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*Définition des principaux acronymes employés dans ce dossier :
CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature
MTES-DGALN-DEB : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire – Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la
Nature – Direction de l’Eau et de la Biodiversité
DREAL AURA : Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement d’Auvergne-Rhône-Alpes
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
PLUi : Plan Local d’Urbanisme (intercommunal)
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
ERC : Éviter, Réduire, Compenser
ORE : Obligation Réelle Environnementale
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
AFB : Agence Française de la Biodiversité devenu OFB : Office Français de la Biodiversité
PNA : Plan National d’Actions
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AVIS SUR LES INVENTAIRES

AVIS DU CNPN SUR LA METHODOLOGIE
I.1

ENONCE DE L’AVIS

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
Le CNPN apprécie la présentation des méthodologies employées très satisfaisantes, notamment pour la faune aquatique

AVIS SUR LES
INVENTAIRES

I.2

REPONSE

Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

AVIS DU CNPN SUR LES ESPECES CONCERNEES
II.1

ENONCE DE L’AVIS

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
L’ensemble des espèces protégées présentes sur le site fait l’objet d’une analyse en vue de l’application de la séquence ERC*
(Eviter-Réduire-Compenser).

II.2

REPONSE

Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.
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AVIS SUR LA SEQUENCE ERC

AVIS DU CNPN SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SEQUENCE ERC
I.1

ENONCE DE L’AVIS

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
Le CNPN souligne la qualité de la présentation du dossier, qui vise à expliquer la mise en œuvre de la séquence Eviter-RéduireCompenser, intégrant aussi les effets cumulés avec les projets alentours, ainsi que la présentation de chaque mesure, dont le
volet technique et écologique est très détaillé.

AVIS SUR LA
SEQUENCE ERC

I.2

REPONSE

Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

AVIS DU CNPN SUR LA VARIANTE DE MOINDRE IMPACT
II.1

ENONCE DE L’AVIS

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
Même si l’augmentation de la largeur et de linéaires routiers sur un même faisceau induit une plus grande difficulté pour la
faune de traverser, le CNPN reconnaît que celui proposé est probablement celui de moindre impact, permettant d’éviter des
zones naturelles intéressantes, et de réduire l’impact global du projet sur la biodiversité.

II.2

REPONSE

Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

AVIS DU CNPN SUR LES MESURES D’EVITEMENT
III.1

ENONCE DE L’AVIS

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
Le dossier semble indiquer la présence de dix mesures d’accompagnement, présentées dans le tableau de la page 362 (ME01
à ME10), mais qui ne figurent pas dans le dossier de dérogation transmis au CNPN. Cette lacune n’empêche pas une analyse
fine des volets « réduction » et « compensation ».

III.2

REPONSE

Il est probable qu’il s’agisse ici d’une confusion entre les différentes versions du rapport qui ont été produite pour aboutir au dossier final.
L’ensemble des mesures d’évitement ont été transférés dans les mesures de réduction. Le dossier final fait ainsi état de 17 mesures de
réduction, 4 mesures d’accompagnement et 12 mesures de compensation.

AVIS DU CNPN ET DU MTES-DGALN-DEB SUR LES MESURES DE
REDUCTION
IV.1 AVIS DU CNPN SUR LA NOTION DE REDUCTION
Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
Les mesures de réduction doivent impérativement être mises en œuvre telles que proposées dans le dossier, même si certaines
d’entre elles constituent plutôt des mesures d’accompagnement, plus que des mesures de réduction
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AVIS SUR LA SEQUENCE ERC

AVIS SUR LA SEQUENCE ERC

Réponse
La DREAL AURA* dans son dossier a fait l’effort de systématiquement justifier de la réduction. S’il est vrai que les notions d’évitement et
de réduction sont parfois très proches, la DREAL AURA reste disposée à réviser l’attribution de certaines mesures de « réduction » à
« accompagnement ».
Quoiqu’il en soit, la DREAL AURA souhaite rappeler son ambition de mener un projet cohérent et responsable, et sa volonté de respecter
tous ses engagements, que ce soit pour l’évitement, la réduction, la compensation ou l’accompagnement.

IV.2 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR01

affecter davantage le bâtiment et sa future situation géographique au droit de la déviation empêche une affectation spécifique pour raison
de sécurité. Si le bâtiment restait sur pied, nul doute que celui-ci serait squatter pouvant alors poser d’autres problèmes de sécurité visà-vis de la future circulation routière. En conséquence, la destruction du bâtiment apparait inéluctable.
Dans tous les cas, le bâtiment fera l’objet d’une destruction en dehors de la période de reproduction et d’élevage des oisillons ainsi
qu’après une vérification d’un écologue pour s’assurer de l’absence de chauves-souris ou de tout autres enjeux naturalistes.

IV.6 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR05
Enoncé de l’avis

Enoncé de l’avis

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

MR05 : Équipement des ponts sur la Drôme de panneaux écran pour forcer les oiseaux et les chiroptères à passer au-dessus
de la circulation de la RN7 et de l’A7.

MR01 : Réalisation des travaux lourds du chantier en dehors de la période la plus sensible

Réponse

Réponse
Le CNPN rappelle simplement ici l’impérative mise en œuvre de la mesure ; ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître
d’ouvrage.

IV.3 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR02

Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

IV.7 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR06
Enoncé de l’avis

Enoncé de l’avis

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

MR06 : Sauvetage de reptiles par pose de plaques durant le printemps précédent les travaux, même si le CNPN doute de son
efficacité pour l’ensemble de la population impactée ;

MR02 : Conservation des vieux arbres à cavités avec matérialisation sur le chantier, en ajoutant un marquage individuel
permanent sur le tronc de chaque arbre indiquant la conservation de l’individu pour la biodiversité pour assurer leur visibilité
dans le temps
Réponse

Réponse
Il est certain que la capture de l’ensemble des individus est impossible. C’est bien dans ce sens que cette mesure ne concerne pas
l’évitement mais la réduction d’impacts.

