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ESQUISSES DES SOLUTIONS ETUDIEES ET RAISONS
DU CHOIX DE LA SOLUTION PROPOSEE

1.

CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT

2.

PRESENTATION DES VARIANTES ETUDIEES

3.

RAISONS DU CHOIX DE LA SOLUTION PROPOSEE

Cette partie présente de manière synthétique les éléments de justification de la solution proposée, notamment du point de vue des aspects
environnementaux.
Au préalable, il est rappelé les différentes variantes qui ont pu être étudiées pour ce projet.
Pour rappel, les principales caractéristiques du projet soumis à enquête ont été présentées dans la 1ère partie de l’étude d’impact.
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plus fortes et suffisamment rédhibitoires pour compromettre la réalisation du projet.
Elles sont principalement liées :
- A la présence du Lez qu’il conviendrait de franchir à deux reprises,
- A la zone inondable autour du Lez et au zonage du PPRi,
- A la topographie avec la présence de plusieurs collines,
- A la proximité avec des sites à enjeux naturalistes forts,
- Au bâti résidentiel dispersé.

1. CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT

 UN OBJECTIF PRIORITAIRE : DEVIER LES FLUX DE LA RD 94
L’enjeu du projet repose sur le détournement du centre-ville de Suze-la-Rousse du
trafic de transit. Comme a pu le mettre en évidence l’étude de trafic, l’essentiel de ces
flux utilise la RD 94 selon des déplacements Est-Ouest (entre 80 et 90% des véhicules
circulant sur cet axe en période de pointe).

Tant au plan environnemental que technique, l’opportunité d’un tracé au Nord du
Village apparait extrêmement complexe.

On notera également un trafic substantiel au Nord sur la RD 59, se raccordant
directement sur la RD 94 au centre même du village.

A contrario, les contraintes au Sud apparaissent beaucoup plus aisées à intégrer, en
partie du fait d’une topographie nettement plus favorable. Les principales contraintes
découlent de l’espace viticole à préserver, des enjeux de biodiversité, et dans une
moindre mesure, de l’hydraulique avec la présence d’un fossé de drainage concerné
par le zonage du PPRi.

On rappelle que dans le cadre des études de faisabilité réalisées en 2007, une
approche globale avait été conduite par le Département de la Drôme pour envisager
des variantes de tracés incluant à la fois une déviation pour la RD 94 mais également
pour la RD 59. La commune a indiqué qu’elle n’était pas favorable à un projet de
déviation de la RD 59 (section Nord) passant à l’Ouest du village.

En fonction des contraintes fortes du site, qui se concentrent au Nord du
village, le parti d’aménagement retenu consiste à aménager une déviation au
Sud du village.

Ainsi, par une délibération d’août 2012, la commune a approuvé les principes
d’une déviation de la RD 94 passant au Sud du village, en excluant une déviation
de la RD 59 sur sa section Nord.
En conséquence, la priorité du Département s’est concentrée sur la mise au point
d’une déviation unique de la RD 94.
Sa vocation est ainsi d’offrir un itinéraire de délestage permettant de capter les
véhicules (VL et PL) en transit sur la commune, pour ceux effectuant des trajets EstOuest, a minima, et pour ceux réalisant des trajets Nord-Est si possible.

 UN PARTI D’AMENAGEMENT GUIDE PAR LES CONTRAINTES FORTES DU SITE
Le parti d’aménagement qui consisterait à maintenir la situation actuelle en optimisant
localement les conditions de circulation dans le centre-ville n’est plus soutenable
compte tenu de la configuration du centre-ville, des nuisances induites et de l’évolution
des trafics.
De plus, la municipalité soutient pleinement la réalisation d’une déviation, qui est
souhaitée et envisagée depuis plusieurs années. Dès 2004, l’esquisse d’un projet
avait fait l’objet de plusieurs études techniques et de présentations devant les élus.
De par son histoire, Suze-la-Rousse représente un carrefour routier dont les
principaux axes convergent vers le centre-ville.
Dans l’absolu, la création d’une déviation de la RD 94 pouvait s’envisager selon un
tracé passant soit au Nord du village, soit au Sud.
L’examen du territoire met en évidence des contraintes différenciées entre le Nord et
le Sud. Globalement, les contraintes pour un tracé au Nord apparaissent nettement
RD 94 – AMENAGEMENT DE LA DEVIATION DE SUZE-LA-ROUSSE

Contraintes de sites induisant un tracé soit au Nord, soit au Sud du village

143

Dossier d’enquête publique

Pièce C : Etude d’impact sur l’environnement
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. PRESENTATION DES VARIANTES ETUDIEES
2.1

VARIANTES D’AMENAGEMENT ETUDIEES

Le parti d’aménagement retenu a conduit à définir une solution dite de base au Sud du
village qui maintienne un espace tampon suffisamment large avec la frange bâtie
existante.

Les trois solutions étudiées répondent aux mêmes principes d’un contournement large
du village et aux mêmes caractéristiques routières (profil en travers type, vitesse de
référence, modalités d’échanges avec les autres voiries interceptées).

Cette solution de base recoupe les zonages du PPRi du fossé principal (zones rouge
et jaune) et s’inscrit pleinement dans l’enveloppe prévue initialement dans le
document d’urbanisme autrefois en vigueur (POS ancien).

Une synthèse des principaux avantages et inconvénients est présentée ci-après, en
distinguant les aspects environnementaux et les aspects davantage techniques.

Deux autres variantes, dénommées « Sud1 » et « Sud2 », ont été étudiées selon une
implantation qui permette de s’affranchir complètement des contraintes liées au fossé
principal et à son zonage au PPRi.

 LA SOLUTION DITE DE BASE

SOLUTION DE BASE
Avantages

Inconvénients

• Propose une nouvelle
Critères
environnementaux

•

entrée de ville côté Ouest
du village (requalification
d’ensemble du secteur)
Maintien un espace
tampon avec la frange
bâtie propice à la
valorisation des vues vers
le site du château

• Faisabilité technique et
Critères techniques
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•

coût maitrisé
Fonctionnalité optimale
pour capter tous les flux
de transit

• Proximité avec le fossé
•

principal (passage au
Nord du zonage du PPRi)
Ne permet pas un
rétablissement sur place
des chemins de
l’Estagnier et de la
Verdière

• Nécessite des ouvrages
hydrauliques de
rétablissement et
vraisemblablement des
compensations
hydrauliques
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 LA SOLUTION « SUD 1 »

SOLUTION SUD 1

Avantages

Inconvénients

• Préserve totalement le
Critères
environnementaux

Critères techniques

fossé principal (passage
au Sud du zonage du
PPRi)
• Chemin de la Verdière
non coupé
• Eloignement de la frange
bâtie et des périmètres de
protection des monuments
• Limite les ouvrages et les
compensations
hydrauliques

• Moindre attractivité pour
les flux de transit venant
du Nord

• Tracé sensiblement plus
long

• Coût plus élevé

 LA SOLUTION « SUD 2 »
Avantages

SOLUTION SUD 2

Inconvénients

• Préserve totalement le

Critères
environnementaux

•
•

Critères techniques

2.2

fossé principal (passage
au Sud du zonage du
PPRi)
Chemin de la Verdière
non coupé
Eloignement de la frange
bâtie et des périmètres de
protection des
monuments

• Limite les ouvrages et les
compensations
hydrauliques

• Moindre attractivité pour
les flux de transit venant
du Nord

• Tracé sensiblement plus
long

• 1 giratoire supplémentaire
• Coût global plus élevé

EVALUATION COMPARATIVE MULTICRITERE

Une comparaison multicritère a été effectuée pour différencier
ces trois grandes solutions.
Cinq niveaux d’appréciation ont été utilisés pour comparer une
sélection de critères, comme l’indique le tableau des résultats
présenté de manière synthétique ci-après.
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Thématiques

Critères

Solution de
base

Sud 1

3. OPTIMISATIONS DU TRACE PROPOSE

Sud 2

Aléa remontées de nappes
Milieu Physique

La solution dite de base a fait l’objet d’une optimisation progressive pour tenir compte
plus finement des enjeux locaux liés essentiellement à la viticulture, à l’hydraulique et
à la biodiversité, et du résultat de la concertation et de l’avis des élus locaux.

Ecoulements de surface
PPRi

Les principales optimisations ont porté sur :
- Le tracé de la déviation dans la partie centrale du projet afin de mieux préserver
le parcellaire viticole ;
- Les voies de rétablissement des chemins de l’Estagnier et de la Verdière ;
- Les moyens d’assurer une continuité du chemin du Grés des Garriques ;
- Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour assurer une bonne
transparence et pour compenser les impacts hydrauliques du projet ;
- La recherche de l’évitement d’un habitat d’intérêt communautaire près du
giratoire central (RD 59).

Habitats naturels
Milieux naturels

Corridor écologique
Périmètres réglementaires
Espace viticole

Milieu urbain
Paysage et
patrimoine

Bâtis de proximité
Conditions de circulation
(voies secondaires)
Insertion paysagère

 LES OPTIMISATIONS DU TRACE EN PLAN

Monuments protégés

Trois optimisations ont été apportées au tracé de base pour mieux tenir compte du
parcellaire viticole et des enjeux hydrauliques.

Longueur du tracé
Aspects
techniques

Attractivité flux de transit

Ces optimisations ont conduit à étudier des variantes de détail, tant pour le barreau
central au Sud (entre la RD 117 et la RD 59) que pour le barreau Est.

Coût d’investissement

-

La variante « Nord 2 » : cette variante sensiblement décalée vers le Nord
permet d’éviter la zone rouge du PPRi, mais présente l’inconvénient de
pénaliser plus fortement le parcellaire viticole en formant davantage de
délaissés difficilement exploitable ;

-

La variante « Nord 3 » : pour faire suite à une demande des viticulteurs lors de
la réunion de concertation du 31 mars 2016, cette variante ramène le tracé
dans la zone rouge du PPRi de manière à réduire l’impact sur le parcellaire ;
cette variante est présentée car elle a été validée par les services de la Police
de l’eau (DDT de la Drôme) sous réserve d’assurer la transparence hydraulique
des bassins versants et le recalibrage du fossé principal au sud de la déviation ;

-

La solution dite de base répond le mieux aux objectifs fonctionnels et financiers du
projet.

Les variantes « Est » : au Nord de la RD 59, le barreau est décalé légèrement
vers l’Est pour éviter de couper en biais le parcellaire agricole ; ce principe est
reconduit une seconde fois pour réduire encore plus l’impact foncier sur une
importante unité d’exploitation à l’Est, et s’aligner toujours plus sur la forme du
parcellaire.

Bien que relativement proches du point de vue des critères de comparaison,
c’est la solution dite de base qui a été retenue à ce stade du projet car elle offre
un bon compromis au plan environnemental et répond le mieux aux objectifs
fonctionnels et financiers du projet.

Au final, la solution proposée (en vert sur le plan des variantes) pour le tracé de
la déviation de la RD 94 repose sur la variante « Nord 3 » et sur le barreau « Est
4 ».

Niveau de compatibilité pour le critère :
Très favorable
Favorable
Neutre ou sans incidence notable
Défavorable
Très défavorable

Vis à vis des variantes « Sud 1 » et « Sud 2 », les inconvénients d’un tracé plus long,
donc moins attractif pour les usagers venant de la RD 59 depuis St-Paul-les-TroisChâteau, et la création d’un giratoire supplémentaire pour l’une d’entre elles, ont
amené le Département à ne pas retenir ces solutions.
Par ailleurs, ces deux solutions se trouvent très au-delà du périmètre d’étude arrêté
depuis de nombreuses années par la municipalité et inscrit dans l’ancien POS de la
commune de Suze-la-Rousse.
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Evitement partiel de
l’habitat d’intérêt
communautaire

 LA REDUCTION DES EMPRISES SUR UN HABITAT D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Le positionnement du giratoire central (avec la RD 59) a été optimisé de manière à
mieux préserver un habitat d’intérêt communautaire.
Le tracé final se situe désormais en bordure Est de cet espace, tout en préservant le
plus possible la parcelle de vigne côté Est.
Là encore, un compromis a permis de tenir compte à la fois des enjeux de biodiversité
et d’agriculture.

 LE RETABLISSEMENT DES CHEMINS DE L’ESTAGNIER ET DE LA VERDIERE
Du fait des contraintes hydrauliques (inondabilité de la plaine) et des enjeux de
préservation des relations visuelles avec le château (co-visibitité avec le monument
historique), il n’a pas pu être envisagé un rétablissement sur place des chemins de
l’Estagnier et de la Verdière.
En concertation avec les élus, un itinéraire de compensation a été étudié côté Nord de
la déviation. Il a fait l’objet de différentes solutions de détail qui ont conduit après
concertation à une validation de la solution retenue (création d’une contre-allée).

Optimisation au droit du giratoire central avec la RD 59

Contre-allée Nord

Rétablissement des chemins
de l’Estagnier et de La
Verdière, côté Nord de la
déviation
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4. RAISONS DU CHOIX DE LA SOLUTION PROPOSEE
La solution proposée s’avère efficace pour améliorer la circulation en centre-ville,
même avec l’hypothèse minimale de report de trafic de transit.

La solution proposée répond parfaitement aux objectifs fonctionnels et financiers
poursuivis par le Département de la Drôme concernant l’amélioration des conditions
de sécurité et de circulation sur l’itinéraire de la RD 94.

Cette déviation donnera aussi la possibilité à la commune de faire évoluer son plan de
circulation, en réglementant par exemple le passage des poids-lourds dans le centre
bourg, et de valoriser le patrimoine bâti du village.

Du point de vue fonctionnel, le tracé retenu permet de capter l’essentiel des flux de
trafic en transit qui pénalisent actuellement fortement le centre-ville de la commune.
La mise au point progressive du tracé s’est appuyée sur une concertation préalable et
a intégré les différents enjeux d’environnement du territoire traversé.

Au final, les choix techniques apportés répondent aux problématiques posées par
l’hydraulique, les milieux naturels, l’agriculture ou le paysage, contribuant à une
acceptabilité environnementale globale satisfaisante. La solution proposée s’avère
techniquement réaliste (emprises nécessaires maîtrisées, mouvements de matériaux
limités, …) et présente un coût global acceptable au regard du bilan
avantage/inconvénient (conforme à ce type de projet).

Le choix d’un tracé au Sud du village s’est logiquement imposé face aux difficultés
d’insertion et de réalisation qu’aurait représentées un tracé passant au Nord du
village.
L’objectif du Département a été de proposer un tracé qui réduise au maximum les
emprises sur le vignoble. Le principe a consisté à s’appuyer au mieux sur la forme du
parcellaire existant. Pour cela, l’utilisation de carrefours de type giratoire pour le
rétablissement des voies interceptées a permis à la fois de limiter les emprises et de
respecter plus finement la forme du parcellaire.
Bien que les trois solutions étudiées soient relativement proches du point de vue de
leurs avantages ou inconvénients, la solution initiale optimisée a été préférée car elle
présente globalement un compromis satisfaisant notamment au plan technique et
environnemental.
Le tracé général a tenu compte au mieux du parcellaire existant de manière à limiter le
plus possible les impacts sur l’utilisation du vignoble. Son éloignement avec la frange
bâtie ceinturant le Sud du village assure une bonne préservation du cadre de vie des
riverains les plus proches, tout en facilitant la valorisation des points de vue en
direction du château emblématique de Suze-la-Rousse.
Par ailleurs, cette solution est rendue possible car elle est compatible avec les
contraintes hydrauliques de ce secteur, et notamment avec les différents fossés de
drainage et l’inondabilité de la plaine. Cette compatibilité s’appuie sur la mise en place
de dispositifs hydrauliques de transparence et de compensation.
Si les emprises nécessaires à la réalisation de ce projet peuvent apparaitre
significatives, elles en assurent ainsi son insertion environnementale et paysagère de
qualité.
Pour toutes les thématiques environnementales, la solution proposée retient des
mesures d’insertion qui permettent de réduire ou de compenser les risques
d’incidences négatives sur le territoire et ses fonctionnalités (voir chapitres suivants
sur l’évaluation des impacts et les mesures d’insertion).
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EVALUATION DES IMPACTS ET MESURES D’INSERTION
1. ELEMENTS GENERAUX DE CADRAGE
2. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
3. IMPACTS ET MESURES SUR LA RESSOURCE EN EAU
4. IMPACTS ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS
5. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN (hors effets sur la santé)
6. IMPACTS ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL

Après avoir rappelé les objectifs fonctionnels du projet et les bénéfices associés en termes de déplacements, de cohérence d'aménagements
et de nuisances, cette partie a pour objet de présenter les impacts du projet sur l’environnement et, le cas échéant, les dispositions ou
mesures d’insertion proposées par le Maître d’Ouvrage pour les éviter, les réduire ou les compenser.
Pour plus de lisibilité, les différentes mesures d’insertion apparaissent en caractères gras et italiques dans le texte.
Les effets sur la santé sont traités dans la 5ème partie ci-après.
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1. ELEMENTS GENERAUX DE CADRAGE
1.1 PRINCIPALES DEFINITIONS

1.2 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET ET DES AMELIORATIONS
ATTENDUES

Tout projet d’aménagement d’une infrastructure linéaire est susceptible d’engendrer
des impacts sur l’environnement dès la phase de chantier et durant toute la phase
d’exploitation.

L’amélioration des conditions d’utilisation des routes départementales constitue un
enjeu pour le Conseil Départemental de la Drôme qui assume, entre autres, les
compétences d’entretien et d’aménagement de ces infrastructures.

Ces impacts s’entendent avant toute mise en œuvre de mesures d’atténuation
(évitement ou réduction) ou de compensation. Après application des mesures
d’insertion, une nouvelle évaluation s’impose pour déterminer l’impact résiduel réel.

Les objectifs du projet, qui recouvrent pleinement cette préoccupation, sont :
 Améliorer les conditions de déplacement et de confort d’utilisation pour les
usagers en transit sur la RD 94,
 Améliorer de la sécurité, aussi bien pour les usagers en transit que pour les
utilisateurs locaux,

Selon leurs caractéristiques, ces impacts recouvrent des situations différentes qu’il
convient de préciser. En effet, les catégories d’impact recouvrent des situations
complexes :
- Les impacts peuvent être temporaires, ou au contraire permanents,
- Les impacts peuvent être induits directement par le projet, ou au contraire
intervenir indirectement,
- Les impacts peuvent être négatifs pour l’environnement, ou au contraire
positifs.



Apporter un gain pour les riverains et le cadre de vie du centre-ville de Suzela-Rousse, en réduisant fortement le trafic et ses nuisances induites.

Les dispositions techniques retenues pour cette déviation de route (mise en place d’un
itinéraire de contournement suffisamment éloigné du village et attractif pour capter la
plupart des flux de transit, création d’une bande multifonctionnelle sécurisant les
cyclistes notamment, création de carrefours giratoires, suppression le plus possible
des accès riverains directs) vont permettre ces améliorations.

