impact sur la santé des populations.
notamment pour fonction principale de permettre une meilleure fluidité des circulations et de
soulager les traversées urbaines de trafic de transit.
Effet négligeable indirect du projet sur le changement climatique (émission de GES).
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Aménagement du territoire
Urbanisation accrue et : augmentation des déplacements (trafic)

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Nuisances et cadre de
vie : qualité de l’air

Qualité de l’air
La comparaison des bilans d’émission avec et sans projet fait apparaître une augmentation des
émissions sur l’ensemble du domaine d’étude. Cette augmentation est due au fait que, même
si les trafics globaux sommées sur tous les axes routiers de la zone d’étude à l’état de référence
La comparaison entre la situation à l’état initial et celle à l’état futur sans projet (2020) montre une et à l’état futur projet sont quasi égaux, ce sont les axes les plus longs qui affichent une
diminution des émissions polluantes sur l’ensemble de la zone d’étude. Les trafics ayant été augmentation du trafic tandis que ce sont les axes les plus courts qui affichent une diminution
conservés à l’état futur de référence, les émissions polluantes diminuent à l’avenir du fait de du trafic (les émissions polluantes sont fonctions du trafic et de la distance parcourue).
l’amélioration technologique des véhicules et du renouvellement du parc automobile pour des
véhicules plus propres.
Bruit : Augmentation des nuisances sonores à proximité de la déviation mas réduction des
nuisances dans les centres-villes du fait du report de la circulation routière.
Qualité de l’air :
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