Le maître d’ouvrage s’engage à marquer individuellement chaque arbre conservé, selon la procédure suivante :
§ Pointage GPS de chaque arbre.
§ Inscription du n° unique complété d’un P encerclé (Protégé), sur le tronc de l’arbre, à la bombe peinture forestière (peinture tenant
a minima 1 an ou répéter le marquage) à environ 1,5 m de hauteur.
§ Photo de l’arbre dans son environnement.
§ Etablissement d’une annexe au cahier des engagements de mise en défens en phase travaux.
§ Suivi régulier en phase travaux.
§ Bilan en fin de travaux.

En revanche, dans ce secteur, la méthode des plaques fonctionne bien pour les serpents et lézards identifiés et permettra d’éviter la
destruction de plusieurs dizaines d’individus, probablement plus d’une centaine. Ce qui a une importance certaine dans ce secteur où les
reptiles bénéficient de peu d’espace et présentent des densités relativement faibles.

En outre, il sera rappelé que tout arbre protégé blessé (par exemple avec un coup de pelle), ou tout arbre protégé abattu fera l’objet d’une
pénalité de niveau « majeur », telle que définie à la mesure de réduction n°15.

MR07 : Plan de cadrage des interventions dans la Drôme, dans le strict respect des engagements proposés dans le dossier, et
en précisant avant le début des travaux les valeurs seuils impliquant une réaction de l’aménageur, et le déclenchement des
procédures d’amélioration proposées. Par ailleurs, les enjeux portant sur la Drôme impliquent un descriptif plus précis des
travaux (comment le pont va-t-il être construit ?) puis des effets permanents, notamment des piles de pont qui seront ou non
réalisés dans la rivière, tant pour réduire les risques de pollution que les entraves à la libre circulation des espèces aquatiques
(notamment l’Apron) ; un suivi très précis de la qualité des eaux devra accompagner tout le projet, et entraîner des mesures
correctives immédiates en cas de dégradation constatée (et vérifiée avec l’AFB).

IV.4 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR03
Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MR03 : Lutte contre les espèces invasives, notamment l’Ambroisie, la Renouée du Japon et l’Ailante glanduleux, en imposant
l’utilisation de graines bénéficiant d’un label assurant leur provenance locale pour les semis de recolonisation, avec son suivi.
Réponse
Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

IV.5 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR04

Enoncé des avis du CNPN et du MTES-DGALN-DEB
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Dans son avis du 5 août 2019, le MTES-DGALN-DEB expose :
La demande de dérogation porte, en particulier, sur la destruction potentielle et la dégradation d’habitats de l’espèce Apron du
Rhône – Zingel asper. […]. Ce projet recueille un avis favorable de ma part, sous réserve de la bonne mise en œuvre tant des
mesures rappelées ci-dessus que de la prescription complémentaire visant à préciser, avant le début des travaux, les valeurs
seuils en matière en suspension impliquant une réaction de l’aménageur, et le déclenchement des procédures d’amélioration
proposées. Ces valeurs sont à faire valider par l’Agence française pour la biodiversité (AFB*).
Réponse

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet juin 2019, le CNPN expose :
MR04 : Destruction de la grange « aux hirondelles » en dehors de la période de reproduction, voire recherche d’une solution
d’évitement à sa destruction, le faisceau routier passant juste à côté.
Réponse
Le bâtiment accueillant la colonie d’Hirondelle rustique est propriété de l’Etat et est en partie délabrée (toiture en mauvais état). Ce
bâtiment sans affectation particulière n’a donc pas vocation â être rénové car, d’une part les travaux de déviation vont probablement
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IV.8 AVIS DU CNPN ET DU MTES SUR LA MESURE DE REDUCTION MR07

9

Les valeurs seuils n’étant pas les mêmes en fonction des exigences des espèces, il est proposé que la délégation régionale de l’Office
Français de la Biodiversité (OFB*) en collaboration avec l’animateur du PNA* Apron définissent les valeurs seuils devant impliquer une
réaction immédiate lors des opérations d’aménagements.
Par ailleurs, sur les travaux liés au pont au-dessus de la Drôme, dès le début des études, la question de limiter au maximum les impacts
a été prise en compte. De ce fait, une amélioration continue sur la structure et l’emplacement de l’ouvrage a été mise en œuvre, afin
d’étudier les pistes les moins impactantes pour la Drôme tout en garantissant un ouvrage opérationnel. De cette manière, un r ecul des
culées a été mis en place, un protocole d’intervention spécifique a été créé pour les interventions dans la rivière lors de la création de
l’ouvrage et la structure même du pont est conçu pour réaliser un minimum d’intervention d’entretien dans le temps.
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AVIS SUR LA SEQUENCE ERC

AVIS SUR LA SEQUENCE ERC

Concernant, le suivi précis de la qualité des eaux tout au long du projet, outre cette mesure de réduction n°7, la mesure compensatoire
n°12 qui joue un rôle de complément permet un suivi de la qualité de la Drôme pour détecter tout problème sur l’espèce la plus sensible

IV.9 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR08

IV.13 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR12
Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MR12 : Plantation d’une haie le long de la déviation pour éviter le risque de collisions aux abords des sites de nidification de la
Chevêche, à planter à plus de 30 m de la route pour limiter les risques de collision pour la faune volante.

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Réponse

MR08 : Vérifier l’absence de colonies de chauves-souris dans tous les bâtiments de la zone d’études avant destruction

Contrairement à la remarque du CNPN, nous pensons que l’implantation de la haie située directement de chaque côté de la route permet
de limiter les risques de collision routière. Si une distance de 30 mètres est laissée entre la route et la haie, il se développera une friche
routière en bordure de route très attractive, en particulier pour la chasse des rapaces nocturnes, ce qui présentera un risque accru de
mortalité par collision routière.

Réponse
Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

IV.10 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR09

Par ailleurs, rappelons que les différents guides d’aménagements des infrastructures routières préconisent la mise en place de haies en
bordure directe des routes (dans la limite des règles de sécurité routière) pour éviter les collisions par un vol à basse altitude des oiseaux
les plus imposants.