 Afin de faciliter la lecture du dossier, les mesures environnementales proposées
sont indiquées en gras dans le texte, sauf indication contraire.

Définitions :
Impact temporaire : impact généralement lié à la phase de réalisation des travaux
qui, par conséquent, s'atténue progressivement jusqu'à disparaître.
Impact permanent : impact souvent associé à la phase d’exploitation mais qui peut
également être observé en phase de travaux (ex : des remaniements des sols du fait
des terrassements ont des impacts permanents). C’est un impact durable du projet qui
peut être perçu à plus ou moins long terme.
Impact direct : impact directement attribuable aux travaux et aux aménagements
projetés.
Impact indirect : impact généralement différé dans le temps, l'espace, ou qui résulte
d'interventions ou d'aménagements destinés à prolonger ou corriger les
conséquences directement imputables à la réalisation des travaux.
Impact négatif : impact ayant un effet négatif sur l’environnement (destruction,
altération, ....).
Impact positif : impact ayant un effet positif sur l’environnement.
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2. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
2.1

EMPRISES - GEOTECHNIQUE - TERRASSEMENTS ET
MOUVEMENTS DE MATERIAUX

 ACQUISITIONS FONCIERES :

 GEOTECHNIQUE :

En termes fonciers, la réalisation du projet va nécessiter l’acquisition d’environ 10,5 ha
de terrain. La plupart des parcelles impactées sont actuellement utilisées pour
l’agriculture (vignoble).

Le tracé de la déviation s’inscrit pour partie dans une zone sensible au battement de la
nappe superficielle, avec des phénomènes d’inondation par remontée de nappe.
Ce secteur correspond à la traversée du zonage du PPRi, et plus directement à la
zone « rouge » (sur environ 750 m).

Lors de la conception du projet, un objectif de consommation maitrisée de terrain a été
fixé afin de ne pas induire de trop fortes perturbations sur l’utilisation agricole de
l’espace.

La création du remblai routier dans ce secteur est susceptible d’induire, à long termes,
un effet de barrière hydraulique préjudiciable à l’extension de la zone inondable
(risque de perturbation des hauteurs d’eau côté Nord de la route).

Ainsi, le tracé proposé s’est le plus possible appuyé sur la forme du parcellaire,
limitant d’autant la création de délaissés.
En revanche, les contraintes hydrauliques élevées et la sensibilité du patrimoine
historique ont induit en effet la mise en œuvre de mesures significatives pour assurer
une insertion de qualité qui se sont répercutées directement sur les besoins
d’emprises.

Afin de supprimer le risque d’effet de barrière hydraulique, et en complément
des mesures de réduction d’impact et de compensation hydraulique (voir
chapitre sur la ressource en eau ci-après), des matériaux drainants seront
déposés sous les remblais sur cette section du projet.

En phase chantier, un risque de surconsommation de terrain est possible du fait d’une
organisation non rigoureuse du déroulement des travaux (occupation temporaire
supplémentaire, dépôt provisoire de matériaux, atteinte aux parcelles limitrophes, …).

 TERRASSEMENTS ET MOUVEMENTS DE MATERIAUX :
La réalisation d’une infrastructure routière nécessite des travaux plus ou moins
importants de terrassements et le recours à des matériaux spécifiques pour la
constitution des fondations et de la bande de roulement.

Afin de limiter les risques d’incidences sur les propriétés riveraines, l’emprise
du chantier sera strictement balisée (piquetage par un géomètre expert, balisage
temporaire).

Appliqués au projet, les principaux travaux concerneront :

Dans les secteurs à défricher, un marquage préalable des arbres formant la
limite de déboisement sera effectué.



Aucun dépôt, même temporaire, ne sera admis, ni aucune circulation ou
stockage d’engins, à l’extérieur de ce périmètre.



L’avancement du chantier sera progressif à l’intérieur de ce périmètre.



La réalisation de travaux préparatoires de terrassement visant à enlever les
horizons de terres végétales, les stocker provisoirement pour les utiliser au
final pour les aménagements paysagers,
La mise en place de remblais visant à constituer le profil en travers final de la
plateforme, sensiblement au-dessus du terrain naturel pour permettre le
rétablissement des écoulements superficiels interceptés par le projet et
mettre la route au-dessus des plus hautes eaux en périodes de remontée de
nappe,
La mise en forme de la bande de roulement à l’aide de graves bitumes.

Les terrassements vont nécessiter l’emploi d’environ 54 700 m3 de matériaux.
Ces besoins en matériaux seront facilement pris en charge par les sources locales
d’approvisionnement en granulat.
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Les apports en matériaux de remblais seront assurés par le marché local de
granulats dument autorisé sans que cela ne pose de difficulté quant aux
volumes nécessaires.

-

Une très forte augmentation
de la température dans le
sud de la région,

Les matériaux des fondations et de la bande de roulement seront issus des
carrières locales bénéficiant d’une autorisation au titre des ICPE. Ce chantier ne
nécessitera donc pas d’emprunt spécifique ni de mise en dépôt particulière.

-

Une modification du régime
des précipitations (environ 10% en 2030),

Au titre des mesures d’accompagnement, des précautions de chantier seront
toutefois prises pour :

-

Une très forte augmentation
de
la
fréquence
des
canicules (jusqu’à 15 j de
fortes chaleurs dans le Sud
de la Drôme).

-

Eviter le plus possible les envols de poussières en période sèche et
ventée, avec arrosage préventif des pistes ;

-

Prévoir un avancement progressif des travaux sur des linéaires réduits.

Avant travaux, la terre végétale sera décapée, stockée et replantée
provisoirement (pour éviter le développement d’espèces invasives) avant d’être
réutilisée pour les besoins des traitements paysagers et l’enherbement des
fossés.

2.2

La
baisse
attendue
des
précipitations
n’aura
pas
d’incidence
sur la déviation.
Aucune vulnérabilité particulière
n’est à craindre pour le projet vis-àvis du changement climatique.

CLIMAT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les plus fortes sécheresses
pourraient toutefois compromettre
les plantations du programme
paysager.

 EFFET SUR LE MICROCLIMAT
Par rapport à la situation actuelle, le projet n’induira aucune modification significative
des conditions microclimatiques. En effet, le profil de la route est le plus souvent
rasant par rapport au terrain naturel, ou en léger remblai (au maximum 1,90 m) pour
tenir compte des contraintes hydrauliques.

Le choix des essences végétales utilisées pour la végétalisation du bord de
route tiendra compte, dans la mesure du possible, d’une sévérisation des
conditions climatiques (plantes adaptées à la sécheresse).

Les conditions climatiques peuvent avoir une incidence sur la sécurité et la viabilité
d’une route et sur le dimensionnement des ouvrages d’assainissement.
Les aléas météorologiques liés aux verglas ou à la neige ne constituent pas une gêne
importante pour l’usager du fait des conditions climatiques moyennes de la Drôme. Ils
seront traités par les interventions habituelles dans le cadre de l’entretien et de la
gestion du réseau routier départemental.

2.3

Le risque sismique (sismicité modérée) ne représente pas de contrainte significative
pour la réalisation du projet.

Du point de vue des précipitations, le dimensionnement de l’assainissement est au
moins compatible avec des épisodes pluvieux de retour 10 ans.


RISQUES NATURELS

Les incidences du risque inondation sont traitées au chapitre sur la ressource en eau.

VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dans le cadre du SRCAE1, une étude de Météo-France spécifique à la Région RhôneAlpes, a établi à plusieurs horizons (2030, 2050 et 2070) des effets locaux des
hypothèses de changement climatique :

1

SRCAE : Schéma régional climat air énergie
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2.4

l’une des causes du changement climatique attesté par les experts du GIEC
(Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat).

QUALITE DE L’AIR

Information pour les lecteurs : Une étude spécifique « Air et santé » est jointe en
annexe.
2.4.1



La pollution photochimique :
La pollution photochimique est un ensemble de phénomènes complexes qui
conduisent à la formation d’ozone et de composés oxydants à partir de
polluants primaires (comme les dioxydes d’azote et les composés
organiques volatils) et d’énergie solaire. Ce phénomène, qui concerne les
basses couches de l’atmosphère (d’où la qualification de « mauvais ozone »
par opposition à celui qui nous protège dans la stratosphère), conduit à des
impacts négatifs sur la santé humaine et sur les végétaux.



L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique :
L’ozone de la haute atmosphère est nécessaire à la vie terrestre car il
préserve des rayonnements UV. L’épaisseur de cette couche d’ozone tend
depuis quelques années à se réduire. Les activités humaines, et notamment
la production de CFC2, ont été mises en évidence dans ce phénomène.

INFORMATIONS GENERALES

Les circulations routières sont à l'origine d'émissions de polluants dans l'atmosphère,
ou sont à l’origine de phénomènes physicochimiques qui entraînent des pollutions
atmosphériques (exemple de la pollution par l’ozone due au transport routier à grande
échelle). En forte concentration, elles peuvent avoir un effet sur la santé humaine ou
sur les productions agricoles.
La prise de conscience de la dégradation de l'environnement atmosphérique s'est
traduite, à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale, par un renforcement des
réglementations et des normes concernant les rejets de gaz d'échappement. Celui-ci
se répercute dans le domaine des grands projets d'infrastructures par la mise en place
d’études détaillées permettant des simulations à court et moyen termes, destinées à
évaluer l'impact sur les populations.

Place des transports routiers dans la pollution atmosphérique :
Les différents types de transport (routier, aérien, ferroviaire et maritime) représentent
près de 67 % de la consommation nationale de produits pétroliers. Le transport routier,
quant à lui, consomme près du quart de la consommation énergétique française
annuelle de produits pétroliers.

Rappels des effets généraux de la pollution atmosphérique :
On rappelle que les phénomènes relatifs à la pollution atmosphérique se déclinent
selon trois échelles d’espace et de temps :



Le niveau local ou pollution de proximité dont l’échelle de temps est
rapide (en heure) ;



Le niveau régional ou pollution de fond ou à longue distance dont
l’échelle de temps est de l’ordre de plusieurs jours ;



D’après une étude réalisée par le Centre Interprofessionnel Technique de la Pollution
Atmosphérique (CITEPA), la part relative des principaux polluants issus du transport
routier est présentée dans le tableau ci-après.

Part du transport routier dans les émissions totales des
principaux polluants

Le niveau global ou pollution planétaire dont l’échelle de temps est de
l’ordre des années.

60

Les principaux phénomènes engendrés par la pollution atmosphérique concernent :
 L’acidification :
Ce phénomène résulte de la dispersion dans l’atmosphère de polluants
comme les dioxydes de soufre (SO2) et les oxydes d’azote (NOx). Les
activités humaines contribuent à une augmentation de ce phénomène.




CO2

50

CO
40
30

L’eutrophisation :
L’eutrophisation correspond à une perturbation de l’équilibre biologique des
sols et des eaux due à un excès d’azote notamment d’origine atmosphérique
(NOx et NH3) par rapport à la capacité d’absorption des écosystèmes.

COVNM

CU
54

54

52

HAP

20

HCB

32
10

26
19

HFC

21

14

10

11

0

L’effet de serre :
Ce phénomène permet de piéger une fraction du rayonnement réémis par la
terre vers l’atmosphère terrestre. Ce phénomène naturel est aujourd’hui
renforcé par les gaz à « effets de serre » issus des activités humaine d’où

PM 10
PM 2,5

Nox

CO2

CO

COVNM

CU

HAP

HCB

HFC

PM 10 PM 2,5

Source : CITEPA / Format Secten – Avril 2015
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Les substances pour lesquelles le secteur des transports en général impute pour plus
de 5% aux émissions totales en 2013 sont les suivantes: les oxydes d’azotes (NOx),
les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), le monoxyde de
carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), le benzène (HCB), les gaz réfrigérants (HFC), les particules
(PM10, PM2,5,PM1,0) et le cuivre (Cu).
Pour tous ces polluants, le transport routier domine très largement les autres modes
de transport (pour plus de 90% du secteur), à l’exception: des COVNM (79%), des
HFC (74%) et du cuivre (60%). A noter que le dioxyde d’azote (NO2) issu des
transports (2,3% du total des émissions) a une origine routière à 96%, et que le
dioxyde de soufre (SO2) issu également des transports (2,6% du total des émissions)
ne représente que 9% pour son origine routière.

Evolution des principaux polluants (en base relative par rapport à 1990) par
rapport à la croissance du trafic

Grandes tendances de l’évolution des émissions de véhicules

Depuis 1990, on constate que les émissions dues au trafic routier suivent une
évolution similaire aux émissions globales. Ces évolutions se caractérisent par :

Le panorama historique du transport routier et de ses rejets atmosphériques depuis
1960 permet de comprendre l’évolution et l’importance de ce secteur.
Le parc statique (nombre de véhicules) et le parc roulant (véhicules x km) sont
globalement en croissance constante. Le parc statique est passé de 12 millions de
véhicules en 1960 à 45 millions en 2013, les seuls véhicules particuliers passant de
5,6 à 32,6 millions d’unités.
Le parc roulant a connu des croissances annuelles variables selon les périodes :



Une baisse significative pour le SO2, le CO, les COV, les oxydes d’azotes
(NOx), les particules,



Une forte augmentation du benzène et des HAP,



Une augmentation pour le Cu et le N2O



Une augmentation des rejets de particules fines,



Une augmentation des gaz à effet de serre (notamment le CO2) du fait de
l’augmentation du nombre de véhicules et du nombre de kilomètres
parcourus.



>10%, entre 1960 et 1973,



De 2,9 à 3,8%, entre 1973 et 1992,



<2,5% entre 1992 et 2001,

On notera que les émissions de plomb d’origine routière ont totalement disparues.



<2% entre 2001 et 2007.

Pour plusieurs polluants, les maxima d’émission ont été atteints: en 1978 pour le CO,
en 1983 pour les COVNM, en 1992 pour les NOx ou en 1993 pour le SO2.

Après une décroissance observée entre 2007 et 2008, l’évolution a repris autour de
1,1% en moyenne (entre 2008 et 2013)

De plus, l’introduction du pot catalytique à partir de 1993 et 1997 respectivement pour
les véhicules particuliers essences et diesel, a permis d’accélérer les réductions
d’émissions de polluants comme les NOx, le CO et les COVNM.

Les émissions liées au trafic routier diminuent depuis une quinzaine d’années (41%
depuis 2000 en Rhône-Alpes), grâce à une législation européenne qui impose des
normes d’émissions de plus en plus drastiques sur les émissions des véhicules mis en
circulation (pots catalytiques, normes d’émissions, réduction de la consommation).
Cependant, des efforts sur ce secteur restent à fournir compte tenu de l’augmentation
continue du trafic.

Depuis 2004, le CO2 apparaît nettement en baisse. Cette tendance peut s’expliquer
par les progrès technologiques (engagement des constructeurs pour atteindre 95g
CO2/km en 2020), changement de structure du parc roulant, contrôle des vitesses,
recours aux biocarburants.

Les évolutions des émissions de polluants n’ont pas connu la même progression que
celle du parc roulant. Cela est dû à l’évolution de la structure du parc, aux progrès
technologiques constants des moteurs et aux sévérisations successives imposées par
les normes environnementales européennes.

Malgré tout, l’évolution des normes et l’amélioration des moteurs contribuent à
contenir l’évolution des émissions de polluants atmosphériques d’origine routière.
Les véhicules particuliers et utilitaires neufs vendus en Europe sont soumis à une
réglementation des émissions en sortie de pot d’échappement. Le durcissement
progressif des normes, de Euro 1 en 1993 à Euro 6 en 2015, a permis une réduction
des émissions. Chaque nouvelle norme divise par deux les normes antérieures
admises d’émissions.

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des principaux polluants (en base relative
par rapport à 1990) par rapport à la croissance du trafic.
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2.4.2

EVALUATION DES EFFETS DU PROJET

Effets permanents :
L’objectif du projet est de détourner le trafic de transit d’une traversée du centre-ville,
et de le reporter sur un nouvel itinéraire. Le projet n’a donc pas vocation à modifier la
capacité de l’itinéraire.
En conséquence, la déviation aura pour effet de déplacer les émissions de polluants
générés par le trafic routier, du centre-ville vers la zone agricole en périphérie Sud du
village.
La qualité de l’air sera ainsi très sensiblement améliorée au centre du village,
consécutivement à une baisse du trafic estimée entre 50 et 80% des véhicules en
transit actuellement (et notamment des poids-lourds).

Evolution des polluants entre 1990 et 2013
Source : CITEPA – Format Secten, 2015

Avec la progression du trafic dans les années à venir, les émissions de polluants vont
également se renforcer mais sur des espaces où le bâti d’habitation ne concerne que
quelques unités (environ 4 habitations dans une bande de 250 m centrée sur la
déviation).

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la France a pris des engagements pour lutter
contre le changement climatique à travers notamment du Plan Climat, adopté en
2004.

D’une manière générale, les effets réducteurs dus aux améliorations technologiques
sur les véhicules seront beaucoup plus forts que les effets pénalisants des
augmentations de trafic.

Ces engagements ont été confirmés à l’occasion du Grenelle de l’environnement avec
pour objectif une réduction de 20% des gaz à effet de serre d’ici 2020 (par rapport à
2005). Au niveau européen, l’engagement porte également sur une réduction de 20%
des consommations d’énergie d’ici à 2020.

Ainsi, malgré une progression du trafic estimée à environ 1% par an, le
renouvellement progressif du parc roulant par des véhicules plus propres
(généralisation du pot catalytique sur l’ensemble des véhicules, véhicules électriques
ou hybrides plus nombreux) et par la formulation toujours plus sévère des carburants
(norme Euro 5 en 2009 pour les constructeurs de véhicules et norme Euro 6 en 2012)
va permettre de limiter la progression des émissions de polluants.

En 2013, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (PRG) est de -6%, tous
modes de transport confondus, par rapport à l’année de référence 2005.
L’Etat s’est également fixé comme objectif de ramener les émissions moyennes de
dioxyde de carbone de l’ensemble du parc des véhicules particuliers en circulation de
176 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre (en 2005) à 120 grammes de
dioxyde de carbone par kilomètre en 2020.

Cette réduction, proportionnellement à l’évolution du trafic, des émissions de polluants
sera différente d’un polluant à l’autre.
Par ailleurs, les modifications de trafic éventuellement induites sur les voiries
recoupées par le projet ne seront pas de nature à altérer la qualité de l’air.