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MR09 : Limiter au maximum les déplacements dans le lit de la Drôme et éviter toutes les dégradations possibles, en interdisant
tout dispositif induisant une barrière éventuelle simultanée de l’ensemble du cours d’eau, en mettant en place un système
« multi-barrières » sur l’emprise chantier de part et d’autre du lit mineur, en cas de risque de pollution (se rapprocher du guide
AFB sur la gestion séparative des ruissellements, protection des sols décapés, traitement des sédiments) et en évitant de poser
des piles de ponts au fond du lit mineur de la Drôme (le dossier ne présente pas le dispositif de franchissement, sauf erreur).

IV.14 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR13
Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MR13 : Gérer les volumes de terres végétales pour conserver les banques de graines

Réponse

Réponse

Aucune barrière sur l’ensemble du cours d’eau n’est prévue dans le cadre des travaux. Les solutions techniques décrites dans la mesure
ont notamment pour but de ne pas arriver à ce genre d’obstacle pour la faune aquatique. Le système d’estacade répond notamment à
cet objectif. Par ailleurs, l’ensemble des berges sera particulièrement protégé et suivi par le coordinateur environnemental afin qu’il ne
puisse pas y avoir de nuisance indirecte du fait de la circulation des véhicules de chantier ou du stockage des différents matériaux. Il est
notamment prévu 8 jours de passages (soit éventuellement 16 ½ journée spécifiquement dédiées) du coordinateur environnemental pour
surveiller les implantations et vérifier le respect de la mesure telle qu’indiquée dans le dossier tout au long des différents étapes de la
mise en place de l’ouvrage.

Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

Concernant les deux piles du futur pont, la largeur de la rivière ne permet pas de les implanter en dehors du lit. Toutefois l’une d’elle
repose notamment sur un îlot d’atterrissement comme c’est actuellement le cas pour le pont de l’autoroute. Cet îlot s’est formé depuis
plus de 10 ans. De cette manière cette pile est en milieu sec en surface, ce qui permet de réduire l’emprise directe du chantier au sein
de l’écoulement du lit.

MR14 : Aménagement écologique des bassins d’assainissement routier et création de mares annexes d’une surface suffisante
pour éviter leur assèchement pendant l’été (augmenter les surfaces prévues à 20 m² pour le moment)

IV.11 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR10

IV.15 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR14
Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Réponse
Les mares prévues actuellement dans le dossier possèdent une surface de 20 m². Le maître d’ouvrage prend la décision de porter ces
surfaces à 40 m².
Toutefois, pour certaines d’entre elles, il ne sera pas possible d’atteindre ces surfaces du fait des différentes contraintes (topographie,
foncier disponible). En conséquence, des mares complémentaires seront réalisées dans d’autres secteurs au cas par cas, afin d’aboutir
in fine à la surface correspondant à 18 mares de 40 m².

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MR10 : Laisser les arbres abattus au sol pendant deux jours avant leur façonnage (tronçonnage et exportation) et en s’assurant
que l’entrée des cavités éventuelles ne soient pas dirigées vers le sol, voire obstruées lors de l’abattage

IV.16 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR15

Réponse

Enoncé de l’avis

Le maître d’ouvrage s’engage, suite à la demande du CNPN à effectuer une analyse des arbres présentant un enjeu en amont de leur
coupe afin de déterminer en détail la procédure de coupe (trait de coupe, direction d’abattage, etc.) et éviter ainsi l’obstruction des
éventuelles cavités.

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Il est estimé un besoin complémentaire de l’ordre de 3 journées d’expertise et marquage desdits arbres par un chiroptérologue.

MR15 : Protéger les milieux voisins du chantier du risque de dégradation
Réponse
Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

IV.12 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR11

IV.17 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR16

Enoncé de l’avis

Enoncé de l’avis

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MR11 : Favoriser le passage de la faune sous les ouvrages par des aménagements adaptés (restaurer les corridors aquatiques
et terrestres) tout en les connectant avec les passages existants de l’A7

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MR16 : Conduite de chantier en milieu naturel

Réponse

Réponse

Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.
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AVIS SUR LA SEQUENCE ERC

Réponse

IV.18 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE DE REDUCTION MR17

Si de nouvelles stations de l’espèce sont découvertes, le maître d’ouvrage propose de prioriser le conventionnement sous forme d’ORE
sans exclure les autres formes de conventionnement qui sont parfois plus faciles à adopter pour un privé.

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MR17 : Calibrage de l’éclairage public pour limiter la pollution lumineuse vis-à-vis des Chiroptères.

AVIS DU CNPN SUR LES MESURES COMPENSATOIRES

Réponse
Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

VI.1 AVIS DU CNPN SUR L’OBLIGATION DE METTRE EN ŒUVRE LES MESURES DE
COMPENSATION

AVIS DU CNPN SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
V.1

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

AVIS DU CNPN SUR LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT MA01

La localisation des sites compensatoires sélectionnés à proximité immédiate des sites détruits ou dégradés, est un gage de
réussite probable. Cet objectif de proximité est apprécié par le CNPN. Les mesures de compensation doivent impérativement
être mises en œuvre, telles que proposées dans le dossier.

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
Pour ce qui concerne l’accompagnement, l’ensemble des mesures doit être mis en œuvre : MA01 Suivi du chantier par un
écologue
Réponse
Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

V.2

Le maître d’ouvrage confirme bien que toutes les mesures (de types ERCA) et donc ici en particulier compensatoires, constituent bien
des engagements qui seront tous mis en œuvre dans le cadre de l’opération concernée.

VI.2 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC01
Enoncé de l’avis

AVIS DU CNPN SUR LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT MA02

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MA02 : Suivi scientifique : recherche et analyse des secteurs d’écrasements et de collisions routières avec la faune, en
proposant les mesures correctives concrètes sur les sites de collisions constatées
Réponse
Les sites d’écrasements et de collisions routières avec la faune ne peuvent pas être déterminées à l’avance au regard des données
obtenues lors des inventaires : absence de couloir de migration identifié (pointages épars) et absence de coupure évidente de corridor
important.
En conséquence, le bilan annuel (prévu dans la mesure) qui sera transmis à la DREAL permettra au besoin de définir des mesures
correctives concrètes sur les sites de collisions constatées. En fonction des problèmes constatés, des mesures correctives adaptées
seront proposées à la DREAL pour validation.

V.3

Réponse

MC01 : Conserver des parcelles herbacées de grande taille pour les oiseaux prairiaux (milieux ouverts) et garantir une gestion
des emprises en milieux herbacés extensifs (friches, prairies) : si la gestion proposée de la parcelle est en effet propice à la
biodiversité, elle ne constitue pas une amélioration nette pour la biodiversité, car déjà existante. La question se pose donc
d’une réelle compensation face à de la destruction (quel est le gain écologique ?). Par ailleurs, sa localisation entre des
infrastructures existantes et le présent projet constitue un risque fort d’inefficacité, que le pétitionnaire devra remplacer par
une mesure équivalente ailleurs, si le suivi de l’avifaune révèle un désintérêt du site.
Réponse
Une analyse différente de celle du CNPN est portée ici par rapport à la parcelle enherbée de grande taille qui doit être conservée pour
les oiseaux prairiaux. En effet s’agissant actuellement d’une parcelle en culture et labourée annuellement, le retour de cette parcelle en
prairie permanente constitue, à notre sens, une réelle amélioration et plus-value pour la biodiversité. Il s’agit donc d’une compensation
avec un gain net et par ailleurs rapide et certain.
Concernant sa localisation, le fait de maintenir cette parcelle en milieu naturel dans un contexte d’étalement urbain très prégnant constitue
également une plus-value en particulier pour le rôle de refuge que pourra jouer la parcelle dans un secteur particulièrement dur au niveau
de l’aménagement urbain. Enfin soulignons, que dans le cadre de la trame verte et bleue, cette parcelle trouve ici tout son sens puisqu’il
s’agit de la dernière zone verte du côté sud entre la commune de Loriol-sur-Drôme et la zone d’activité du Champgrand qui lui fait face.
Si cette parcelle ne bénéficie pas de cette mesure compensatoire, il est fort probable qu'un changement d'affectation puisse s'opérer à
plus ou moins long terme.

AVIS DU CNPN SUR LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT MA03

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
La mesure MA03 La pose de systèmes de filtration des particules fines des eaux de lessivage du chantier en amont des
ruisseaux et canaux n’est pas une mesure d’accompagnement, mais de réduction obligatoire à mettre en place en complément
de la mesure MR09, en tenant compte des préconisations apportées pour la mise en place de cette mesure MR09.

Par ailleurs et conformément à la réglementation, le maître d’ouvrage s’engage bien sur des objectifs de résultats, ainsi si les suivis
ornithologiques ne permettent pas de confirmer la présence d’un cortège intéressant, il sera possible de renforcer ou réorienter la mesure
(sous avis de la DREAL).

Réponse
Le maître d’ouvrage s’engage à veiller à la bonne mise en place de cette mesure, notamment en lien avec la mesure de réduction n°9.

V.4

VI.3 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC02
Enoncé de l’avis

AVIS DU CNPN SUR LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT MA04

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MA04 : Effectuer une recherche des stations du Criquet de Jago à proximité du site et garantir la pérennité des stations par
conventionnement, mais aussi en mettant en place un dispositif de type Obligation Réelle Environnementale (ORE*)

MC02 : Aménagement du site de nidification de la Chevêche d’Athéna au lieu-dit « Chevalier », route du pêcher : cette mesure
sera à évaluer, une réutilisation presque quotidienne du bâtiment risquant de rendre la nidification de la Chevêche impossible
pour cause de dérangement, la compensation devra alors se mettre en place sur un autre site.
Réponse
La plupart des sites de nidification au niveau local de cette espèce sont localisés sur des bâtiments ou annexes agricoles qui sont utilisés
quotidiennement. Aussi, la fréquentation humaine en journée ne semble pas perturber l’espèce très active à l’aube et au crépuscule.
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AVIS SUR LA SEQUENCE ERC

AVIS SUR LA SEQUENCE ERC

Rappelons que la mesure vise à recréer un site de reproduction historique (occupé sans cesse depuis plus d’une dizaine d’année selon
l’exploitant). Aussi, l’importance des sites historiques de reproduction chez les rapaces est très bien documentée et il serait dommageable
de s’en priver. Les territoires favorables pour la présence de l’espèce dans un contexte de plaine agricole intensive ne sont pas nombreux
et il est important de privilégier les zones ou l’espèce s’est installée naturellement. Par ailleurs, la rénovation du bâtiment a une vocation
de gîte, ce qui n’induit pas forcément une occupation très importante. Soulignons également que les combles (combles réservés) du
bâtiment ne seront pas utilisés pour un autre usage que celui décrit dans la mesure, ce qui garantit une tranquillité certaine pour l’espèce.
Des moyens importants sont mis en œuvre pour garantir le succès de cette mesure et ce avec un exploitant agricole tout à fait intéressé
par la démarche.

Réponse
L’ensemble des sites de compensation a déjà été déterminé et les conventions avec les propriétaires privés sont toutes signées, ce qui
renforce cet engagement. Dans la mesure où la « grange aux hirondelles » doit être détruite au dernier moment juste avant l’ouverture
de la section routière en 2022, les sites pourront faire l’objet des aménagements prévus selon le calendrier souhaité. Toutefois, pour
palier tout risque, le maître d’ouvrage s’engage à lancer la compensation dès que l’enquête publique sera terminée.