Source : CITEPA – Format Secten, 2015

En zone rurale, les études ont montré que les concentrations maximales de polluants
issus du trafic routier se cantonnent dans une bande relativement étroite de part et
d’autre de la route (de l’ordre d’une dizaine de mètres).
En ce sens, les risques d’effet du projet dus aux polluants atmosphériques rejetés par
les véhicules sur la végétation de proximité seront très faibles voire non perturbant, et
limités à une frange extrêmement réduite.
Aucune mesure particulière ne s’avère nécessaire pour ce projet.
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Effets temporaires de la phase travaux :

3. IMPACTS ET MESURES SUR LA RESSOURCE EN EAU

La réalisation des travaux pourra être à l’origine d’effets temporaires que des
émissions polluantes liées à l’activité localisée des engins de chantier ou à l’émission
de poussières.

Information pour les lecteurs : Une étude hydraulique est jointe en annexe et un dossier
d’incidence est présenté en Pièce D.

Compte tenu des conditions moyennes de vent dans ce secteur, les risques d’effet de
concentration de ces polluants sont considérés comme très faibles, voire négligeables
pour les personnes ou la végétation. De même, l’incidence potentielle des travaux sur
le développement de la vigne est jugée non significative.

3.1

IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES

D’une manière générale, les risques d’impact sur les eaux souterraines découlent :
 D’un risque d’altération de la qualité des eaux du à l’infiltration des eaux
pluviales transitant par la plateforme routière ;
 D’un risque de pollution temporaire des eaux en phase chantier.

Les engins utilisés devront être conforme aux normes en vigueur concernant
les émissions de polluants. Des dispositions pourront être prises en cas de
forte sécheresse ou de vent fort pour limiter l’envol de poussière (arrosage,
réduction de l’activité de terrassement…).

Les principes retenus d’insertion du projet visent notamment à assurer la préservation
de la qualité des eaux.

Une attention sera également portée sur le risque de formation de pollens
allergogènes tels que ceux issus de l’ambroisie. Des dispositions spécifiques
de chantier seront mises en œuvre pour limiter la prolifération de cette plante
(voir chapitre sur les effets sur la santé).

Pour cela, un système d’assainissement complet des eaux pluviales de la route
sera mis en œuvre et des précautions de chantier accompagneront la réalisation
des travaux (voir principes au chapitre suivant).

3.2


IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX DE SURFACE

EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS

D’une manière générale, les risques d’impact sur les eaux de surface peuvent
découler :
 D’un risque de perturbation des écoulements de surface lié à une
imperméabilisation supplémentaire des terrains ou à une moindre
transparence des rétablissements hydrauliques ;
 D’un risque d’aggravation des conditions d’inondabilité de la plaine du fait
d’un effet de barrière hydraulique des remblais ;
 D’un risque d’altération de la qualité des eaux ;
 D’un risque de pollution temporaire en phase chantier.
 LE RETABLISSEMENTS DES ECOULEMENTS TRANSVERSAUX
La déviation recoupe perpendiculairement 7 petits fossés sur sa section centrale, et le
canal du Comte sur sa section Est. Au total, elle intercepte 11 sous-bassins versants.
Afin de maintenir ces écoulements, des rétablissements hydrauliques sont
nécessaires dès le début de la phase travaux.
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Dimensionnement des ouvrages de rétablissement hydraulique (HTV, 2017)
Tous les écoulements interceptés par la déviation seront rétablis sur place.
Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques de rétablissement des
écoulements sera compatible avec des évènements de retour centennal. Il
intègrera également les écoulements débordant du nouveau fossé principal tel
qu’envisagé au titre des mesures compensatoires (voir ci-après).
Des ouvrages de type cadre seront ainsi aménagés sous la route selon les
dimensionnements suivants :
Au titre des mesures de réduction pour la biodiversité, les ouvrages du canal du
Comte et du fossé F2 (OH7) seront rendus compatibles avec les passages pour
la petite faune. Pour ce faire, il s’agira de créer une banquette béton d’une
largeur de 0,50 m calée au niveau de la crue biennale.
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Compte tenu des impacts hydrauliques importants, une solution de
réaménagement du fossé principal est proposée. Elle a pour fonction, en
situation de projet, d’assurer une neutralité hydraulique sur les niveaux d’eau en
période de crue et de compenser les impacts hydrauliques du projet.

 LA COMPENSATION HYDRAULIQUE
La déviation recoupe partiellement la zone inondable autour du fossé principal et le
zonage du PPRi.

La compensation hydraulique consiste à reprofiler de manière progressive de
l’amont vers l’aval les caractéristiques du fossé principal (fond du lit variant de
2 à 4 m de large).

La réalisation du remblai routier entraine un impact sur les hauteurs d’eau en période
d’inondation (phénomène de remontée de nappe).

Ce recalibrage important sur environ 1 km (2 ha) induit un réaménagement
complet du fossé avec la création d’un nouveau tracé sur environ 650 m et,
implicitement, le comblement de l’actuel fossé sur un linéaire à peu près
identique.

En l’absence de mesures, l’impact du projet induirait une hausse notable des hauteurs
d’eau tant en crue décennale qu’en crue centennale (+10 cm environ en crue
centennale). Cet exhaussement au droit des enjeux bâtis pourrait atteindre +8 cm.
Il apparait nécessaire d’assurer une transparence hydraulique latérale pour conserver
l’inondabilité des terrains situés au Nord du remblai routier et compenser la perte
d’inondabilité du fait des emprises du remblai.

La mise en œuvre de cette mesure se fera en interface avec la gestion des
enjeux de biodiversité. Il s’agira en particulier d’associer à la fonction
hydraulique une fonction de corridor écologique favorable également aux
habitats d’espèces protégées et patrimoniales identifiées à l’état initial.
L’ouvrage de franchissement sous la RD 117 ne nécessitera pas de
transformation.

Reprofilage progressif du
fossé principal après
déplacement de son axe sur
sa partie aval
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 LES PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT DU PROJET VISANT A PRESERVER LA QUALITE DES

La pollution chronique rassemble les polluants issus principalement du
fonctionnement des véhicules (usures des pneumatiques et des systèmes de freinage,
corrosion des véhicules, hydrocarbures, huiles et graisses…).

EAUX

La réalisation de la plateforme routière va entrainer une imperméabilisation d’environ
2,70 ha. A l’échelle des conditions de drainage de la plaine, cet impact est jugé
négligeable et sans incidence significative.

La pollution accidentelle fait suite à un déversement accidentel de substances
dangereuses ou polluantes. Elle représente un risque qui peut avoir de graves
conséquences sur la ressource en eaux et qui nécessite, lors de sa survenue, la mise
en place de mesures immédiates de confinement ou de protection.

Au titre des effets permanents, la circulation routière génère une pollution chronique
des eaux, qui est directement proportionnelle au trafic, et induit un risque de pollution
accidentelle des eaux.

La pollution saisonnière est liée à l’exploitation de la route. Elle est principalement
générée par la viabilité hivernale et l’utilisation de sels de déverglaçage (chlorure de
sodium). Elle peut aussi découler de l’entretien des espaces verts par l’utilisation des
produits phytosanitaires.

En l’absence de mesures d’assainissement pluvial, le rejet des eaux pluviales
routières est susceptible d’altérer la qualité des eaux par augmentation des charges
polluantes aux points de rejets.
Appliqué au projet, ce type d’impact va dépendre de la vulnérabilité des milieux
traversés (eaux souterraines et eaux de surface). Le plan d’assainissement des eaux
pluviales du projet devra tenir compte de cet enjeu.

Le schéma d’assainissement (voir illustration page suivante) reposera sur une
sectorisation de la collecte et de la dispersion des rejets.

Vis-à-vis de la pollution accidentelle, l’amélioration des conditions de circulation est de
nature à réduire le risque d’accident et donc à limiter le risque de pollution accidentelle
des eaux.

Les ouvrages hydrauliques seront dimensionnés pour un événement pluvieux
de fréquence décennale.
Les principes d’assainissement des eaux pluviales de la déviation reposeront,
suivant la vulnérabilité des secteurs, sur :
- Un assainissement par infiltration, pour les secteurs présentant une
perméabilité suffisante,
- Une collecte par un fossé enherbé puis un rejet dans les écoulements
naturels de surface.

Vis-à-vis des pollutions saisonnières, le risque de pollution est jugé très faible compte
tenu des périodes très réduites d’utilisation par exemple des sels de déverglaçage.
Vulnérabilité des milieux (d’après HTV)

La collecte par fossés enherbés permettra un abattement de la pollution
chronique d’au moins 60%. En cas de pollution accidentelle, un blocage par
mise en place d’une vanne d’isolement à l’extrémité du fossé de collecte avant
rejet au milieu récepteur superficiel sera possible.
Le système d’assainissement par infiltration avec mise en place de noues sera
utilisé au Nord du Canal du Comte, tandis que sur le reste du tracé sera retenu
le système d’assainissement par collecte en fossé enherbé et rejet au milieu
superficiel. Les points de rejet correspondront aux fossés existants sur la plaine
viticole.
Avant chaque rejet au milieu, un système de régulation permettra de contrôler le
débit rejeté dans le milieu superficiel.
Le débit de rejet ou débit de fuite sera calibré pour respecter les débits
naturellement produits par les surfaces concernées. Un calcul pour un bassin
versant unitaire a conduit à estimer un débit spécifique naturel de 20L/s/ha. On
retiendra cette valeur pour l’estimation des débits de fuite des différents
ouvrages.
Les fossés de collecte ont été dimensionnés pour offrir une capacité de
rétention suffisante pour l’écrêtement d’une pluie décennale.
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SCHEMA D’ASSANISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Source : HTV
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3.3

 LA PHASE CHANTIER

IMPACTS ET MESURES SUR LES USAGES

La réalisation des travaux de terrassement est susceptible de mettre en mouvement
par la pluie des matériaux fins (limons).

Aucun captage AEP ni aucun périmètre de protection de captage AEP n’interfèrent
avec le projet de déviation. La déviation n’aura pas d’incidence sur la ressource
exploitée.

Afin de limiter les risques d’altération des eaux de ruissellement du fait de la
production de matière en suspension ou de l’évolution des engins de chantier,
les dispositions suivantes seront mises en œuvre :

Plusieurs forages privatifs à usages essentiellement agricoles sont localisés aux
abords du projet (3 au Nord et 2 justes au Sud du fossé principal). Toutefois, le tracé
évite tous ces ouvrages.



Aucun rejet d’eaux usées ou de matériaux ne sera effectué dans les
fossés interceptés,



Les travaux s’effectueront, autant que possible, en période d’étiage ; au
besoin, un barrage provisoire sera mis en place à l’amont du chantier
ainsi qu’une canalisation permettant de transiter le débit d’étiage isolé
de tout risque de pollution par le chantier,



Lors des travaux préalables de terrassement, un barrage filtrant sera
mis en place à l’aval du chantier pour réduire la dispersion des
matières en suspension,



Aucune installation de chantier, aucun stationnement d’engins, ni
aucun stockage des matériaux, ne seront situés en zone et en période
inondables,



Des dispositions spécifiques seront mises en œuvre pour réaliser le
recalibrage du fossé principal (phasage et planning d’intervention), en
lien avec la préservation des enjeux de biodiversité.

Les mesures de transparence hydraulique et de préservation de la qualité des eaux
prises pour la réalisation du projet vont permettre de préserver les usages de ces
forages privatifs. Aucune autre mesure particulière n’est à prendre.
De même, la déviation n’aura aucune incidence sur l’exploitation des fossés de
drainage et d’irrigation de la plaine. En particulier, les conditions d’écoulement du
canal du Comte seront maintenues.

Un suivi régulier du chantier sera réalisé par une personne compétente en
environnement.
 INCIDENCES AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Les travaux envisagés dans le cadre de ce projet nécessitent l’obtention d’une
autorisation environnementale notamment du fait des incidences sur l’eau et les
milieux aquatiques (voir Pièce D).
Le projet de déviation entre dans le champ d'application des articles L.214‐1 à L.214‐6
du Code de l’Environnement précisés par les décrets n° 93‐742 et n 93‐743 du 29
mars 1993 modifiés.
Une autorisation est rendue nécessaire au titre de la rubrique :
-

« 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 à 20 ha ».

Le projet induit l’interception d’une surface totale de 196,66 ha. Le projet est donc
soumis à autorisation au vu de la rubrique 2.1.5.0.
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MILIEU
Types de
mesures
Impacts

PHYSIQUE
Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation

E : évitement
R : réduction
C : compensation

Niveau
d’impact
résiduel
après
mesures de
réduction

Effets attendus des mesures

Emprises -Contraintes géotechniques – Besoins en matériaux







Acquisition d’environ 10,5 ha de terrains, principalement
utilisés pour la viticulture
Risque d’emprise supplémentaire en phase chantier



Balisage stricte des emprises du projet





Dispositions de chantier évitant toute emprise
supplémentaire



R



Voir ci-dessous mesures pour la ressource en eau

E

• Réutilisation sur place de la terre végétale pour les

E
E

Traversée d’un secteur soumis à inondation par remontée de
nappe
3

Travaux de terrassement nécessitant environ 54 700 m de
matériaux
Utilisation complémentaire de matériaux pour les couches
finales (bande de roulement)

R
R




traitements paysagers
Approvisionnement en matériaux par des
installations autorisées et situées près du projet
Dispositions de chantier limitant les envols de
poussière en période sèche et ventée



/

Maitrise des consommations
d’espace et évitement de
l’altération des milieux
environnants
/






Réduction au stricte nécessaire
des besoins en matériaux
extérieurs



Prévenir tout risque d’altération
de la qualité de l’air



Préservation de la qualité des
eaux



Rétablissement des
écoulements de surface



Neutralité du projet sur le
champ d’inondation du fossé
principal



Qualité de l’air




R

Risque d’émission de poussière en phase chantier
Risque de prolifération d’espèces végétales invasives
Amélioration sensible de la qualité de l’air en centre-ville du
fait d’une réduction du trafic et notamment des poids-lourds

R
R



Dispositions de chantier limitant les envols de
poussière en période sèche et ventée





Utilisation d’engins de chantier respectant les
normes environnementales





Enherbement rapide et préventif des talus pour
éviter le développement de l’ambroisie



Ressource en eau
R






Absence d’impact direct sur les écoulements de surface
Risque d’altération de la qualité des eaux en phase chantier
Imperméabilisation supplémentaire des sols (+2,70 ha)
Nécessaire reprise du réseau d’assainissement des eaux
pluviales de la route
Modification du talus du merlon de protection des crues du
Bessey



Dispositions spécifiques de chantier limitant les
risques d’altération des eaux



Mise en place d’un système adapté de gestion des
eaux pluviales issues de la plateforme routière
(collecte), avant rejet au milieu naturel, compatible
avec une pluie décennale





Mise en place d’ouvrages de rétablissement
hydraulique compatibles avec une crue de retour
centennal





Recalibrage du fossé principal avec comblement
de celui qui existe et création d’un nouveau fossé
ayant une plus grande capacité (surface de 2 ha)

R

R

C
Niveau d’impact
résiduel
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4. IMPACTS ET MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS
Information pour les lecteurs : Une étude spécifique de diagnostic écologique est jointe
en annexe. Voir également la Pièce F pour la dérogation espèces protégées et la PièceG
pour l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000.

Rappel des définitions de la doctrine ERC appliquée aux milieux naturels

4.1 INCIDENCES POTENTIELLES D’UN PROJET ROUTIER
Les impacts potentiels d’un projet routier sur les milieux naturels résultent
principalement des risques d’effets suivants :


Des effets d’emprises ou de substitution d’espaces naturels : ces effets
résultent de l’emprise du projet sur des milieux naturels ou sur des espaces qui
participent au fonctionnement des écosystèmes ; cela peut se traduire par une
destruction directe d’habitats ou d’espèces ;



Des effets de coupure dans les possibilités de circulation de la faune terrestre
(perturbation des déplacements de la faune) ;



Des effets de fragmentation du territoire : ces effets résultent de la formation
d’enclaves ou d’espaces naturels résiduels coupés des territoires environnants ;



Des effets de fragilisation des populations animales par risques accrus de
mortalité du fait des risques de collision avec les véhicules ;



D’une altération de la qualité des eaux de surface pouvant conduire à des
perturbations de la vie piscicole notamment ;



De la prolifération d’espèces végétales invasives (l’ambroisie par exemple) sur
les talus ;



Des nuisances induites en phase chantier (dérangement pour la faune, dépôts
de poussières, risque de pollution accidentelle des sols).

Type de mesures

Exemples

Mesures d’évitement
(ou mesures de
suppression)

Mesures apportant une
modification substantielle au
projet afin de supprimer
totalement un impact que ce
dernier engendrait

Mesures de réduction
(ou mesures
d’atténuation)

- Création de bande enherbée
Mesures définies après
l’évitement et visant à réduire les - Ouvrage pour la faune
effets négatifs permanents ou
- Clôture spécifique pour la faune
temporaires du projet sur
- Évitement
de
période
de
l’environnement
nidification

Mesures
compensatoires
(des atteintes à la
biodiversité)

Mesures visant à offrir une
contrepartie positive à un impact
dommageable non réductible, de
façon à maintenir la biodiversité
dans un état équivalent ou
- Mesures de restauration ou de
meilleur à celui observé avant le
création d’habitats d’intérêt
projet (intervient sur l’impact
- Mesures de gestion conservatoire
résiduel, lorsque toutes les
mesures envisageables ont été
mises en œuvre pour éviter puis
réduire les impacts négatifs sur
la biodiversité)

Mesures
d’accompagnement

Mesures qui peuvent
éventuellement être proposées
- Financement de programme de
en complément d’une mesure
recherche
compensation et qui présente un
- Financement
de
programme
caractère plus transversal et plus
d’actions locales
global que cette dernière

Par ailleurs interfèrent également les effets temporaires de la phase chantier et les
effets directs ou induits de la phase exploitation.
3

 On rappelle ici que la démarche « ERC » a pleinement été appliquée dans la
conception du projet vis-à-vis de la préservation des enjeux de biodiversité.

Définition

Les risques d’atteintes aux enjeux de biodiversité doivent être, en premier lieu, évités.
L'évitement est la seule solution qui permet de s'assurer de la non-dégradation du
milieu par le projet.

- Déplacement du projet
- Changement de la configuration
du projet

Après évitement ou à défaut, des solutions techniques permettant de réduire les
impacts sont recherchées. Dès lors, des impacts résiduels du projet sont possibles
nécessitant la mise en place de mesures de compensation.

3

ERC : évitement, réduction, compensation
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4.2 EVALUATION DES IMPACTS

-

L’impact de le plus fort sur les groupements végétaux concerne le groupement de
pelouses et ourlets secs à Brome dressé et Thym vulgaire (CB 34.332), impacté pour
0.16 ha dans la l’emprise de la zone de travaux, correspondant à une portion de 20 %
de la surface de l’habitat impactée, connue au sein du périmètre d’étude. Cet impact
revêt une importance particulière, a minima à l’échelle communale, étant donné la
forte représentation de milieux sous forte influence anthropique, et notamment cultivés
(forte représentation des vignes).

 IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS
Le projet entraine une perte d’habitats naturels sous l’effet des emprises directes
nécessaires à la réalisation de la route, et une altération des habitats naturels aux
abords immédiats sous l’effet d’une rudéralisation des milieux.
Plus en détail, la réalisation du projet va générer :
- Une emprise totale d’environ 10,5 ha sur des terrains essentiellement à
vocation agricole,
- Une perte de 1 675 m2 d’un habitat d’intérêt communautaire,
- Un défrichement partiel et limité de 3 126 m2 sur 2 secteurs boisés isolés.
- La coupure d’une haie arbustive sur environ 100 m,
Intitulé habitat

Surface
totale
(en ha)

Enjeu

Groupement de pelouses et ourlets secs à
Brome dressé et Thym vulgaire

0,33

Fort

Bosquet de chênes verts et pubescents

1,19

Modéré

Fossé en eau et phragmitaie semi-sèche

0,10

Modéré

Haie arbustive

0,074

Modéré

Prairie maigre méditerranéenne

0,13

Modéré

0,29

Fort

Fossé d'écoulement temporaire et phragmitaie
semi-sèche
Fossé d'écoulement temporaire et végétation
rudérale

La modification d’un fossé existant et la coupure du canal du Comte.

Le tableau ci-après présente une synthèse de l’évaluation des impacts bruts sur les
habitats naturels.

Type d’impact brut
Destruction
par
décapage
et
couverture de revêtement routier
Destruction par décapage dans
l’emprise des travaux
Rudéralisation
Destruction par busage
Destruction par abattage, décapage
et couverture de revêtement routier
Destruction par abattage, décapage,
dans l’emprise des travaux
Destruction par abattage, décapage
et couverture de revêtement routier
Destruction par décapage dans
l’emprise des travaux
Rudéralisation

Surface brute
impactée (en
ha)

Surfaces brutes
détruites (en ha)

0.16

0,16

0.396

0,3

0.013

0,0096

0.06

0,057

Projet 78,11 %
Travaux : 81%

Modéré

0.05

0,0078

Projet 6,24 %
Travaux : 38.5%

Faible

0.27

0,27

Projet 93,67 %

Fort

Projet 79,27 %

Faible

Faible

0.131

0,12

Végétation des friches et jachères culturales

0,48

Faible

0.064

0,03

Végétation des
subnitrophiles

1,94

Faible

0.96

0,82

Végétation rudérale des remblais

0,90

Faible

0.39

0,28

Végétation semi-naturelle rudérale des bords de
route et chemins

1,32

Faible

0.71

0,47

20

Faible

8

8

0.01

0.002

Vigne

Habitat indéterminé

méditerranéennes

Projet 24,09 %
Travaux : 33%
Projet 9,15 %
Travaux : 13%

Impact
brut global
Fort
Modéré
Faible

Destruction par recalibrage
0,16

friches

Proportion
impactée
détruite (en %)
Projet : 20 %
Travaux : 30%

0.1
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Destruction
par
décapage
et
couverture de revêtement routier
Destruction par décapage dans
l’emprise des travaux

Destruction
par
décapage
et
couverture de revêtement routier
Destruction par décapage dans
l’emprise des travaux
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Projet 5,93 %
Travaux : 13%
Projet 42,03 %
Travaux : 49%
Projet 31,06 %
Travaux : 43%
Projet 35,77 %
Travaux : 54%
Projet 40%
Travaux :43%
Travaux : 10%

Très Faible
Faible
Très faible
Très faible
Faible

Non défini
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 IMPACTS SUR LA FLORE

 IMPACTS SUR LA FAUNE

Le projet impacte des stations d’espèces remarquables dans la partie centrale (entre
les chemins de l’Estagnier et de la Verdière)..

Le projet est susceptible d’induire différents types d’incidences selon la nature des
travaux et l’utilisation de la route.

Sont concernées l’ensemble des stations de :
- Glaieul des moissons (à surveiller en tant que messicoles),
- Trèfle fausse bardane (espèce quasi menacée sur liste rouge régionale),
- Et une des stations d’Oenanthe de Lachenal (espèce quasi menacée sur liste
rouge régionale).

 Un risque de destruction d’individus d’espèces
Tous les groupes sont potentiellement concernés selon la période de réalisation des
travaux de décapage, de défrichement et de déboisement :
- Mammifères : il existe un risque de destruction d’individus en état de torpeur
ou de juvéniles notamment pendant les travaux de décapage pour les espèces
au sol.
- Chiroptères : la destruction d’individus est attendue lors de l’abattage des
arbres, la destruction d’un gîte bâti potentiellement intéressant pour les
chiroptères.
- Oiseaux : risque de destruction d’œufs et d’oisillons d’espèces nichant dans les
arbres ou au sol, selon les cortèges, lors des travaux de défrichement et de
décapage,
- Insectes : il existe un risque de destruction d’individus (œufs, chenilles ou
chrysalides) pour le groupe des papillons (décapage) et des odonates (travaux
d’aménagement du Canal du Comté, recalibrage du fossé principal).
- Reptiles : il existe un risque de destruction d’individus, qu’il s’agisse d’œufs ou
d’individus en léthargie. Cet impact aura lieu lors des travaux de décapage.
- Amphibiens : selon la période de travaux, ce groupe peut être concerné par
une destruction d’individus (adultes, têtards ou pontes) lors des travaux de
décapage.
Il s’agit d’un impact direct et permanent.

Aucune espèce de flore protégée ne sera impactée puisqu’aucune espèce n’a été
identifiée sur l’aire d’insertion du projet.
Localisation des espèces remarquables

 Une altération et une perte d’habitats d’espèces
Il peut s’agir d’un habitat d’alimentation, de reproduction, de repos selon les groupes
et espèces concernés. Concernant les chiroptères, cela concerne l’abattage d’arbres
gîte potentiels, et la démolition du gîte bâti potentiel. Cet impact aura lieu lors des
travaux de décapage (concerne les mammifères dont les chiroptères, les oiseaux, les
reptiles, les amphibiens et les invertébrés) et d’abattage d’arbres. Les habitats
d’espèces impactés sont résumés par grand types d’habitats :
- 0,3 ha de boisements et 100 mètres linéaires de haies,
- 0,40 ha de fossés et canaux soit 1.06 km de linéaire,
- 8 ha de vignes,
- 1,5 ha de milieux ouverts (regroupant les groupements à ourlets secs à Brome
dressé, les prairies maigres méditerranéennes, les végétations de friches et de
jachères).
Il s’agit d’un impact direct et permanent.
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 Une modification des axes de déplacement

 ANALYSE DES IMPACTS SUR LA FAUNE PAR COMPARTIMENT

La création de la route peut limiter ou modifier les déplacements de la faune.
Concernant les chiroptères, la pollution lumineuse générée par le trafic nocturne est
susceptible de modifier les axes de vol pour les espèces les plus sensibles.

 MAMMIFERES (hors chiroptères)
Le cortège de mammifères inventorié sur le site d’étude est composé uniquement
d’espèces communes à très communes, ne présentant aucun statut de patrimonialité
ou de protection. L’enjeu local de conservation est considéré comme très faible à
l’échelle du site et les impacts sur ces espèces en termes de destruction d’individus ou
de perte d’habitats peuvent être considérés comme négligeables.

Il s’agit d’un impact direct et permanent.
 Un risque de mortalité par collision
Cet impact concerne les mammifères, dont les chiroptères, les oiseaux, les reptiles et
les amphibiens lors de la traversée de la route. Cet impact sera plus ou moins
important selon les aménagements paysagers alentours.

 CHIROPTERES
La campagne de prospection réalisée en juin 2016 a permis d’identifier 5 espèces
fréquentant le site, essentiellement en transit, la bibliographie alentours est cependant
riche en données avec une diversité spécifique intéressante et la présence de colonie
de reproduction.

 Un dérangement
L’impact du dérangement concernera tant la phase de travaux que la phase de
fonctionnement :
- lors de la réalisation de la phase travaux, le bruit et la vibration des engins de
chantier ainsi que la fréquentation humaine perturberont les espèces (tous
groupes confondus). Les impacts seront plus ou moins importants en fonction
de la période de réalisation des travaux (ils seront ainsi plus préjudiciables à la
faune s’ils sont réalisés lors de la période de reproduction des espèces).
- lors de la phase fonctionnement : la fréquentation humaine ainsi que la
circulation des voitures et des camions engendreront du dérangement
supplémentaire. Les espèces du groupe des oiseaux et des mammifères
(moyenne et grande faune) sont les plus sensibles. Cependant, la plupart des
espèces pourront s’accommoder d’un bruit régulier.

Ce groupe est concerné par les impacts suivants :
- le risque de destruction d’individus lors de l’abattage des arbres gîtes et du
gîte bâti potentiels : Un total de 2 arbres gîtes et un gîte bâti potentiels a été
recensé sur le site. Ces gîtes sont potentiellement exploitées par l’ensemble des
espèces à l’exception du Minioptère de Schreibers (strictement cavernicole) et du
Molosse de Cestoni, espèce rupestre.
Selon les espèces, le risque de mortalité induite par l’abattage des arbres et la
destruction du bâtiment est considéré comme nul à faible compte tenu de la
faible ressource présente dans un contexte assez peu attractifs étant donné
l’urbanisation alentours.

L’impact du dérangement sera donc surtout préjudiciable en phase de travaux et en
particulier s’ils sont réalisés en période de reproduction des espèces concernées, car
l’ensemble des bruits générés seront inhabituels et ponctuels.

la destruction gîtes potentiels : le nombre de gîte est peu significatif et
l’important boisement présent au Nord-Ouest du bourg communal laisse supposer
une ressource importante en gîte arboricole, concernant les gîtes bâti, le château
de La Borie présente également des gîtes attractifs connus pour certaines
espèces. L’impact est donc considéré comme faible pour les espèces fréquentant
potentiellement ces gîtes, et nul pour les espèces rupestres ou cavernicoles.
Cet impact est donc considéré comme nul à faible selon les espèces
-

Il s’agit d’un impact indirect et temporaire.
 Une altération de deux corridors biologiques
Le projet induira également une altération du corridor biologique lié à la traversée du
Canal du Comté par la route.

la destruction de terrains de chasse, assez peu favorables à l’échelle du site, à
l’exception des rares haies, lisières de boisements plantés et les quelques milieux
de pelouses et de friches. Une forte proportion du site d’étude est par ailleurs en
parcelles viticoles, peu attractives. L’essentiel des contacts réalisés pendant la
campagne de prospection étant d’ailleurs des individus en transit sur le site, et non
en chasse. L’impact est jugé nul à faible selon les espèces (en fonction de la taille
du domaine vital et des habitats exploités).
Cet impact est donc considéré comme nul à faible selon les espèces
-

De même, le recalibrage du fossé principal entrainera également une modification
d’un corridor écologique d’importance locale, largement exploité par la grande faune
(nombreuses traces de chevreuil au fond du lit), par les chiroptères et par les
odonates. Cependant cet impact est temporaire étant donné que le fossé sera recréé
afin de répondre au risque inondation.
Il s’agit d’un impact direct et temporaire à permanent.

-
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la modification ou altération de corridor biologique : de par la création de
voiries, le recalibrage du fossé principal, et le déboisement d’une haie. A noter
qu’aucun éclairage supplémentaire n’est prévu (temporaire ou permanent). Le
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 OISEAUX

projet induira tout de même une perte totale de 100 mètres linéaires de haies,
pouvant conduire à une modification locale des continuités, de même que
l’implantation de la route en travers du Canal du Comté, axe potentiellement utilisé
par ce groupe. L’impact est donc considéré comme nul à faible.

L’avifaune est concernée par les impacts suivants à l’échelle du site d’étude :
-

l’augmentation du risque de collision routière, étant donné que ce projet est
une création d’un nouveau tronçon de route, à proximité de site connu pour le gîte
ou la reproduction, l’impact est plus ou moins important selon la sensibilité
intrinsèque des espèces aux collisions routières. Cependant, les activités
recensées étaient très faibles, représentant potentiellement un intérêt peu
important ce groupe, l’impact est jugé modéré pour les espèces les plus sensibles,
à nul pour les espèces non connues pour être impactée par la circulation routière
selon la bibliographie.
L’impact est donc considéré nul à modéré.
-

-

-

Un risque de destruction d’individus : par la destruction d’œufs et d’oisillons
des espèces nichant dans les arbres ou au sol, selon les cortèges, lors des
travaux de défrichement et de décapage,
Une destruction d’habitat de reproduction, d’alimentation et de repos : lors
du décapage et du défrichement sur l’ensemble du site d’étude notamment par
la destruction de vigne, de haies et de prairies.
Un risque de mortalité par collision routière
Un dérangement : par l’émission de bruit, de poussière, de vibration et une
forte fréquentation humaine pendant la phase de travaux ainsi que par les
nuisances sonores générées par le trafic en phase de fonctionnement.

Les impacts détaillés sur les espèces à enjeu local de conservation faible à fort
présentes sur le site sont rassemblés dans l’étude sur les milieux naturels jointe en
annexe.

Globalement, les impacts sur les chiroptères sont notés modérés.

 REPTILES
Le Lézard des murailles a été inventorié lors des différentes campagnes de
prospections réalisées au printemps / été 2016. Cette espèce ubiquiste très commune
a été contactée à de nombreuses reprises sur l’ensemble du site d’étude. Le Lézard
vert a également été contacté en lisière du boisement planté de Chêne vert. De plus
la Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre de Montpellier sont deux espèces
connues au sein de la commune, bien qu’elles n’aient pas été contactées lors des
différentes campagnes de prospections. Ces espèces, considérées comme
potentielles peuvent également fréquenter les abords de haies et les lisières de
boisements ainsi que les milieux ouverts.
Les reptiles sont concernés par les impacts suivants :
-

-

-
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un risque de destruction d’individus : il concerne tant les adultes en léthargie
si les travaux sont effectués en période hivernale que les œufs si les travaux
sont effectués en période de reproduction des espèces,
une destruction d’habitat de reproduction, d’alimentation et de repos :
inévitable du fait du décapage et de déboisement. Les milieux ouverts et
notamment les groupements à ourlets secs à Brome dressé leur sont très
favorables ainsi que les lisières de haies et boisements qui peuvent constituer
un habitat de reproduction, d’un habitat de repos ou un habitat d’alimentation
pour ces espèces. Ainsi, la destruction de 100 ml de haies, de 1.05 ha de
milieux ouverts et de 0.3 ha de boisement représente une perte significative
pour ces espèces assez peu mobiles compte tenu du contexte viticole
dominant. L’impact de la perte d’habitat d’espèces est jugé modéré.
une augmentation du risque d’écrasement.
la modification des axes de déplacement : compte tenu de la création du
linéaire routier et la suppression de 100 ml de haies.
un dérangement comme vu précédemment.
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 AMPHIBIENS

4.3 MESURES D’ATTENUATION PROPOSEES
Les mesures d’atténuation concernent :
- Des mesures d’évitement,
- Des mesures de réduction d’impact.

Une espèce, la Grenouille rieuse, a été contactée sur le site au niveau des drains en
eau en limite Sud de la zone d’étude. Un individu chanteur a été contacté en février
puis de nombreux têtards ont été observés au sein du fossé, tant qu’il était encore en
eau. Bien que le fossé soit soumis à une pression anthropique importante (déchets
présent) et à un écoulement temporaire, s’il est en eau suffisamment longtemps, il
peut être favorable à des espèces peu exigeantes (Grenouille verte, Crapaud
commun) ou pionnières (Crapaud calamite, Alyte accoucheur).

Une fois ces mesures définies, une nouvelle évaluation des impacts sera proposée
afin de déterminer les impacts résiduels du projet.
Tout impact résiduel nécessitera la mise en place de mesures de compensation.

Le Canal du Comte, par son débit relativement important est peu favorable aux
amphibiens.

 MESURES D’EVITEMENT

Ces espèces sont donc sujettes aux impacts suivants
-

-

-

Une mesure d’évitement (partiel) a permis de préserver en grande partie un habitat
d’intérêt communautaire (secteur du giratoire central). Le tracé se cale en bordure Est
de cet habitat, évitant sa coupure franche telle qu’initialement prévu.

un risque de destruction d’individus : il concerne tant les pontes, têtards ou
adultes en léthargie lors des travaux de recalibrage du fossé Sud si les travaux
sont effectués en période sensible.
une destruction d’habitat de reproduction, d’alimentation et de repos :
inévitable du fait du décapage et du recalibrage du fossé Sud. Cet impact,
concernant l’ensemble du linéaire du fossé Sud est donc important. Cependant,
compte tenu de la faible attractivité du fossé actuel, et de la plasticité
écologique des espèces concernées, l’impact de la perte d’habitat d’espèces
est jugé modéré.
une augmentation du risque d’écrasement.
la modification des axes de déplacement : par les travaux de recalibrage du
fossé Sud.
un dérangement comme vu précédemment.

Plusieurs mesures d’évitement sont proposées dans le cadre de ce projet. Elles sont
détaillées dans l’étude spécifique des milieux naturels.
A noter que pour des questions de contraintes hydrauliques, il n’a pas été possible
d’effectuer un recalibrage sur place du fossé principal. Le projet n’a pas pu éviter de
recréer un nouveau tronçon, et, consécutivement, de combler pour partie le tronçon
existant.



Lors de la phase travaux, des zones de stockage de matériaux et les bases travaux
devront être implantées à proximité du chantier. Afin d’éviter un impact supplémentaire
sur les habitats, et la faune associée, il convient d’implanter ces éléments au sein des
emprises déjà rudéralisées.

 INVERTEBRES
Les inventaires ont permis de recensé 26 espèces de lépidoptères et 11 espèces
d’odonates sur le site, formant un cortège d’espèces communes à très communes
sans enjeu de conservation particulier, non protégées au niveau national. Seul l’Agrion
de Mercure, espèce de libellule protégée présente un enjeu de conservation et
réglementaire à l’échelle du projet. Cette espèce, observée en 2015 par Césame au
niveau du fossé Sud, et en 2016 au niveau du Canal du Comte (présence de cœurs
copulatoires) est donc sujette aux impacts suivants :
-

-



E2 : Lutte contre les espèces invasives

Le site présente des stations d’espèces invasives (Ambroisie à feuilles d’armoise…)
qui peuvent se développer suite aux travaux sans intervention adaptée préalable et
préventive. Les mouvements de terre (apport pour les remblais) peuvent être à
l’origine de nouvelles stations. La non-introduction d’espèces invasives lors du
chantier est une des préoccupations du maître d’ouvrage. En phase de travaux et de
fonctionnement, l’apport de gravats extérieurs ou le remaniement de sols pourront être
à l’origine de foyers d’espèces invasives. Certaines espèces peuvent être enlevées
facilement, pour d’autres par contre, il sera plus difficile d’éliminer la station.