VI.8 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC07
Enoncé de l’avis

VI.4 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC03

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MC03 : Reconnexion des corridors biologiques (replantation de haies et bosquets), en laissant des branches hautes au-dessus
de la route pour favoriser le passage des chiroptères glaneurs.
Réponse
La proposition du CNPN de laisser les branches hautes (à destination des chiroptères glaneurs), au-dessus de la route est intéressante,
mais elle oblige à se poser deux questions sur la sécurité d’une part (future déviation de la nationale 7 historique qui sera très fortement
fréquentée) et sur le temps nécessaire pour que les charpentières puissent atteindre 7/8 mètres au-dessus de la route. Il est fort probable
que le temps de la durée de la compensation soit dépassé avant d’arriver à cet état des lieux.
Aussi, afin de répondre aux ambitions du CNPN, le maître d’ouvrage souhaite s’engager à effectuer une gestion écologique des haies
en bordure de la déviation en établissant un plan de gestion définissant le type d’entretien sur le long terme.

VI.5 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC04

MC07 : Créer des habitats favorables aux reptiles (tas de bois, tas de pierre avec hibernaculums) dans les annexes routières,
en proposant une méthode pour pérenniser ces habitats pouvant être facilement dégradés, voire détruits par erreur ou le bois
retiré, voire volé (situation classique en bord de route).
Réponse
Il est proposé de favoriser des futs d’arbres en remplacement des tas de bois permettant ainsi de limiter fortement les risques de vol ou
de dégradation. De même, les blocs de pierres seront favorisés.
Les secteurs de positionnement de ces différents tas n’ont volontairement pas été définis pour le moment. En effet, il est laissé à l’expert
herpétologue qui sera missionné lors de la mise en place de cette mesure, le choix d’un emplacement judicieux (en bénéficiant d’un bon
visuel des aménagements terminés) permettant à la fois d’assurer des zones stratégiques pour les reptiles tout en garantissant un choix
tactique vis-vis des potentielles dégradations liés à l’entretien des bords de route ou des vols possibles.
Par ailleurs, il est rappelé l’engagement du maître d’ouvrage sur un objectif de résultat qui au besoin devra réalimenter les gites
vandalisés.

VI.9 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC08

Enoncé de l’avis

Enoncé de l’avis

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MC04 : Réaménagement de la ripisylve sur les bords de la Drôme et des digues pour permettre un effet tremplin pour le
franchissement aérien, en renforçant la végétation basse pour entraîner les animaux au maximum à suivre la végétation et donc
à passer sous les ouvrages, et limiter les risques de collisions en hauteur.
Réponse
La question du renforcement de la végétation basse est bien prévue dans la mesure. Il y est bien détaillé dans les éléments suivants :
« Cette structure est à compléter avec des espèces arbustives de « bourrage » servant également de relais et de refuges aux oiseaux
qui franchiront les 2 ponts : Saule marsault (Salix caprea), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Prunellier (Prunus spinosa), et
Eglantier (Rosa canina) selon l’hydromorphie du terrain. ». De cette manière le « bourrage » ou « renforcement » de la végétation basse
permettra bien de rendre les lieux plus sûrs au regard de la faune, les incitant ainsi à suivre ce cordon végétal pour passer sous les deux
ponts.

VI.6 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC05

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MC08 : Création de zones de tranquillité (bosquets) pour les mammifères dans les secteurs sans risque de collision, en
s’assurant que les zones de plantations ne présentent pas déjà une biodiversité incompatible avec le boisement, en remplaçant
les secteurs enclavés entre l’autoroute et la RN7 peu fonctionnels écologiquement par d’autres secteurs plus opérationnels et
en connexion avec des corridors de biodiversité (s’appuyer sur le SRCE*).
Réponse
L’ensemble des bosquets qui sont préconisés dans le cadre de cette mesure ont été choisis pour l’enjeu fonctionnel auquel ils répondent,
c’est-à-dire des zones refuges pour les mammifères. Il peut s’agir parfois d’une continuité forestière, mais il s’agit avant tout de zones
particulièrement adaptées pour leur tranquillité. S’agissant de simples bosquets boisés, le lien avec le SRCE apparait relativement délicat
à mettre en œuvre. L’emplacement d’une partie de ces bosquets entre l’autoroute et la nationale trouve son utilité dans le fait qu’il s’agit
de milieux qui seront exemptés de fréquentation humaine et également non chassables du fait des infrastructures routières trop proches.
Dans ce contexte le rôle de refuge de ces bosquets est pleinement rempli.
Par ailleurs, les surfaces concernées par ces aménagements sont situées dans l’emprise de la déviation, ce qui implique qu’une partie
des secteurs aura fait l’objet de travaux avant la mise en place de ces boisements. Cela veut donc dire que le risque qu’il existe une
biodiversité à leur emplacement est très limité.

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MC05 : Équipement des ouvrages d’art de la déviation de matériaux favorables à l’accueil des chiroptères

Enfin, la mesure compensatoire n°3 permet déjà d’effectuer un rôle de corridor avec l’implantation des haies, qui elles sont effectivement
conçus pour assurer des connexions et diriger la faune sur des secteurs potentiellement moins accidentogènes. Il s’agit de deux mesures
complémentaires dont l’une (MC03) assure un rôle de continuité écologiques tandis que l’autre (MC08) assure des zones refuges.

Réponse
Ce point n’appelle aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage.

VI.10 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC09
VI.7 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC06

Enoncé de l’avis

Enoncé de l’avis

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MC06 : Suivi de la colonie d’Hirondelles rustiques, prospection, détermination de sites de substitution et aménagement de ces
sites, en s’assurant du bon phasage pour que la compensation soit effective avant la destruction de la grange aux hirondelles
actuelles.

MC09 : Mesure vis-à-vis des zones humides, en vérifiant que les sites compensatoires ne font pas déjà l’objet d’une mesure
compensatoire dans le cadre d’un autre projet porté par l’un des propriétaires (Vinci Autoroutes), en rétrocédant ces sites à
une structure habilitée et compétente pour la gestion des milieux naturels et en mettant en place un système de protection
réglementaire pérenne (APPB* ou ORE) ;
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Réponse

VI.13 AVIS DU CNPN SUR UNE COMPENSATION MANQUANTE

Avant tout, le maître d’ouvrage confirme que ces deux sites de compensations ne fait ou n’a fait l’objet d’aucune mesure compensatoire.