Une destruction d’individus : inévitable par la destruction des œufs ou de
larves, lors des travaux d’aménagement du Canal du Comté et de recalibrage
du fossé, quelle que soit la période de réalisation des travaux, étant donné que
l’espèce réalise l’ensemble de son cycle dans le milieu aquatique.
Une destruction d’habitats d’espèces : lors des travaux d’aménagement du
Canal du Comté et de recalibrage du fossé par destruction des phragmitaies et
des tronçons hydrographiques favorables à l’espèce (environ 320 ml).

Avant les travaux :
Les stations présentes dans la zone projet devront être éliminées : les terres
contaminées, contenant les parties aériennes et les racines, devront être enfouies
sous une couche d’au moins 5m de remblais sains, sur site.

Compte tenu que cette espèce est peu mobile de son habitat de reproduction,
l’impact est considéré comme fort.
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Synthèse des impacts
sur la faune

Nom français

Surface d'habitat de
l'espèce sur le périmètre
du projet

Nature d'impact brut

Type de surface impactée
avant mesures

Surface totale impactée
avant mesures

-

-

3 gîtes potentiels

2 arbres et 1 bâtiment
0.3 ha de boisement
1.5 ha de milieux ouverts
8 ha de vignes
100 ml de haies
1.06 km l de réseau
-

Impact
brut
global

Chiroptères
Destruction potentielle d’individus

Toutes les espèces

1.19 ha de boisements
19.96 ha de vignes
2.4 ha de milieux ouverts
215 ml de haies
1.4 km linéaire de réseau
hydrographique
3 gîtes potentiels

Destruction de gîtes potentiels
Disparition de terrains de chasse
Modification des axes de déplacements

Boisements, vignes, haies,
milieux ouverts
Haies et fossés

Augmentation du risque de collisions

-

Destruction potentielle d’individus
Destruction d’habitat de reproduction, repos
et alimentation
Risque de mortalité par collision
Dérangement
Risque de mortalité par collision
Dérangement
Destruction d’habitat de repos et
d’alimentation
Risque de mortalité par collision

-

Modéré à
faible

Oiseaux
Alouette lulu,
Bruant proyer,
Alouette des champs,
Cisticole des joncs
Œdicnème criard

2.4 ha de milieux ouverts
19.96 ha de vignes

19.96 ha de vignes

Bruant des roseaux,
Bruant jaune,
Bécassine des marais,
Linotte mélodieuse,
Pipit farlouse

2.4 ha de milieux ouverts
19.96 ha de vignes

Hirondelle de fenêtre,
Hirondelle rustique,
Milan noir

2.4 ha de milieux ouverts
19.96 ha de vignes

Faucon crécerelle

Chardonneret élégant,
Fauvette mélanocéphale,
Moineau domestique,
Pouillot fitis,
Serin cini,
Verdier d’Europe
Reptiles

Dérangement

1.19 ha de boisements

1.19 ha de boisements
215 ml de haies

Destruction d’habitat d’alimentation
Risque de mortalité par collision
Dérangement
Destruction potentielle d’individus
Destruction d’habitat de reproduction, repos
et alimentation
Risque de mortalité par collision
Dérangement
Destruction potentielle d’individus
Destruction d’habitat de reproduction, repos
et alimentation
Risque de mortalité par collision

-

-

Milieux ouverts, vignes
Milieux ouverts, vignes

Milieux ouverts, vignes
Boisements, milieux
ouverts, vignes
Boisements, milieux
ouverts, haies

1.5 ha de milieux ouverts
8 ha de vignes
0.3 ha de boisements
0.3 ha de boisement
100 ml de haies

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Dérangement
Destruction potentielle d’individus

Toutes les espèces

-

1.5 ha de milieux ouverts
8 ha de vignes
1.5 ha de milieux ouverts
8 ha de vignes
-

1.19 ha de boisements
2.4 ha de milieux ouverts
215 ml de haies

Destruction d’habitat de reproduction, repos
et alimentation
Modification des axes de déplacements
Augmentation du risque d’écrasements
Dérangement

Boisements, milieux
ouverts, haies
-

0.3 ha de boisement
1.5 ha de milieux ouverts
100 ml de haies
-

Modéré

Amphibiens

Toutes les espèces

1.2 km de fossé
d’écoulement temporaire
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Destruction d’habitat de reproduction, repos
et alimentation
Modification des axes de déplacements
Augmentation du risque d’écrasements
Dérangement
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Fossé d’écoulement
temporaire
-

1.04 km de linéaire
-

Modéré
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Nom français

Surface d'habitat de
l'espèce sur le périmètre
du projet

Nature d'impact brut

Type de surface impactée
avant mesures

Surface totale impactée
avant mesures

480 ml de tronçon
hydrographique favorable

Destruction d’individus
Destruction d’habitat de reproduction, repos
et alimentation

Tronçon hydrographique
favorable

-

Impact
brut
global

Invertébrés
Agrion de Mercure

320 ml de linéaire

Fort

 R1 : Adaptation des périodes de travaux vis-à-vis de la faune sauvage

Pendant les travaux
Les engins qui interviendront sur les chantiers devront arriver sur site exempts de tout
fragment d’espèce invasive (Renouée du Japon notamment, espèce la plus
agressive), c’est-à-dire que les chenilles, roues, bennes, godets devront avoir été
nettoyés soigneusement avant d’arriver sur le chantier. Dans le cas où de nouveaux
foyers d’espèces invasives apparaissent dans la zone de travaux, les stations devront
être matérialisées (à la rubalise par exemple) et impérativement évitées par les engins
avant traitement.

Les différents groupes faunistiques concernés par le projet présentent des cycles
biologiques qui leur sont propres. Il est donc nécessaire de choisir les périodes de
travaux les moins impactantes pour ces espèces.
L’adaptation du planning d’intervention, notamment pour la phase de libération des
emprises, permet, en fonction des sensibilités des espèces patrimoniales présentes
de réduire fortement l’incidence des travaux sur la faune.
Le tableau ci-dessous indique des recommandations par groupe faunistique.

Si les terres sont contaminées par des espèces invasives (partie aérienne, rhizomes
et racines), il convient de les enfouir sous une couche d’au moins 5 m de remblais
sain, sur le site.
Les engins, après avoir travaillé sur une zone colonisée par des espèces invasives
devront repartir du site exempt de tout fragment : les chenilles, roues, bennes, godets
devront avoir été nettoyés soigneusement.
Surveillance :
Afin d’éviter l’apparition d’espèces envahissantes, une veille de ces espèces sera
mise en place sur le site dès le début des travaux (contrôle visuel).

 E3 : Matérialisation et piquetage des limites d’emprise à ne pas dépasser
S’agissant d’emprises de largeur limitée mais impactant des habitats naturels ainsi
que des habitats d’espèces de faune, il est nécessaire de matérialiser physiquement
ses limites ténues sur le terrain notamment pour les opérateurs de chantier.

 MESURES DE REDUCTION
Elles interviennent lorsque les mesures de suppression ne sont pas envisageables ou
insuffisantes. Ces mesures permettent de limiter les impacts attendus.
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Chiroptères : Réalisation des travaux d’abattage d’arbres en dehors des périodes de fortes
sensibilités (hibernation, sortie de l’hibernation, recherche de gîte et parturition). Ainsi, les travaux
devra être réalisé de préférence entre en mars-avril ou de septembre à mi-novembre de
manière à limiter le dérangement et d’éviter la destruction d’individu.
Mammifères terrestres : De petits mammifères peuvent utiliser les habitats présents sur l’emprise
comme gîte ou zone refuge (Ecureuil roux et Hérisson d’Europe notamment). Il est donc nécessaire
d’éviter les travaux de déboisement et de décapage en hiver, période pendant laquelle les individus
sont les moins actifs (état de dormance hivernale) et du printemps à la fin août (période de
reproduction). La période recommandée pour ces travaux se situe donc entre septembre et
novembre.
Avifaune : La période la plus sensible correspond à la période de nidification. Les travaux de
décapage sont en effet susceptibles de détruire des nichées situées au sol. Cette période s’étend
globalement du 1er mars au 31 août. La période recommandée pour ces travaux se situe donc
entre septembre et mars.
Invertébrés : Chaque espèce impactée a un cycle de vie qui lui est propre. Les stades biologiques
des différentes espèces ne se superposent pas donc aucune période ne peut être préconisée pour
minimiser l’impact du projet sur l’ensemble de ces espèces. Le groupe des invertébrés sera donc
impacté quelle que soit la période d’intervention déterminée.
Reptiles et amphibiens : les travaux de décapage devront être réalisés hors de la période de
reproduction et de ponte qui a lieu de mars à août et de la période de léthargie qui a lieu de minovembre à fin février. La période recommandée pour ce groupe se situe donc entre septembre
et mi-novembre.
Globalement, la période la moins impactante pour l’ensemble des groupes étudiés se situe
entre septembre et mi-novembre. Un calendrier d’intervention par type de travaux est proposé ciaprès.
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Calendrier d’intervention

comme gîte (tuiles, bardages, voliges, …) devront être démontés de manière à éviter
toute mortalité.
Le passage d’un chiroptérologue permettra de détecter la présence ou l’absence
d’individus lors de la destruction. Suite à ce passage, et en cas de certitude ou de
doute sur la présence d’individus dans le bâtiment, celui-ci devra préconiser, en
accord avec le maitre d’œuvre, toutes techniques permettant d’éviter la mortalité des
individus.

 R4 : Méthode d’abattage des arbres à gîtes potentiels de chiroptères
L’implantation de la RD 94 traverse une haie assez courte qui présente 2 arbres avec
des gîtes potentiels (écorces décollées) pour les chauves-souris, ainsi qu’un bâtiment.
Ces arbres et ce bâti ne pouvant être évité, un risque de destruction d’individus de
chauve-souris est présent, qu’il convient de réduire au maximum.
Afin de limiter les risques induits par l’abattage des arbres gîtes et la destruction du
bâtiment (acquisition par le Département), il conviendra de ne pas abattre brutalement
les arbres concernés ni de détruire directement le bâti. L’abattage de ces arbres sera
progressif.
Le passage d’un chiroptérologue permettra de détecter la présence ou l’absence
d’individus lors de la destruction. Suite à ce passage, et en cas de certitude ou de
doute sur la présence d’individus dans les arbres, celui-ci devra préconiser, en accord
avec le maitre d’œuvre, toutes techniques permettant d’éviter la mortalité des
individus.

Le programme des plantations se fera entre l’automne et le début du printemps.
Ces engagements en matière de protection des milieux naturels seront
contractuels et inscrits dans les marchés de travaux signés avec les
entreprises.

 R2 : Réduction des risques d’augmentation de la pollution lumineuse
La phase de travaux est susceptible de générer une pollution lumineuse
supplémentaire si les travaux de recalibrage sont prévus de nuit. L’implantation des
zones de stockage éclairées seront également gênantes pour la faune nocturne,
notamment les chiroptères.
Afin de limiter très fortement les risques d’augmentation de la pollution lumineuse, il
conviendra de réduire au maximum les travaux de nuit. De plus, les éventuelles zones
de stockage éclairées devront se situer près des zones urbanisées et présentant déjà
un éclairage.

 R3 : Méthode de destruction du bâtiment
Afin de limiter les risques induits par la destruction du bâtiment, il conviendra de ne
pas foudroyer le bâtiment. Les éléments susceptibles d’être utilisés par les chiroptères
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 R5 : Aménagement d’un « Tremplin vert »
La déviation de la RD94 entraîne la création d’un nouveau linéaire routier dans un
contexte agricole ce qui entraîne inévitablement l’augmentation du risque de collision
pour la faune.
Cependant, des colonies de reproduction de chiroptères sont connues à proximité.
Les prospections réalisées ont permis de contacter 5 espèces transitant sur le site, qui
ne sont pas particulièrement sensibles aux collisions, mais des potentialités étant
présentes, par principe de précaution, il convient d’aménager le nouvel axe afin de
réduire le risque de mortalité par collision. Pour cela, il est proposé de créer un
« tremplin vert » juste à l’Est du giratoire avec la RD 117, et éventuellement au droit
du canal du Comte.
La création d’un « Tremplin vert » (Top over) consiste à mettre des grands arbres ou
un grillage (6 m de haut) avec une végétation inférieure dense, pour inciter l’animal à
prendre de la hauteur.

En vert : localisation idéale pour l’implantation du top over

 R6 : Aménagement de passages à petites faunes sous voirie
A l’instar des chiroptères, la création d’un tronçon routier engendre une augmentation
potentielle de l’écrasement de la petite faune et notamment des reptiles et
amphibiens.
Cependant, dans le cadre de la transparence hydraulique du projet, des passages
sous la voirie sont d’ores et déjà prévus dans le projet au niveau des différents
écoulements présents. Il conviendra d’en équiper certains afin de rétablir une
continuité écologique locale pour la petite faune.

Principe du top over

En jaune : localisation nécessaire des passages à petite faune

Exemple de top over utilisant un grillage
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 R7 : Pose de chiroptières

4.4 MESURES COMPENSATOIRES

L’implantation du projet va entraîner la perte de 3 gîtes potentiels pour les chiroptères.
Afin de palier à la disparition de gîtes arboricoles favorables aux chiroptères, il est
proposé de poser des nichoirs artificiels.

 EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS
Suite à l’application des mesures d’atténuation proposées, les impacts résiduels sont
jugés très faibles à négligeables pour les chiroptères, les reptiles et la majorité des
espèces d’oiseaux.

Afin de palier à la disparition de gîtes arboricoles favorables aux chiroptères, il est
proposé de poser des nichoirs artificiels de 3 types :
-

gîte plat (Schwegler 1FF),

-

gîte rond avec ouverture centrale (Schwegler 2F Universel),

-

gîte rond avec ouverture basse (Schwegler 2FN).

Cependant, ils resteront significatifs pour :
- Les espèces d’oiseaux nichant dans les milieux ouverts (principalement
l’Alouette lulu et le Bruant proyer, secondairement l’Alouette des champs et le
Cisticole des joncs), par perte d’habitat,
- Les amphibiens utilisant le fossé principal compte tenu du recalibrage de ce
dernier,

Les différentes espèces ne vont pas privilégier les mêmes types de gîtes. L’utilisation
de ces 3 types de gîte permet d’offrir des conditions favorables à la majorité des
espèces de chiroptères arboricoles.

- L’Agrion de Mercure, impacté par la destruction d’individus et la perte
d’habitat au niveau notamment du fossé principal.
La perte de bois et de milieux ouverts de pelouse justifient également des
compensations surfaciques.
Les tableaux pages suivantes présentent une synthèse des impacts résiduels du
projet sur les habitats naturels et sur les espèces animales.

Gîte Schwegler 1FF (à gauche) 2F Universel (au centre) 2FN (à droite)

Localisation nécessaire des chiroptières
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Synthèse des impacts résiduels sur les habitats
Intitulé (habitat surfacique)

Nature de l’impact

Groupement de pelouses et
Destruction par décapage et couverture de
ourlets secs à Brome dressé
revêtement routier
et Thym vulgaire
Destruction par décapage dans l’emprise
des travaux
Rudéralisation

Bosquet de chênes verts et
pubescents
Fossé en eau et phragmitaie
Destruction par busage
semi-sèche
Haie arborescente
Non impactée
Destruction par abattage, décapage et
couverture de revêtement routier
Haie arbustive
Destruction par abattage, décapage, dans
l’emprise des travaux

Prairie
méditerranéenne

Destruction par abattage, décapage et
couverture de revêtement routier
maigre
Destruction par décapage dans l’emprise
des travaux
Rudéralisation

Fossé
d'écoulement
temporaire et phragmitaie
semi-sèche
Fossé
d'écoulement
temporaire
et
végétation
rudérale
Végétation des friches et
jachères culturales
Végétation
des
friches
méditerranéennes
subnitrophiles
Végétation
rudérale
des
remblais
Végétation
semi-naturelle
rudérale des bords de route et
chemins
Vigne

Surfaces
Mesure d’évitement et
impactées
de réduction
après mesures
en ha
E1 : Implantation des
zones de stockages et
bases vie au sein des
emprises
déjà
rudéralisées
E2 : Lutte contre les
0.16
espèces invasives
E3 : Matérialisation des
limites d’emprise à ne
pas dépasser
R8 :
Décalage
du
giratoire central
E3 : Matérialisation des
limites d’emprise à ne
0.3
pas dépasser

Surface
impactée
(en ha)

Impact
brut

0.16

Fort

0.3

Modéré

0.013

Faible

-

0.013

Faible

0

Nul

-

0

Nul

0.06

Faible

-

0.06

Modéré

0.05

Faible

E1 : Implantation des
zones de stockages et
bases vie au sein des
emprises
déjà
rudéralisées
E2 : Lutte contre les
espèces invasives
E3 : Matérialisation des
limites d’emprise à ne
pas dépasser

0.05

Faible

0.27

Fort

E2 : Lutte contre les
espèces invasives

0.27

Fort

0.131

Faible

E2 : Lutte contre les
espèces invasives

0.131

Faible

0.064

Très faible

0.96

Faible

0.39

Très faible

0.71

Très faible

8

Faible

Impact
résiduel

Modéré

Modéré

Destruction par recalibrage

0.064

Destruction par décapage et couverture de
revêtement routier
Destruction par décapage dans l’emprise
des travaux
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Très faible E1 : Implantation des
zones de stockages et
bases vie au sein des
Faible
emprises
déjà
rudéralisées
Très faible E2 : Lutte contre les
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Très faible E3 : Matérialisation des
limites d’emprise à ne
pas dépasser
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Synthèse des impacts résiduels sur la faune

Nom français

Surface totale
impactée avant
mesures

Nature de l'impact

Appréciation
globale de
l'impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction

Surface /
linéaire
impacté
après
mesures

Appréciation
globale de
l’impact résiduel

Nécessité de
compensation

Chiroptères

Destruction
d’individus

potentielle

Destruction de gîtes potentiels
Toutes
espèces

les Disparition
chasse

de

terrains

Modification des
déplacements

axes

de

de

Augmentation du risque de
collisions

R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage
R3 : Méthode de destruction du gîte
bâti
R4 : Méthode d’abattage des arbres
gîtes potentiels
R7 : Pose de chiroptières

-

3 gîtes potentiels
0.3 ha de
boisement
1.5 ha de milieux
ouverts
8 ha de vignes

Modéré

Décalage du second giratoire

R2 :
Réduction
des
risques
d’augmentation de la pollution
lumineuse
R5 : Aménagement d’un « Tremplin
vert »
R5 : Aménagement d’un « Tremplin
vert »

100 ml de haies
1.06 km l de
réseau
hydrographique
-

0.3 ha de
boisement
0.93 ha de
milieux
ouverts
8 ha de
vignes

Nul à très faible

Non

Positif à nul

Oiseaux
Destruction
potentielle
d’individus
Alouette lulu,
Destruction
d’habitat
de
Bruant proyer,
reproduction,
repos
et
Alouette
des
alimentation
champs,
Cisticole
des Risque de mortalité par
collision
joncs
Dérangement
Œdicnème criard

Risque de
collision

mortalité

par

Hirondelle
fenêtre,
Hirondelle
rustique,
Milan noir

de

Risque de
collision
Dérangement

Modéré
R5 : Aménagement d’un « Tremplin
vert »
R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage

-

-

mortalité

par

1.5 ha de milieux
ouverts
8 ha de vignes
-

mortalité

par

Faible

-
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R5 : Aménagement d’un « Tremplin
vert »
R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage

1.5 ha de milieux
ouverts
8 ha de vignes
-

R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage
Décalage du second giratoire

d’habitat

0.93 ha de
milieux
ouverts
8 ha de
vignes

Faible

Oui

-

Nul à très faible

Non

0.93 ha de
milieux
ouverts
8 ha de
vignes

Très faible

Non

0.93 ha de
milieux
ouverts
8 ha de
vignes

Nul à très faible

Non

-

-

Dérangement
Destruction
d’alimentation

Décalage du second giratoire

Faible

Destruction d’habitat de repos
et d’alimentation
Risque de
collision

1.5 ha de milieux
ouverts
8 ha de vignes

-

Dérangement
Bruant
des
roseaux,
Bruant jaune,
Bécassine
des
marais,
Linotte
mélodieuse,
Pipit farlouse

R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage

-

Décalage du second giratoire
Faible

R5 : Aménagement d’un « Tremplin
vert »
R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage
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Nom français

Surface totale
impactée avant
mesures

Nature de l'impact

Destruction
potentielle
d’individus
Destruction
d’habitat
de
reproduction et de repos
Risque de mortalité par
collision

Faucon
crécerelle

Dérangement
Chardonneret
élégant,
Fauvette
mélanocéphale,
Moineau
domestique,
Pouillot fitis,
Serin cini,
Verdier d’Europe
Reptiles

Destruction
d’individus

Toutes
espèces

les

potentielle

mortalité

de
par

Dérangement
Destruction
d’individus

0.3 ha de
boisements

-

Faible

-

potentielle

Destruction
d’habitat
reproduction,
repos
alimentation

de
et

Modification des axes de
déplacements
Augmentation
du
risque
d’écrasements
Dérangement

Nécessité de
compensation

Très faible

Potentiel

Positif à nul

Non

Nul à très faible

Non

1.04 km de
linéaire

Modéré

Oui

320 ml

Fort

Oui

0.3 ha de
R5 : Aménagement d’un « Tremplin boisements
vert »
R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage
R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage
0.3 ha de
R5 : Aménagement d’un « Tremplin
boisements
vert »
Création de
R5 : Aménagement d’un « Tremplin 600 ml de
haies
vert »
R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage
R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage

0.3 ha de
boisement
1.5 ha de milieux
ouverts
100 ml de haies

Appréciation
globale de
l’impact résiduel

Décalage du second giratoire
Faible

-

0.3 ha de
boisement
100 ml de haies

Mesures d’évitement et de
réduction

Surface /
linéaire
impacté
après
mesures

R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage

-

-

Destruction
d’habitat
reproduction et de repos
Risque de
collision

Appréciation
globale de
l'impact brut

Modéré

-

0.3 ha de
boisement
0.93 ha de
Décalage du second giratoire
milieux
ouverts
8 ha de
R5 : Aménagement d’un « Tremplin
vignes
vert »
Création de
R6 : Aménagement des passages
600 ml de
sous voirie
haies
R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage

Amphibiens

Toutes
espèces

Destruction potentielle
d’individus
Destruction d’habitat de
reproduction, repos et
alimentation
les
Modification des axes de
déplacements
Augmentation du risque
d’écrasements
Dérangement

-

R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage

1.04 km de linéaire

-

-

Modéré

R6 : Aménagement des passages
sous voirie
R1 : Adaptation des périodes de
travaux vis-à-vis de la faune sauvage

-

Invertébrés
Agrion
Mercure

Destruction d’individus
de Destruction d’habitat de
reproduction, repos et
alimentation

320 ml de tronçon
hydrographique
favorable
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 MESURES DE COMPENSATION

-

Les mesures compensatoires ont donc pour objet d’apporter une contrepartie aux
impacts résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d'un cumul avec
d'autres projets) qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits.

-

La création de milieux ouverts de pelouses sèches, en compensation de la
perte d’emprise d’un habitat d’intérêt communautaire,
Le reboisement en compensation des parcelles à défricher et la création de
nouvelles haies.

Seuls, les principes généraux sont présentés (voir également Pièce F pour plus de
précision sur les mesures proposées). Leur mise au point définitive se fera aux étapes
suivantes du projet, en concertation avec les acteurs locaux et les scientifiques
compétents en matière de gestion conservatoire des milieux naturels.

Elles sont conçues de manière à produire des effets qui présentent un caractère
pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté.
Vis-à-vis des milieux naturels, elles doivent permettre de maintenir, voire, le cas
échéant, d’améliorer la qualité environnementale des habitats concernés.

 L’aménagement écologique accompagnant le recalibrage du fossé principal

Elles n’interviennent que sur l’impact résiduel, lorsque toutes les mesures
envisageables (d’évitement ou de réduction) ont été mises en œuvre pour éviter puis
réduire les impacts négatifs sur la biodiversité.

L’objectif de la mesure consiste à recréer un linéaire de cours d’eau écologique
favorable pour l’Agrion de Mercure et aux amphibiens.

Les mesures compensatoires visent à prendre en charge les pertes avec un
rééquilibrage obtenu par des gains, de diverses manières :

Plus globalement, il s’agit de développer une petite zone humide dans l’espace situé
entre la déviation (côté Sud) et l’ancien tracé du fossé principal).

-

Des compensations physiques et biologiques sur des milieux en mettant en
œuvre des principes d'équivalence écologique,

Le fossé recalibré devra présenter des berges adoucies afin de garantir le
développement graduel de la végétation et permettre le transit aux amphibiens.

-

Des études permettant d'obtenir un gain sur les savoirs patrimoniaux
(inventaires, suivis, analyses d'écosystèmes), qui peuvent motiver un autre type
de compensation,

-

Des mesures réglementaires pérennisant l'emprise par les pouvoirs publics sur
des milieux pour en garantir une gestion conservatoire sur le moyen et long
terme.

L’aménagement du fossé permettra un renforcement de l’intérêt écologique de la
trame bleue locale, actuellement rudéralisée (dépôt de déchets notamment)
présentant un profil très abrupte et relativement peu attractif à l’exception de quelques
tronçons localisés.

Gain de
biodiversité
(G)

Le schéma ci-contre
illustre le principe des
compensations
écologiques où un gain
de
biodiversité
est
attendu pour justement
compenser une perte
due à des impacts
résiduels négatifs du
projet.

Aménagement végétal :
Afin d’obtenir un milieu favorable à l’Agrion de Mercure, l'aménagement sera
végétalisé avec les essences suivantes : Glyceria notata, Mentha aquatica, Lythrum
salicaria, Lysimachia vulgaris, Ranunculus repens, Veronica beccabunga, Phalaris
arundinacea, afin de constituer une roselière basse.
Pour les travaux, il est notamment prévu :
- La création du lit du nouveau fossé dès le début des travaux afin de le rendre
favorable à la biodiversité le plus en amont possible,
-

Le comblement de l’ancien fossé par tronçon afin que les espèces puissent
coloniser progressivement le nouveau tronçon.

Accès et entretien
L'accès au fossé recalibré sera maintenu pour faciliter l'entretien des abords de la
voirie. L'entretien des abords de voirie pourra être réalisé soit par un passage à pied
avec débroussailleuse, soit par l'utilisation d'une barre de coupe sur un bras déporté
latéralement de l’engin (si tracteur).

Les mesures compensatoires au titre de la biodiversité concernent :
- L’aménagement écologique accompagnant le recalibrage du fossé principal,
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 La création d’une mosaïque de milieux semi-ouverts

4.5 INCIDENCES SUR LES ENJEUX REGLEMENTAIRES OU DE PROTECTION

Près du giratoire central avec la RD 59, un habitat d’intérêt communautaire composé
de pelouses sèches est impacté par le projet (emprise d’environ 1 700 m2 sur la
parcelle 270 section AT).

 Sites Natura 2000
Information pour les lecteurs : Une note d’évaluation des incidences sur les sites
Natura 2000 est jointe en Pièce G du présent dossier d’enquête publique.

Afin de compenser la perte directe de cet habitat naturel, il est proposé de recréer un
milieu similaire dans la continuité de la parcelle existante jusqu’au canal du Comte. Ce
principe a pour objectif de renforcer l’intérêt du corridor écologique constitué par ce
canal. Cet espace est actuellement occupé par de la vigne.

Au titre du réseau Natura 2000, on rappelle qu’un Site d’Intérêt Communautaire se
distingue aux environs du projet. Il s’agit du site ::
- FR8201676 intitulé « Les sables du Tricastin » et situé à 1,6 km environ, au
Nord de la zone de réalisation des travaux.

De manière à limiter l’incidence sur le vignoble, il est proposé de limiter la
compensation écologique à la parcelle n°269 section AT. Enfin, l’ensemble de la
pelouse sèche (parcelle n°270 section AT) sera acquise par le Département afin de
pérenniser cette entité écologique.

Une évaluation des risques d’incidences du projet sur les sites appartenant au réseau
européen Natura 2000 a été réalisée, conformément à l’article L.414-4 du Code de
l’environnement.

En termes de surface, la mise en œuvre de cette compensation s’appuiera sur
un coefficient compensateur de 2 pour 1, correspondant à une surface d’environ
3 000 m2.

Les atteintes résiduelles du projet, en tenant compte de l’application des mesures
d’atténuation proposées, sont jugées très faibles à nulles sur l’état de conservation
des espèces ayant justifié la désignation du site FR8201676 « Les sables du
Tricastin ».

D’autres parcelles acquises par le Département autour du giratoire avec la RD 59
serviront également à créer des habitats ouverts pour un total d’environ 2,1 ha.

Ce projet ne devrait donc pas porter atteinte à l’état de conservation des espèces
ayant justifié la classification de ce site, sous réserve de l’application des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation proposées.

 Le reboisement de compensation et la création de haies écologiques
Le projet induit un défrichement sur environ 3 126 m2 et la coupure de 100 m de haies
arbustives.
Deux sites potentiels de mise en œuvre de la compensation déboisement sont
envisageables du fait de leur maitrise foncière :
- Sur une partie du délaissé entre la déviation et la liaison entre les chemins de
l’Estagnier et de la Verdière (espace considéré à terme comme inexploitable
par les viticulteurs),
- Sur une parcelle (BD13) au Sud de la déviation (appartenant à la SAFER et en
cours d’acquisition par le Département).

En conséquence, le projet n’aura aucune incidence :

Une adaptation des essences sera effectuée pour respecter au mieux les sensibilités
paysagères du site et les préconisations de l’ABF. Le choix des essences, où
dominera le Chêne vert, s’appuiera sur la palette suivante :

-

Sur la conservation des habitats d’intérêt communautaire identifiés sur le site
Natura 2000,

-

Sur la conservation des espèces d’intérêt communautaire identifiées sur le site
Natura 2000, sous réserve de l’application des mesures d’atténuation d’impact
notamment en phase chantier,

-

Sur les objectifs de conservation et de gestion du site Natura 2000.

 Espèces protégées



Espèces arborescentes : Chêne vert (Quercus ilex), chêne pubescent
(Quercus pubescens)
 Espèces arbustives : Fragon petit houx (Ruscus aculeatus), Genévrier
oxycèdre (Juniperus oxycedrus), Viorne tin (Viburnum tinus), Nerprun alaterne
(Rhamnus alaternus)

Information pour les lecteurs : Voir Pièce F.

Suite à l’application des mesures proposées, les impacts résiduels sur les espèces
patrimoniales et protégées sont jugés très faibles à négligeables pour les chiroptères,
les reptiles et la majorité des espèces d’oiseaux.
Cependant :

En termes de surface, la mise en œuvre de cette compensation s’appuiera sur
un coefficient compensateur de 2 pour 1, correspondant à une surface d’environ
6 000 m2 à reboiser.

- les espèces d’oiseaux nichant dans les milieux ouverts (Alouette lulu,
Bruant proyer) voient la perte de près de 1.6 ha d’habitat ouverts (formation de
pelouses et ourlets secs à Brome dressé et Thym vulgaire). Compte tenu de la
faible représentativité de cet habitat, la perte est jugée significative. L’Alouette
lulu et le Bruant proyer sont des espèces protégées, une compensation de
l’habitat est donc nécessaire.

Le linéaire de haies détruites sera reconstitué sur environ 200 m afin
d’augmenter les potentialités d’accueil pour la faune et renforcer la Trame verte
locale.
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- De plus, 0,3 ha de boisements seront détruits, ces habitats présentent un
intérêt notamment pour le Faucon crécerelle, nicheur certain sur le site.
Compte tenu de la faible disponibilité en boisements dans un contexte viticole
largement dominant, la nécessité de compensation est là aussi nécessaire
avec un coefficient compensateur à définir en concertation avec les services
de l’Etat (voir Pièce F se rapportant au dossier de défrichement).

La procédure de demande de dérogation :
La destruction, le prélèvement, la capture de spécimens d’espèces protégées faune et
flore y compris la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces
espèces animales ou végétales sont interdits conformément à l’article L.411-1 du code
de l’environnement.
Des dérogations peuvent toutefois être autorisées en application de l’article L.411-2-4°
du code de l’environnement dans le cas d’un intérêt public majeur, y compris de
nature sociale ou économique, et ce à condition qu’il n’existe pas d’autre solution
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle.
Les autorisations relèvent d’une décision préfectorale sauf pour certaines espèces de
la liste fixée par arrêté du 9 juillet 1999 des espèces de vertébrés menacés
d’extinction, après avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN).

- les amphibiens exploitant le fossé principal sont impactés de manière
significative compte tenu du recalibrage de ce dernier. Le réaménagement de
ce dernier et de ses abords devront donc tenir compte de différentes
contraintes afin d’être favorable à ce groupe et de compenser la perte
d’habitats.
- l’Agrion de Mercure est impacté par la destruction d’individus et la perte
d’habitat au niveau du fossé principal. Il doit faire l’objet d’une compensation.
Une procédure de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces
protégées et d’habitats de ces espèces est donc engagée pour ce projet (voir Pièce F
se rapportant au dossier de demande de dérogation).

 Au titre des zones humides
Aucune zone humide de l’inventaire des zones humides régionales n’est présente sur
le site du projet.

 ZNIEFF de types I ou II

L’impact sur les réseaux de fossés et de canaux a donné lieu à des mesures de
réduction et de compensation (voir chapitres précédents).

Le site d’implantation du projet est hors de toute zone naturelle d’intérêt écologique
floristique ou faunistique (ZNIEFF), de type 1 ou de type 2.
Aucune incidence ne sera induite par la réalisation du projet.

 Compatibilité avec trame verte et bleue
 Voir évaluation en 8ème partie de la présente étude d’impact.

MILIEUX
Types de
mesures
Impacts

NATURELS

Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation

E : évitement
R : réduction
C : compensation

Niveau
d’impact
résiduel
après
mesures de
réduction

Effets attendus des mesures

Effets d’emprises – Effets de coupure




Acquisition d’environ 10,5 ha de terrains, principalement
utilisés par l’agriculture d’où un effet d’emprise limité sur
les habitats naturels
Risque d’altération supplémentaire de terrains en phase
travaux

R



Dispositions spécifiques de chantier permettant
de respecter les emprises nécessaires



Limitation des
consommations d’espace et
évitement de l’altération des
milieux environnants



Limitation des risques
d’altération des milieux et de
dérangement des espèces



Effets sur les habitats et les espèces


Risque d’altération d’habitats et de dérangement
d’espèces en phase chantier
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Dispositions spécifiques de chantier parmi
lesquelles :
- Balisage stricte des emprises du chantier au
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MILIEUX
Types de
mesures
Impacts

NATURELS

Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation

E : évitement
R : réduction
C : compensation








Défrichement d’environ 3 126 m2 de 2 bois isolés en
bordure de route
Emprise sur un habitat d’intérêt communautaire (environ
1 675 m2)
Impact fort sur un habitat d’espèces protégées (fossé
principal) ayant un rôle de corridor écologique
Risque de dérangement et de collision pour plusieurs
espèces patrimoniales ou protégées
Coupure d’une haie dans le secteur du giratoire RD 117
Risque de prolifération d’espèces végétales invasives

-

-

-

-





Programme de plantation d’une surface boisée
d’environ 6 000 m2 et reconstitution de haies
écologiques sur 200 m environ.





Recréation d’un habitat de pelouse sèche sur
une surface d’environ 3 000 m2





Valorisation écologique des berges du nouveau
fossé principal après son recalibrage, en
favorisant les habitats d’espèces patrimoniales
et protégées identifiées sur le site avant travaux
et la création d’une petite zone humide




C
C

C

Niveau d’impact
résiduel
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Effets attendus des mesures

droit des sites à enjeux (boisement, habitat
d’intérêt communautaire, pelouses)
Libération des emprises (décapage et
déboisement) en dehors des périodes de
reproduction des oiseaux
Abattage des arbres identifiés comme gîtes
potentiels pour les chiroptères en dehors de
la période estivale de transit de ces
espèces ; précaution nécessaire si
destruction d’un bâtiment favorable aux
chiroptères
Végétalisation des abords de la route avec
des espèces adaptées aux conditions
écologiques locales
Enherbement immédiat des surfaces
remaniées afin de limiter les ruissellements
et le développement des plantes indésirables
telles que l’ambroisie

Aménagement d’un « tremplin vert » facilitant le
survol de la route
Pose de chiroptières
Pour deux ouvrages hydrauliques de
rétablissement, compatibilité avec les passages
petite faune (canal du Comte et OH 7)


R

Niveau
d’impact
résiduel
après
mesures de
réduction







Création d’habitats de
substitution
Renforcement des
fonctionnalités écologiques

Compensation des pertes
d’habitats d’espèces
Valorisation d’un corridor
écologique local



Non significatif
Significatif nécessitant une compensation
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5. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN
5.1 URBANISME, BATI ET OCCUPATION DES SOLS
 LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX

Le local près du giratoire est en cours d’acquisition par le Département.

Actuellement, la commune ne dispose plus de document d’urbanisme approuvé. En
effet, le PLU est en cours d’élaboration.

Le chemin d’entretien créé le long du fossé principal pourra servir pour
desservir plus facilement les deux habitations isolées situées au Sud de la
déviation en section centrale.

En conséquence, le projet de déviation sera rendu compatible avec le futur PLU
actuellement à l’étude. Un périmètre d’implantation du projet ou un emplacement
réservé figureront au plan de zonage.