Enoncé de l’avis

La première zone humide dite du Fiancey pourra faire l’objet d’une protection par la signature d’une ORE. Une fois les travaux
d’aménagements réalisés, l’Etat futur propriétaire s’engage à confier la gestion à une structure adaptée (CEN, association de protection
de la nature, bureau d’études, etc.) pour mettre en place une gestion écologique.

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

La seconde zone humide dite du Tailleron appartenant à un propriétaire privé n’a pas vocation à faire l’objet d’une protection spécifique
alors qu’il s’agit d’un étang récréatif. En revanche, la convention de gestion signée avec le propriétaire permet de cadrer de manière
stricte les actions de gestion et garantie ainsi une protection des fonctions écologiques de la zone humide. Elle prévoit notamment
l’interdiction d’introduction de toutes espèces végétales ou animales ainsi qu’une suppression petit à petit de toutes les espèces végétales
ornementales pour donner un aspect et des fonctions plus naturel à la zone humide. La convention engage le propriétaire pour une durée
conséquente et précise bien que l’objectif est d’assurer une protection de la zone humide tout en retrouvant un fonctionnement le plus
naturelle possible de celle-ci.

VI.11 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC10
Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MC10 : Aménagement de l’ouvrage à l’exutoire du ruisseau de la Gueule (ou Saint-Fons) avec le contre-canal du Rhône, même
si le CNPN aurait apprécié de bénéficier du descriptif écologique et des travaux à réaliser avant le lancement de l’opération de
réhabilitation de la continuité écologique.
Réponse
Le descriptif écologique des travaux n’est pas possible à cette étape puisque la mesure vise justement dans un premier temps à définir
quelle solution technique doit être mise en place pour effectuer cette reconnexion hydraulique.
A ce stade, il est possible de définir les grandes lignes qui seront prisent en compte quel que soit la méthodologie retenue :
§ Les travaux seront forcément réalisés hors d’eau. Pour ce faire, le cours d’eau sera dévié sur terre avec mise en place d’un filtre
récupérateur des fines (évitement de tout relargage des sédiments dans l’eau).
§ Les travaux se dérouleront de préférence en période d’étiage (août-septembre) lorsque le niveau de l’eau est au plus bas (étiage)
§ Deux hypothèses ambitieuses pour les travaux peuvent être avancées : soit un rétablissement de l’ensemble de la ligne d’eau avec
la ligne de fond (sédiment) soit la mise en place d’un pont dont les piles seraient hors des parties en eau. Ces deux options sont
probablement très couteuses et d’un enjeu trop conséquent pour un ouvrage et un cours d’eau de cette taille.
§ Deux autres hypothèses plus réalistes peuvent être également proposées : soit la réalisation d’une rampe avec enrochement soit
la réalisation d’une passe à poisson destinée aux espèces cibles de ce cours d’eau (ici le brochet).
§ Dans tous les cas, la solution technique devra prendre en compte la remise en état des berges du lit en amont et en aval de tout
ce qui est influencé par l’ouvrage. Le Brochet étant la cible prioritaire de cette reconnexion pour la faune piscicole, l’ensemble du
cortège des cyprinidés rhéophiles devraient profiter de la reconnexion de cette continuité écologique.

VI.12 AVIS DU CNPN SUR LA MESURE COMPENSATOIRE MC11
Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
MC11 : Gestion de la prairie et la cabane sur le site de Glaise (Loriol-sur-Drôme), en renforçant son statut réglementaire
d’Espace Classé Boisé par une ORE sur 99 ans avec la commune de Loriol, et en précisant à la commune que l’extension de la
déchetterie aura un impact probable sur les aménagements ici réalisés, qu’il faudra réduire et compenser ;
Réponse
Le maître d’ouvrage s’engage à négocier une convention de type ORE (sur 99 ans) avec la commune de Loriol-sur-Drôme sur les
parcelles ZY68, ZY69, ZY70, ZY118 plutôt qu’une convention simple.
Le maître d’ouvrage s’engage également à demander à la commune le classement au PLU desdites parcelles en zone N doublée d’un
zonage de protection des fonctions naturelles au travers de l’article L151-23 du code de l’urbanisme qui permet de délimiter les sites et
secteurs à protégés pour des motifs d'ordre écologique.
Concernant l’extension de la déchetterie sur certaines des parcelles, il apparait aujourd’hui que l’état de la connaissance et les enjeux
ciblés (en particulier sur les espèces protégées), sont de nature à empêcher cette extension sur les parcelles ZY70, ZY118.

Projet de déviation de la RN7 sur les communes de Livron -sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme (26)
Mémoire en réponse de l’avis CNPN du 15 juillet 2019 et du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire du 5 août 2019
DREAL AUVERGNE -RHÔNE-ALPES - PRO20100032- 23/08/2019

17

L’abattage d’arbres impliquant une mesure de réduction MR10 devrait entraîner la mise en place d’une mesure de compensation
à la perte de ces vieux arbres, non proposée dans le dossier.
Réponse
L’abattage des arbres est compensé par le reboisement. En revanche, il est vrai que la perte d’écosystèmes fonctionnels et mâtures ne
saurait être compensée de suite par de jeunes plantations.
Pour pallier cette difficulté, il est proposé qu’une mesure spécifique soit rajouté permettant de réaliser des plantations individuelles
d’arbres entre la nationale 7 et l’autoroute. Comprise dans l’emprise du projet, ces plantations permettront d’obtenir sur la durée de la
compensation un relai d’arbres mâtures. Dès leur plantation, ces arbres seront identifiés et classé en EBC afin de garantir leur pérennité.
Les essences seront adaptées aux conditions écologiques locales et privilégieront le Merisier, le Tilleul à large feuille, le Pommier
sauvage, le Noyer, le Frêne, le Cormier, etc.
D’un point de vue organisationnel, il est prévu de lister les caractéristiques écologiques des arbres ciblés par la MR10, et convenir avec
la DREAL d’une liste des essences à replanter ainsi que leur localisation. En terme de ratio, le maître d’ouvrage s’engage sur un coefficient
x3 (3 arbres plantés pour 1 arbre abattus), avec garantie de reprise sur 10 ans. Le classement au PLU en EBC interviendra au plus tard
2 ans après la plantation enfin un contrôle d’état des arbres tous les 5 ans sur 50 ans sera mis en place.

VI.14 AVIS DU CNPN SUR LE CLASSEMENT DES PARCELLES COMPENSATOIRES
Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
L’ensemble des parcelles compensatoires devra faire l’objet d’un classement particulier de type APPB ou d’une Obligation
Réelle Environnementale (ORE), pour permettre d’intégrer toute la période nécessaire à la bonne application de la mesure. Un
gestionnaire spécialiste de la gestion écologique de milieux naturels devra être désigné pour la mise en œuvre de la gestion de
ce site de compensation.
Réponse
Chaque mesure compensatoire qui fait appel à de la mobilisation foncière est bien entendu soumise à une convention. Lorsqu’il ne s’agit
pas d’acquisition foncière en directe mais qu’il s’agit de terrain appartenant à l’Etat, le maître d’ouvrage s’engage à réaliser le
conventionnement sous forme d’une ORE.
Lorsqu’il s’agit de terrain appartenant à des collectivités ou des entreprises privés, le maître d’ouvrage s’engage également à privilégier
un conventionnement sous la forme d’une ORE.
Lorsqu’il s’agit de convention avec des privés, l’ORE n’est pas forcément des plus faciles à mettre en œuvre puisqu’elle engage les
éventuels acquéreurs du bien dans le futur pendant la durée de l’ORE, et cela crée à l’évidence et par expérience une certaine peur.
Dans ces cas-là, les propriétaires privés veulent s’engager sur une période courte qui ne correspond pas à la compensation nécessaire
pour l’infrastructure routière. Aussi la signature d’une convention simple, plus souple, permet de garantir le succès de la mesure
compensatoire sur toute la durée de la compensation.
Enfin, pour tous les terrains acquis et qui font l’objet d’une mesure compensatoire, le maître d’ouvrage s’engage également à
conventionner sous la forme d’une ORE.
Concernant la gestion, le maître d’ouvrage (service mobilité, aménagement, paysages de la DREAL) n’a pas pour métier la gestion des
espaces naturels et il est bien prévu de déléguer cette mission à un gestionnaire spécialiste de la gestion écologique de milieux naturels
qui sera désigné en temps utile et dans le cadre d’une procédure qui respecte le code des marchés publiques. Dans tous les cas, les
mesures feront l’objet de suivis (tels que décrits au dossier), permettant de rendre des comptes sur l’efficacité des mesures et leur bonne
mise en œuvre par le gestionnaire désigné.

VI.15 AVIS DU CNPN SUR LES SUIVIS
Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
Les mesures de suivis de biodiversité doivent intégrer la nécessité de s’appuyer sur l’état 0 proposé dans le dossier, et vérifier
l’efficacité des mesures sur le long terme, à savoir 40 ans si possible (durée de la concession). Elles nécessitent de passer à
n+1, n+3, n+5, n+7, n+10, n+15, n+20 puis n+25, n+30, n+35 et n+40, tant pour les mesures de réduction que de compensation.
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AVIS SUR LA SEQUENCE ERC

Réponse
L’ensemble des suivis qui sont proposés dans le dossier ont vocation à contrôler la bonne mise en œuvre des mesures. Selon la
thématique de la mesure, la nature du suivi et le pas de temps du suivi sont nécessairement différents (protocole, fréquence, durée,
technicité, etc.) et Il est donc difficile de systématiser des fréquences de passage comme indiqué dans l’avis du CNPN. Une adaptation
doit être mise en place pour être adaptée au contexte de la mesure, mais aussi à son importance, sa sensibilité écologique et bien
entendu en fonction des espèces qui sont concernées. Ceci entraine une pression de passage différentes entre les mesures mais qui
reste avec l’objectif du suivi à mener.
Pour certaines de ces mesures, celles-ci seront mises en place avant le lancement des travaux permettant de bénéficier d’un état 0 pour
s’y référer. Enfin, pour toutes les mesures qui le justifient, le suivi sera mené sur une période de 40 ans, durée qui correspond notamment
à la concession accordée.
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AVIS FAVORABLE SOUS CONDITIONS IMPERATIVES

AVIS FAVORABLE SOUS CONDITIONS IMPERATIVES

succès. En particulier, lorsqu’il s’agit de mesures nécessitant un gestionnaire compétant, il est systématiquement précisé que la mesure
devra être confiée à une structure gestionnaire.

AVIS DU CNPN SUR L’ENGAGEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE
DES MESURES ERCA

Par ailleurs, et comme rappelé à plusieurs reprises dans ce mémoire, l’ensemble des mesures qui le nécessitent feront l’objet de
conventions qui pourront notamment être une ORE. Le maître d’ouvrage s’engageant à privilégier ce mode de convention.

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

AVIS DU CNPN SUR LES BUDGETS PLANIFIES

Les douze mesures compensatoires (voir ci-dessus), plus les mesures de réduction évoquées pour la plupart au conditionnel
(sauf pour l’hirondelle rustique), doivent être un engagement ferme de réalisation de la part du pétitionnaire, avant le lancement
des travaux inscrit dans l’arrêté préfectoral.

Enoncé de l’avis

Réponse

Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

L’ensemble du dossier rappelle bien que les mesures décrites sont des engagements fermes et stricts qui doivent être respectés par le
maître d’ouvrage et avec une obligation de résultat.

Il est nécessaire de procéder à la ré-évaluation des coûts de gestion des mesures de compensation, d’accompagnement et de
suivis de cette opération.

Dans ce sens, les mesures sont données au présent ou au futur sous une forme impérative (les verbes utilisés ne prêtent aucunement à
suspicion quant à l’engagement), témoignant de l’obligation de les mettre en œuvre. Ce point a bien été recontrôlé, et nous ne
comprenons pas ici la remarque du CNPN.