Bâti d’habitation au plus près de la route, côté Sud

Vis-à-vis des projets d’urbanisation le long de la RD 59 côté Sud, la déviation n’induira
pas d’impact particulier. Un éloignement suffisant sera maintenu permettant de limiter
les risques de nuisances perçues à termes (bruit notamment).
Enfin, le projet d’urbanisation à l’entrée Ouest du village (avec notamment la création
d’un nouveau collège), en pied de la butte du château, ne sera pas affecté par le
projet. Seul, son accès pourra à terme être modifié (voir plus loin chapitre 5.4 sur les
déplacements et la mobilité).
Conformément aux enjeux d’insertion paysagère du projet (Cf. chapitre sur le paysage
et le patrimoine culturel), il est recommandé de préserver l’espace tampon entre la
frange bâtie Sud du village et la déviation en zone agricole protégée, de manière à
préserver l’écrin viticole qui bordera la route.
Bâtiment en cours
d’acquisition

Aucune mesure particulière ne s’impose du point de vue de l’urbanisme.
 LE BATI
Le tracé de la déviation évite toute emprise sur du bâti d’habitation. Seul, un local
communal se retrouvera en bordure immédiate du giratoire avec la RD 117 (côté Sud).
Au Sud de la déviation, plusieurs habitations isolées (environ 7) vont se retrouver à
une distance comprise entre 40 et 60 m. Leur accès ne sera pas modifié. Du point de
vue de la réglementation acoustique (voir chapitre plus loin), les seuils nécessitant une
protection ne seront pas dépassés pour ces habitations.

 L’OCCUPATION DES SOLS

Au droit du raccordement sur l’actuelle RD 94 côté Ouest, la déviation va légèrement
impacter une propriété privée. La géométrie du tracé a fait l’objet d’une optimisation
particulière afin de réduire au minimum l’incidence sur cette propriété. Un espace
délaissé d’environ 5 m sera conservé avec le portail d’entrée. Par contre, une surface
d’environ 60 m2 sera impactée sur le jardin arboré. Un mur de compensation sera
réalisé.

Les emprises nouvelles nécessaires à la réalisation du projet se portent à environ
10,5 ha. Pour l’essentiel, il s’agit de parcelles de vignes (8 ha environ).

La réalisation de la déviation va entrainer un changement d’affectation des sols pour
les emprises nécessaires à l’établissement de la plateforme routière et ses annexes
techniques (système de gestion des eaux pluviales).

En phase chantier, un risque d’altération de parcelles supplémentaires est possible du
fait de la circulation des engins ou des stockages provisoires de matériaux.

Côté Nord de la déviation, une bande d’environ 100 m sera préservée entre la route et
le bâti d’habitation de la frange Sud du village.

Une enquête parcellaire exposant les emprises réelles nécessaires à la
réalisation du projet est présentée au public conjointement à la présente
enquête.

Côté Est de la déviation, le bâti d’habitation le plus proche se situera à environ 200 m.
RD 94 – AMENAGEMENT DE LA DEVIATION DE SUZE-LA-ROUSSE
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Cette enquête permettra notamment de recueillir les observations des
propriétaires concernés. Chaque problème particulier sera alors examiné afin
qu'une solution soit apportée dans le meilleur intérêt des parties.

5.2 AGRICULTURE

L’impact résiduel lié à la consommation des terrains sera compensé par une
acquisition et une indemnisation des personnes concernées par le Maitre
d’ouvrage.

 LES INCIDENCES POTENTIELLES D’UN PROJET ROUTIER
La réalisation d’un aménagement routier peut impacter l’activité agricole à différents
niveaux :
- Par une consommation d’espaces exploités, avec prélèvement de terres
agricoles,
- Par une acquisition de bâtiments d’exploitation (siège ou autres),
- Par une modification de la structure des exploitations et des cheminements
agricoles du fait de la coupure des exploitations par la route,
- Par des incidences sur les productions et l’équilibre économique des
exploitations,
- Par des effets induits divers suite à une modification du milieu physique
(contexte microclimatique, …).

Acquisition et indemnisation de biens fonciers :
Pour les biens fonciers qui se trouvent inclus dans les emprises définitives, les
Services Fiscaux des Domaines ont été consultés pour procéder à une évaluation de
leur valeur vénale.
Le montant versé aux propriétaires correspondra à la valeur vénale du bien à laquelle
s'ajouteront des indemnisations liées à l'expropriation. Ces indemnisations seront
effectuées dans les conditions prévues par le Code de l'expropriation.
L'indemnisation résultera d'un accord amiable, qui sera recherché dans la plupart des
cas. En cas de désaccord du propriétaire, la décision sera soumise à l'arbitrage du
juge de l’expropriation.

Comme bien souvent, la majeure partie des emprises d’un projet occupe des terres
agricoles. Les principaux effets, qui se retrouvent sur toute l'aire d'implantation du
projet, concernent :
- Des effets de substitution (prélèvement de terres agricoles exploitées) dus à
l'emprise foncière du projet,
- Des effets de coupure qui peuvent entraîner une désorganisation plus ou moins
importante des exploitations (modification des itinéraires techniques,
allongement des parcours, coupure des réseaux de drainage ou d’irrigation).

Afin de limiter au strict nécessaire les emprises du projet, un balisage des
secteurs les plus sensibles sera entrepris avant le début du chantier.
 LES RESEAUX ET SERVITUDES
Réseaux divers :

Ces effets peuvent avoir des incidences économiques ou techniques pour les
exploitations touchées.

Comme cela a été vu par rapport à l’hydraulique de surface, plusieurs fossés de
drainage seront interceptés par le tracé de la déviation.

Effets économiques potentiels :

Tous ces fossés seront rétablis sur place par un ouvrage hydraulique adapté (voir
chapitre sur la ressource en eau et également l’étude hydraulique jointe en annexe),
d’où une absence d’impact résiduel en phase exploitation.



Le projet pourra avoir des incidences sur ces réseaux lors de la phase travaux pour
réaliser leur rétablissement. L’objectif est d’assurer leur rétablissement en tenant
compte de leurs contraintes techniques.






Le Maître d’ouvrage engagera préalablement aux travaux une consultation des
différents gestionnaires de ces réseaux afin de définir plus en détail les
protocoles et le planning d’intervention.

Perte de surfaces cultivées induisant
un blocage de la situation donc des
investissements,
Perte de production labellisée,
Précarité foncière, source d'incertitude
et de blocage des investissements,
Augmentation du prix du foncier,
Perte de revenus.

Effets techniques potentiels :








Servitudes d’utilité publique :
Le projet n’aura aucune incidence sur les servitudes d’utilité publique actuelles.
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Emprise
sur
des
bâtiments
d’exploitation ou d’habitation,
Réduction de la superficie des terres
agricoles,
Morcellement des espaces agricoles,
Allongement des déplacements entre
le siège et les terres exploitées,
Augmentation
du
temps
de
déplacement,
Coupures des réseaux de drainage et
d'irrigation,
Emprise sur des équipements de
valorisation.

Ces différents types d’effets potentiels sont renforcés pour les secteurs où l’activité
agricole possède une valeur particulière : cultures spécialisées, présence
d’équipements d’amélioration de la productivité, secteurs bénéficiant de labels ou de
contrats particuliers…
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 L’EVALUATION DES IMPACTS

Sur la quarantaine de propriétaires impliqués par le projet (voir carte ci-après), on
compte une vingtaine d’exploitants directement impactés par des pertes de terres.

La réalisation de la déviation va directement et principalement impacter le vignoble. En
effet, les emprises de la route vont concerner près de 90% de parcelles en vigne.

Pratiquement tous ces exploitants auront des parcelles réparties de chaque côté de la
déviation, nécessitant des déplacements plus longs pour s’y rendre (non possibilité de
traverser la déviation).

La perte d’espace viticole apparait plus ou moins significative à l’échelle des
exploitations concernées, mais relativement faible à l’échelle du terroir présent sur
Suze-la-Rousse. Sur les 1 320 ha de vignoble de la commune, le prélèvement pour la
déviation représente environ 0,6% de la surface totale.

A noter qu’aucun bâtiment agricole ne se trouve dans les emprises du projet.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des impacts sur l’agriculture.

D’un point de vue général, le projet n’est pas de nature à perturber la qualité des
productions vinicoles qui bénéficient d’une labellisation. Aucune remise en cause des
labels n’est à craindre.

Types d’effets

Evaluation

Niveau d’impact
réel et potentiel

Mesures d’insertion

Fort

Indemnisations

Effets d’emprise relativement conséquents, avec une consommation d’espace
de 10,5 ha au total pour le projet
Effets d’emprise

Prélèvement net de vignes d’environ 8 ha
Grande variabilité des surfaces prélevées par exploitation, selon la répartition
des terres de chacun des exploitants impactés
Optimisation du tracé en phase conception pour tenir compte au mieux de la
forme du parcellaire et éviter les risques de formation de délaissés et de
surfaces trop petites (rendues alors inexploitables)

Effets sur le parcellaire

Effet de déstructuration du parcellaire très variable suivant le morcellement
initial du parcellaire et la taille moyenne des parcelles :
• Faible à moyen à l’Est du projet et sur certaines sections centrales
• Plus fort au niveau du giratoire avec la RD 59 et avec celui de la RD 117

Echanges amiables
Modéré

Réorganisation
foncière

Nul

/

Faible à modéré

Concertation
préalablement aux
travaux

Formation d’enclaves ou de délaissés très réduite
Effets sur les productions

Effet non significatif sur les plants de vignes autour de la déviation (absence
d’incidence mesurable due au trafic sur la vigne)
Absence d’impact sur les labels du vignoble

Effets sur les conditions de
déplacement et les accès aux parcelles

Modification plus ou moins importante des conditions de déplacement sur la
plaine autour de la déviation (interdiction de traversée la déviation hors
carrefour aménagé), conduisant à des allongements de parcours pour certains
exploitants (coupure intra-exploitation ressentie différemment suivants les
exploitations)
A contrario, amélioration de la sécurité pour les déplacements le long de la
déviation avec la mise en place de bandes multifonctions

Indemnisations

Modification des accès à certaines parcelles le long de la déviation

RD 94 – AMENAGEMENT DE LA DEVIATION DE SUZE-LA-ROUSSE

187

Dossier d’enquête publique

Pièce C : Etude d’impact sur l’environnement
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARCELLAIRE EXPLOITE IMPACTE
Source : Département de la Drôme
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 LES MESURES D’INSERTION :

Lors de la concertation, des demandes ont été exprimées par les exploitants. Elles ont
principalement porté sur les points suivants :
- La réduction au maximum des pertes de terre,
- La prise en compte de la forme du parcellaire pour réduire la formation de
délaissés ou de surfaces non exploitables,
- Le rapprochement du tracé le plus près possible du fossé principal afin de
minimiser l’impact sur la perte de terres,
- Le rétablissement des chemins et des conditions d’accès aux parcelles.

D’une manière générale, le projet a été conçu en concertation avec les exploitants
viticoles de façon à limiter les impacts fonciers du projet.
Le recours possible à un aménagement foncier :
En application des dispositions des articles L.123-24 à L.123-36 du Code rural et de la
pêche maritime, « l’obligation est faite au Maître d’ouvrage, dans l’acte déclaratif
d’utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à
l’exécution d’opération d’aménagement foncier mentionné au 1° de l’article L.121-1 et
des travaux connexes, lorsque les expropriations en vue de la réalisation des
aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code de
l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans
une zone déterminée».

Le Maitre d’ouvrage a tenu compte de ces demandes.
Vis-à-vis de la viticulture, les impacts du projet seront variables d’une exploitation à
l’autre selon les emprises sur le parcellaire exploité.

 EVALUATION DE L’ATTEINTE SUBSTANTIELLE SUR LES PARCELLES AOP

Une Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) pourra être mise en
place pour décider, dans un délai de deux mois maximum après sa création, de la
mise en œuvre ou non d’un aménagement foncier.

L'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime introduit la notion de
réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une
AOP et d'atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation.

La décision sera prise sur la base d’une pré-étude d’aménagement qui proposera
notamment les modalités de l’opération, son périmètre et ses prescriptions.

Une évaluation doit être effectuée par l’INAO pour estimer si un projet représente ou
non une atteinte substantielle. Le cas échéant, l’avis formulé par la CDPENAF devient
un avis conforme.

Dans le cadre d’un aménagement foncier, la responsabilité du Maitre d’ouvrage
s’étend :
- Aux dépenses relatives aux opérations d’aménagement foncier exécutées dans
le périmètre retenu,
- Aux dépenses occasionnées par les travaux connexes.

L’atteinte substantielle sur les exploitations en AOP s’applique selon 2 critères :
- La réduction des surfaces affectées aux productions,
-

L’atteinte aux conditions de production de l’appellation concernée.

Interrogés individuellement sur cette opportunité, les exploitants n’y semblaient pas
favorables.

La réduction des surfaces est qualifiée de substantielle lorsqu'elle est supérieure à
1 % de l’aire géographique de production, ou supérieure à 2 % de l’aire comprise dans
le périmètre géographique de la commune impactée par le projet.

Les mesures d’indemnités :

Le second critère s’attache à analyser les éventuelles atteintes aux conditions de
respect du cahier des charges des productions AOP (dans le cas présent respect des
% de cépages disponibles).

Au titre des mesures compensatrices, des indemnités destinées à réparer les
préjudices subis seront versées aux exploitants et aux propriétaires de foncier
concernés.

Selon l’INAO, les critères surfaciques ne sont pas atteints par le projet de Suze-laRousse. Il est indiqué que l’aire AOP de la commune est de 2 587 ha (regroupant les
3 AOP vins).

Ces indemnités peuvent comprendre :
 Les indemnités principales : elles représentent le prix de la terre ou du bâtiment
estimés à leur valeur vénale par les Domaines ; elle est déterminée par
référence aux prix du marché au vu de termes de comparaison qui doivent être
suffisants en nombre et fiables qualitativement,
 Les indemnités de réemploi : elles sont destinées à compenser les frais
exposés pour l’acquisition d’un bien de même nature et de valeur similaire,
 Les indemnités accessoires lorsqu’elles sont justifiées,
 Les indemnités d’éviction de l’exploitant agricole,
 Les indemnités pour les pertes de récoltes en cours,

Pour le dernier critère, l’analyse de l’atteinte substantielle, ou non, aux conditions de
production de l’appellation par les exploitants ne peut être déclenchée sur un projet
présenté isolément du reste du projet global de la commune (élaboration du PLU).
En conséquence, la CDPENAF n’a pas à formuler un avis conforme pour le projet de
déviation.
L’atteinte substantielle, ou non, sera donc déterminée globalement lors de l’examen
du projet de PLU de la commune de Suze-la-Rousse par la CDPENAF.
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Les indemnités spécifiques : les préjudices particuliers, directs, matériels et
certains non indemnisés par ailleurs peuvent faire l’objet d’indemnisation dans
le cadre d’études particulières.
En cas de contestation, les indemnités seront fixées par le juge de l’expropriation.

 Pour rétablir les réseaux d’irrigation,
 Pour aménager ou regrouper en des lieux sécurisés, si nécessaire, de
nouveaux accès sur les parcelles depuis les chemins alentours.

Conformément à une demande de la chambre d’agriculture, un protocole
d’indemnisation négocié avec les représentants de la profession agricole sera établi,
en cohérence avec celui défini pour le projet de déviation à Tulette.

Pour minimiser les incidences potentielles du projet sur le fonctionnement des
exploitations, le Département facilitera la constitution de réserves foncières grâce à
l’action de la SAFER et facilitera les échanges amiables de parcelles afin de
supprimer les enclaves et d’optimiser les îlots d’exploitation résultants.

Cette démarche interviendra après la prise de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique.

A ce titre, la SAFER possède déjà une parcelle près du futur giratoire avec la RD 117.

Le rétablissement des chemins

5.3 AUTRES ACTIVITES

 Les Chemins de l’Estagnier et de la Verdière
Le projet de déviation recoupe perpendiculairement ces deux chemins qui desservent
le Sud de la plaine viticole. Les contraintes techniques ne permettent pas de rétablir
sur place ces deux continuités, d’où la création, côté Nord de la déviation, d’une voie
de liaison reliant ces chemins au futur giratoire d’entrée de ville (avec la RD 117).

Comme pour tout projet de déviation, il existe un risque pour les commerces du
centre-ville de perdre leur clientèle de passage. En effet, plusieurs activités
commerciales (environ une dizaine) se situent le long de la RD 94 actuelle dans le
centre-ville, et bénéficient ainsi du trafic de transit de cette route par un « effet
vitrine ».

Au titre des réductions d’impact, le projet intègre également la création d’un chemin
non revêtu côté Sud de la déviation permettant un accès pour l’entretien du fossé
principal et secondairement l’accès aux parcelles riveraines.
 Le Chemin du Grès des Garrigues
Côté Est, le projet de déviation intercepte perpendiculairement le Chemin du Grès des
Garrigues (CR46). La coupure de ce chemin est susceptible d’induire des
allongements significatifs de parcours, obligeant à regagner le centre du village pour
accéder aux parcelles situées côté Ouest de la déviation dans le secteur du giratoire
avec la RD 94 actuelle.

Trois types de commerces sont à distinguer :
- Les commerces dont l’activité est principalement liée au trafic de transit, comme
le restaurant ou, dans une moindre mesure, la boulangerie pâtisserie ;
- Les commerces de proximité qui confortent leur activité grâce au transit,
comme la boulangerie, le tabac-presse ou la pharmacie ;
- Les commerces assez peu sensibles tels que le coiffeur ou la boutique
d’informatique.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, il n’est pas possible
d’envisager un rétablissement sur place.

Si sur le court terme, ce type d’effet est difficilement réductible, on constate sur le plus
long terme un effet positif du fait d’une nouvelle attractivité du centre-ville.

Une solution visant à créer une contre-allée non revêtue d’environ 150 m le long de la
déviation côté ouest, entre le giratoire avec la RD 94 et le chemin intercepté, est
retenue comme alternative pour réduire l’impact du projet sur la desserte agricole du
secteur.

Ces facteurs de dynamisme ne prennent réellement leur sens que si la collectivité est
porteuse d’un accompagnement urbain adapté. Des travaux de requalification du
centre-ville, susceptibles d’apporter une plus-value pour l’activité des commerces de
proximité, pourraient ainsi être réalisés.

 Accès divers
L’accès au CR51 depuis la RD 59 (route de Ste-Cécile) sera maintenu depuis la voie
déviée de la RD 59.

Cette démarche va également dans le sens d’une valorisation du patrimoine culturel et
bâti du village.
Jusqu’ici, le transit permanent des camions en plein centre-ville a rendu vain tout
projet de mise en valeur du village. La réalisation d’une déviation permettra de
supprimer la circulation de transit dans le centre-ville. Dès lors, les projets de mise en
valeur du village prendront un sens nouveau et surtout apporteront des résultats
rapides, tant en termes de fréquentation touristique, qu’en termes d’attractivité de
l’habitat en centre ancien.