Réponse

Le conditionnel demeure sur de rares points, mais il s’agit dans ce strict cas de définir des solutions techniques pour certain type de
travaux qui ne sont pas encore connues puisque cela dépendra du choix des entreprises qui seront retenus dans le cadre du marché
public. Dans ce cas précis qui reste donc minoritaire dans le dossier, certaines hypothèses sont formulées et seront adaptées selon le
choix technique qui sera effectué, en revanche l’objectif et le résultat attendus sont précisés et ne sont jamais formulés au conditionnel.

Le maître d’ouvrage entend la remarque ci-dessus du CNPN.
L’actualisation des prix, les compléments évoqués dans ce mémoire et les évolutions budgétaires liées aux nouvelles techniques de géniécologique nécessiteront une mise à jour du budget initialement évoqué.
Pour ce faire, dès les obtentions administratives un tableau de bord des engagements sera produit intégrant la mise à jour des mesures
ainsi que les coûts qui y sont liés. Il sera présenté à la DREAL pour validation.

AVIS DU CNPN SUR LE PROJET DE TERRITOIRE

AVIS DU CNPN SUR LA GESTION DES DELAISSES
AUTOROUTIERS

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
Il serait nécessaire d’ajouter à ces mesures de compensation, la gestion de délaissés autoroutiers riches pour la faune aux
lieux-dits Bellevue et Champagnat à la charge du pétitionnaire ou à défaut de la société d’autoroute concernée.
Réponse
Les délaissés autoroutiers de Bellevue et de Champagnat, en particulier ce dernier qui est connu pour héberger des enjeux naturalistes
remarquables pour le secteur, ont été ciblés à l’origine des recherches pour effectuer les mesures compensatoires.
Toutefois, Vinci Autoroutes, concessionnaire de l'A7, n'a pas souhaité céder le parcellaire du domaine public autoroutier concédé, ni
entrer dans une démarche de négociation pour mettre en place une gestion écologique sur ces secteurs.
Nous comprenons donc le souhait du CNPN et regrettons également qu’une issue n’ait pu être trouvée en ce sens concernant le site de
Champagnat.

AVIS DU CNPN SUR LE FUTUR GESTIONNAIRE

Enfin, compte-tenu de l’évolution de l’aménagement de ce territoire depuis les années 1950, on peut craindre un isolement
probable de l’ensemble des parcelles compensatoires à plus ou moins longue échéance. Un projet de territoire qui intégrerait
la dispersion des espèces et la connectivité des corridors écologiques pouvant relier ces sites, avec la désignation de certains
corridors en ORE, serait appréciable. Le projet peut donc être amélioré rapidement en prenant en compte les différentes
propositions.
Réponse
Les enjeux fonctionnels à l’échelle du projet et plus largement au niveau des communes concernées ont été mis en avant dès le lancement
des premières études, en 2010. C’est notamment ce qui a conduit d’importantes études visant à identifier tous les passages à faune sur
et sous l’A7 ainsi qu’à réaliser une cartographie complète et très fine à l’échelle du projet des éléments structurants (haies, fossés, etc.)
pour une mise en cohérence avec le projet de déviation.
A ce titre, un effort particulier (réunion en directe avec les projeteurs graphiques pour figuration sur les plans de passages à faune adaptés
en fonction des espèces constatées sur le terrain, calcul des seuils pour éviter que les passages à faunes ne soient sous l’eau pendant
de longues périodes comme c’est le cas actuellement pour une partie des passages sous l’autoroute, etc.) a été effectué afin de multiplier
les passages à faune au droit de la future déviation, d’en assurer la diversité et l’efficacité.
En définitive, les mesures (MR9, MR11, MR12, MR14, MR15, MC03, MC04, etc.) qui prennent en compte les aspects fonctionnalités
sont nombreuses et plusieurs d’entre elles feront de conventionnement dont certaines avec l’outil ORE.

Enoncé de l’avis
Dans son avis du 15 juillet 2019, le CNPN expose :
Le(s) gestionnaire(s) des mesures de réduction et de compensation n’est pas connu et précisé. Quelle garantie a-t-on quant à
la qualité de la gestion qui y sera menée ? C’est pourquoi le CNPN préconise la contractualisation sous forme ORE des mesures
compensatoires entre les propriétaires, le pétitionnaire et un organisme habilité et compétent chargé de la gestion de cette ORE
pour les 40 ans qui viennent.

Sur la question d’un projet de territoire, la DREAL partage le constat du CNPN sur l’évolution de l’aménagement du territoire ces 50
dernières années. Aussi, à titre informatif, deux cartes pour comparer l’évolution du territoire sont proposées aux pages suivantes.
La DREAL s'engage à sensibiliser les collectivités territoriales quant au besoin d’une vision de territoire à large échelle, et à promouvoir
une gestion économe de l’espace. En effet, ceci ne relève pas des prérogatives du maître d'ouvrage de la déviation, mais des documents
d'urbanisme portés par les collectivités (PLU*, PLUi*, SCoT*).

Réponse
L’étape indiquée ci-dessus par le CNPN est bien prévue et doit être effectuée dès que les autorisations administratives seront obtenues
en particulier la validation des mesures de ce dossier.
Nous rappelons en outre que le choix du futur gestionnaire doit suivre les étapes respectant la mise en concurrence et le code des
marchés publiques, ce qui impose une procédure particulière qui ne pourra être lancée qu’après réception des autorisations.
Encore une fois, toutes les mesures décrites dans le dossier font l’objet d’un engagement ferme de la part du maître d’ouvrage avec une
obligation de résultat. Pour chaque mesure, il est bien précisé le procédé et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour assurer leur
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AVIS FAVORABLE SOUS CONDITIONS IMPERATIVES

AVIS FAVORABLE SOUS CONDITIONS IMPERATIVES

Secteur Livron Loriol aujourd’hui

Secteur Livron Loriol en 1944
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