L’accès aux parcelles situées immédiatement au Nord-Est du giratoire central avec la
RD 59 (parcelles cadastrées 271 et 272 en section AT) sera maintenu.
Les mesures locales :
En phase chantier, une concertation spécifique sera conduite avec les
exploitants afin de tenir compte au maximum de leurs contraintes de production
(notamment pour le vignoble) et d’accès aux parcelles limitrophes de la route

Par ailleurs, le caveau de la coopérative La Suzienne, qui concentre une boutique
ouverte au public, va se retrouver à l’écart de la route fréquentée par les touristes. Afin
de préserver sa vitrine, un projet de relocalisation de la salle de vente est à l’étude
près du giratoire avec la RD 117, au niveau de l’actuelle friche industrielle. L’impact
potentiel du projet serait ainsi nettement compensé.

Des dispositions seront prises par le Maitre d’ouvrage :
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5.4 DEPLACEMENTS ET MOBILITE
 LES IMPACTS SUR LES CIRCULATIONS ET ACCES RIVERAINS
La réalisation du projet a pour conséquence :
- De modifier les circulations en centre-ville du fait de délestage du trafic de
transit,
- De modifier les circulations au Sud du village du fait de la nouvelle
infrastructure.
L’étude de trafic réalisée par le bureau d’études ABTOO en 2016 a permis d’évaluer
quantitativement l’incidence du projet sur les différents types de trafic.
L’étude a déterminé deux horizons principaux d’évaluation :
- L’horizon 2020, qui correspond à la mise en service escomptée du projet,
-

L’horizon 2040, soit 20 ans après la mise en service.

Deux scénarii ont également été testés en fonction de l’efficience des reports :
- Une hypothèse minimale de report (type 1) : ils concernent les trafics de transit
sur la RD 94 et ceux entre la RD 94 et les RD 117 Sud (route de Rochegude) et
RD 59 Sud (route de Ste-Cécile-des-Vignes) ;
-

Type 1 :

Une hypothèse maximale de report (type1+2) : elle reprend les flux précédents
auxquels sont ajoutés les flux entre la RD 59 Nord et la RD 94 Est (route de
Tulette), et vers la RD 59 Sud et la RD 117 Sud.

Hypothèses de report de trafic étudiées
Type 2 :

Les niveaux de reports du scénario 2 dépendront des réorganisations qui seront mises
en place entre le rond-point du centre-bourg et les sections Est de la RD94 et de la
RD59 (voir ci-après le détail).
 Impact sur le trafic en centre-ville :
Le projet a pour vocation d’apporter une amélioration de la circulation dans le centreville en détournant le plus possible les flux de transit.
Sans la déviation, l’étude de trafic a montré une progression continue du trafic en
centre-ville, atteignant 9 600 véh/j à l’horizon 2020 et environ 11 400 véh/ à l’horizon
2040.
Avec la déviation, la circulation en centre-ville sera significativement réduite entre les
entrées Ouest et Est actuelles de la RD 94.
Selon le type de scénario, cette baisse pourra varier de 30% (hypothèse minimale) à
55% (hypothèse maximale) dès l’horizon 2020, conduisant respectivement à un trafic
résiduel de 6 900 véh/ et 4 200 véh/j en centre-ville pour cet horizon.
Le trafic attendu sur la déviation sera de 2 700 à 5 400 véh/j à l’horizon 2020. Pour
l’horizon 2040, le trafic attendu sur la déviation sera de 3 200 à 6 400 véh/j.
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En conséquence, et en concertation avec les élus, il a été retenu le principe de
rétablir une liaison côté Nord de la déviation entre le chemin de la Verdière et le
chemin de l’Estagnier depuis le futur giratoire avec la RD 117.
Ces rétablissements se feront par deux voies de 3,50 m de large.
La coupure de ces deux chemins va entrainer un allongement de parcours significatif,
en direction du centre-ville, pour deux habitations immédiatement au Sud de la
déviation. Un nouvel itinéraire pourra utiliser le réseau viaire existant au Sud pour
rattraper soit la RD 117 côté Ouest, soit la RD 59 côté Est.
Cet allongement est estimé entre 1 et 1,7 km selon les habitations.
Afin de réduire cet impact, le chemin d’entretien du fossé principal (recalibré)
sera implanté au Sud du fossé et non entre ce dernier et la déviation comme
initialement envisagé. Bien que non revêtu, il sera accessible pour les riverains.

Vues sur les entrées de ville actuelles
 Impact sur les circulations au Sud et à l’Est du village :
La déviation va entrainer une coupure directe de plusieurs voiries et chemins de
desserte locale. Pour certains déplacements, un allongement significatif de parcours
pourra également intervenir.
Du point de vue des intersections avec les autres routes départementales, le projet
recoupe la RD 117 et la RD 59. Pour ces deux routes, le projet prévoit la réalisation
sur place d’un carrefour giratoire, n’occasionnant aucun allongement de parcours.

Trois autres chemins ruraux seront recoupés par la déviation :
- Le CR 51 et le CR 53 près du giratoire avec la RD 59,
- Le CR 46 dit chemin du Grés des Garigues.

Le giratoire avec la RD 117 deviendra la nouvelle entrée Ouest du village.
Les chemins de l’Estagnier et de la Verdière recoupés perpendiculairement par la
déviation n’ont pas pu être rétablis sur place compte tenu de plusieurs contraintes :
- De sécurité : un carrefour en croix n’est pas envisageable du fait du trafic
attendu sur la déviation,
- De l’hydraulique : un passage inférieur aurait interféré avec la nappe
superficielle risquant temporairement d’inonder l’ouvrage,
- De paysage : un passage dénivelé aurait introduit une discontinuité forte dans
le périmètre de co-visibilité des monuments historiques, et notamment vis-à-vis
du château.
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Cette modification des itinéraires est susceptible d’induire des allongements de
parcours. L’impact est jugé globalement modéré compte tenu des itinéraires de
substitution disponibles sur la plaine. Toutefois, vis-à-vis de l’utilisation du parcellaire
viticole, des compensations ont été étudiées.
La coupure des CR 51 et 53 sera compensée par la création d’un chemin de
substitution depuis le giratoire avec la RD 59. Ce nouveau chemin se prolongera
le long de la déviation pour servir de chemin d’entretien du fossé principal.
Comme il n’est pas possible d’envisager un rétablissement sur place du chemin
du Grés des Garrigues, une solution visant à créer une contre-allée non revêtue
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d’environ 150 m le long de la déviation côté Ouest, entre le giratoire avec la
RD 94 et le chemin intercepté côté Ouest, est retenue comme alternative pour
réduire l’impact du projet sur la desserte agricole du secteur. Côté Est, l’accès
se fera via le CR 136.

 Impact sur la future zone d’urbanisation à l’Ouest du village :
Le carrefour d’accès au stade n’est pas concerné par le projet. Il ne sera donc pas
modifié par la réalisation du projet.
Pour tenir compte des projets de développement urbain de ce secteur immédiatement
à l’Ouest de la butte du château, avec notamment l’implantation du nouveau collège,
une réflexion a été engagée pour étudier la faisabilité d’une nouvelle desserte de cet
espace qui intègre le projet de déviation.

Côté Est du village, l’accès au centre-ville depuis la route de Tulette ne sera pas
modifié à partir du giratoire d’accès à la déviation.
Pour information, aucun accès direct sur la déviation ne sera possible.

Si l‘opportunité concerne le délaissé de l’ancienne RD 94, la contrainte essentielle
repose sur le périmètre du site inscrit de la butte du château (qui longe le pied de
coteau).
Plusieurs variantes ont été proposées et présentées à la fois aux élus et à l’Architecte
des Bâtiments de France.

Proposition d’accès au futur collège et à la
zone d’activités
Source : Département de la Drôme
Site potentiel du
futur collège

La solution privilégiée consiste à aménager une voie nouvelle de
desserte réutilisant l’ancienne RD 94.
Une contre-allée revêtue de 6 m de large sur environ 150 m de
long pourra être créée. Un cheminement piéton de 1,40 m de
large pourra être aménagé le long de la contre-allée.
Cette solution n’affecte pas le site inscrit et préserve au mieux
les platanes et les pins existants ainsi que le muret de pierres
sèches. Elle induit la fermeture de l’accès direct sur la RD 94,
sécurisant d’autant la desserte de ce secteur.
Une solution avec accès direct depuis la RD 94 via un carrefour
giratoire n’a pas été retenue. Elle ne permettait pas, au plan
fonctionnel, une séparation entre les trafics de transit (sur la
déviation) et les trafics plus locaux de desserte du futur collège,
et n’offrait pas de perspective de réutilisation pour l’ancienne
RD 94.

Fermeture de l’accès

A terme donc, l’ancienne section de la RD 94 qui ne sera
plus utilisée jusqu’à sa jonction avec la RD 117, pourra être
requalifiée pour proposer un accès sécurisé et indépendant
au stade et à la zone d’urbanisation future.

Création d’une
contre-allée et d’un
chemin piéton
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 LES MODES DOUX

LES HYPOTHESES DE REORGANISATION DU TRAFIC POIDS-LOURDS

Pour une efficacité maximale de la déviation sur le délestage du trafic de transit en
centre-ville, il conviendra de mettre en place en accompagnement un nouveau plan de
circulation avec une interdiction de circulation pour les poids-lourds depuis
l’intersection avec l’actuelle RD 94 sur :
- L’avenue des Côtes du Rhône (RD 94),
- La rue de Ste-Cécile des vignes (RD 59).

Le projet va entrainer la coupure de plusieurs chemins communaux en direction du
Sud (chemins de l’Estagnier et de la Verdière) ou de l’Est (chemin des Grés) de la
plaine viticole, largement utilisés pour les promenades.
Ainsi, l’impact sur les cheminements doux à travers le territoire de la plaine viticole
sera relativement important. En effet, aucune traversée sur place et sécurisée ne sera
aménagée sur la déviation. En conséquence, de nouveaux itinéraires devront être
empruntés par les promeneurs, en utilisant les rétablissements proposés notamment
au droit du giratoire central.

Afin de réduire plus fortement les circulations de poids-lourds en centre-ville, une
réorganisation du plan de circulation a été testée dans l’étude de trafic.
Elle repose sur la modification des règles de circulation, en interdisant le passage
dans le village des poids-lourds en direction / provenance de la RD 59 sud (côté SteCécile-les-Vignes) et de la RD 251 (côté Bouchet), sans exclure les poids-lourds qui
sont en livraison, ni les cars scolaires, ni les autres véhicules de service public.

Par contre, vis-à-vis des déplacements cyclistes sur la RD 94, la déviation apportera
un gain de sécurité avec la mise en place d’une bande multifonctionnelle bi-latérale.
De même, les cheminements piétons et cycles seront largement facilités en centreville avec la réduction du trafic de poids-lourds notamment.

En ce qui concerne les poids-lourds en transit et empruntant la RD251 coté Bouchet,
ils ne pourront plus couper par le centre de Suze-la-Rousse et devront emprunter le
projet de déviation. Pour cela, ils devront privilégier l’itinéraire amont RD94 et RD141
entre Bouchet et Suze-la-Rousse.

 LES IMPACTS SUR LES CIRCULATIONS EN PHASE TRAVAUX
La réalisation de la déviation n’est pas de nature à perturber les circulations sur
l’actuelle RD 94 car il s’agit d’une voirie nouvelle.

Les poids-lourds en transit et empruntant la RD59 au nord ne pourront plus couper par
le centre-ville et devront emprunter la déviation.

La seule incidence avec les circulations concernera la réalisation des giratoires. Ces
perturbations temporaires seront toutefois réduites compte tenu des trafics concernés.
Des nuisances temporaires liées à la poussière ou au bruit des engins pourront être
perçues par les riverains proches.
Hypothèses de restriction de circulation PL
(Source : étude trafic ABTOO)

Les giratoires avec la RD 117 et de raccordement sur la RD 94 à l’Est se feront
sans coupure de circulation, par demi ouvrage.
La réalisation du giratoire avec la RD 59 pourra nécessiter une coupure
temporaire des circulations. Le cas échéant, une déviation sera installée via la
RD 141a et la RD 94.
Ces giratoire seront réalisés au tout début du chantier.
Une information sur le déroulement des chantiers sera mise en place à
destination des riverains du projet.
La durée du chantier et son emprise seront strictement encadrées.
Les engins de chantier utilisés devront respectés les normes en vigueur en
matière de bruit ou de rejets de polluants.
Tous les accès riverains nécessitant une intervention seront aménagés en
priorité.
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5.5 ENVIRONNEMENT SONORE
Information pour les lecteurs : Une étude spécifique sur l’impact acoustique du projet
est jointe en annexe.

 LES OBJECTIFS ACOUSTIQUES

 PRESENTATION DES SIMULATIONS ACOUSTIQUES

Le cadre réglementaire qui s’applique au projet de déviation d’Alixan est celui relatif à
la création d’une voie nouvelle.

Les résultats de simulation de la situation à terme, correspondant à la contribution
sonore du projet seul sans protection, sont présentés sous la forme de :
 Cartes d’étiquettes des niveaux de bruit en façade des habitations concernées
par le projet, pour les périodes réglementaires diurne et nocturne ;
 Cartes d’isophones à 4 m de hauteur permettant la visualisation rapide des
niveaux de bruit (cette hauteur correspond en moyenne à un récepteur au 1er
étage).

L’impact acoustique du projet seul, calculé en tenant compte du trafic prévisionnel à
l’horizon de la mise en service + 20 ans, doit être limité aux seuils réglementaires
relatifs à la création d’une voie nouvelle en zone d’ambiance sonore préexistante
modérée ; ces seuils sont définis dans l’Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières.
Pour les logements, l’impact acoustique du projet seul doit être inférieur à 60 dB(A)
sur la période diurne et inférieur à 55 dB(A) sur la période nocturne, en façade du
bâtiment. Le respect de ces seuils peut nécessiter la mise en œuvre de protections
acoustiques.

Voir cartes pages suivantes.

 RESULTATS DES SIMULATIONS ACOUSTIQUES
Les résultats montrent que les objectifs de 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit sont
respectés pour l’ensemble des habitations du secteur d’étude, sauf pour un bâtiment
(R03) situé juste au Sud du giratoire avec la RD 117 pour lequel le niveau de bruit
diurne sera de 60,3dB(A).

 LES HYPOTHESES DE MODELISATION
Le modèle informatique utilisé en situation initiale est repris et complété par la
modélisation du projet. Les niveaux sonores sont calculés sous forme de cartes
isophones et de récepteurs en façade des bâtiments, en ne prenant en compte que la
contribution de la voie aménagée.

Il est prévu l’acquisition de ce bâtiment par le Département.
Aucune protection acoustique n’est donc à envisager dans le cadre du projet de
la déviation pour l’ensemble du secteur.

Les niveaux de bruit obtenus sont comparés aux objectifs acoustiques réglementaires
définis dans le cadre d’une création de voie nouvelle.
En cas de dépassement de seuil, des mesures compensatoires sont prescrites,
consistant en des renforcements d’isolation de façade ou la mise en place de
protections acoustiques.

 COMPARAISON AVEC ET SANS PROJET

Les données de trafic retenues pour la simulation de l’état futur ont été fournies par le
Conseil Départemental de la Drôme.

Dans cette partie, l'impact du projet sur l'ensemble du secteur d'étude est étudié, en
prenant en compte toutes les voies routières.

Les calculs sont réalisés à un horizon +20 ans après la mise en service soit en 2040.
Le TMJA pris en compte est de 6 400 véhicules par jour. Le pourcentage de poids
lourds actuel est conservé en situation future.

Pour ce faire, sont comparées, dans les mêmes conditions que précédemment, les
situations avec et sans projet, à l'horizon 2040. Cette comparaison n'a toutefois pas de
caractère réglementaire, elle n'est donnée qu'à titre indicatif.
Voir cartes pages suivantes.
 Conclusion :
Toujours à l'horizon 2040, la comparaison entre les situations avec et sans projet
montre que l'aménagement de la déviation entraîne une diminution des niveaux de
bruit ainsi que la résorption des points noirs bruits dans le centre-ville.
Cette baisse du bruit en centre-ville en situation avec projet peut atteindre en certains
points plus de 6dB(A).
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5.6 AUTRES NUISANCES

5.7 INCIDENCES AU REGARD DES RISQUES D’ACCIDENTS ET DE
CATASTROPHES MAJEURES



L’article R. 122-5 du Code de l’environnement demande que soit réalisée une
description des incidences négatives notables attendues du projet et de ses
interventions 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.

VIBRATIONS

Comme pour le bruit, la réalisation de la déviation va induire une réduction très
importante des vibrations dues au trafic en centre-ville.
Le délestage du trafic de transit, et notamment des flux de poids-lourds, aura un effet
positif sur les nuisances actuellement ressenties en centre-ville, à la fois pour les
bâtiments et pour les personnes.

L’objectif est d’évaluer les incidences négatives attendues sur l’environnement et le
cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences.

Les sources de vibrations, issues de la circulation des poids-lourds notamment, se
reporteront sur un espace éloigné des secteurs de bâti dense.

 PRISE EN COMPTE DES RISQUES D’ACCIDENT :
En phase travaux, les risques potentiels concernent principalement la rupture de
réseaux enterrés (eau, énergie). Ces risques sont très faibles car tous les réseaux
sont identifiés et les gestionnaires d’exploitation informés du chantier. Aucune
incidence notable sur l’environnement n’est à craindre.

Compte tenu de la nature du sol (formations alluviales) et de la nature des matériaux
du remblai routier, le risque de dommage aux bâtiments de proximité est jugé très
faible voire on significatif. La propagation des ondes vibratoires sera très largement
atténuée et sans effet, à la fois sur les riverains (perception directe par les personnes) et
sur les bâtiments.

En phase exploitation, la circulation des véhicules est source d’accidents avec un
risque potentiel d’altération des eaux. Ce point est pris en compte dans le
dimensionnement et la conception du réseau d’assainissement de la route (voir
chapitre 3 et également Pièce D).

En phase chantier, la circulation des engins et les opérations de terrassement peuvent
générer des vibrations particulières pouvant être ressenties par les riverains très
proches des travaux.

 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS :

Les impacts du projet liés aux vibrations sont globalement considérés comme
négligeables aussi bien en phase travaux qu’en phase exploitation. Aucune
mesure de réduction ne sera donc nécessaire, en dehors du respect par les
entreprises des normes acoustiques et vibratoires pour les engins de chantier.

Le site est concerné par un risque de d’inondation par remontée de nappe. Ce point a
été pris en compte dans le dimensionnement et la conception des ouvrages de
rétablissement hydraulique. Le projet, qui tient compte du PPRi, assure une
transparence des écoulements pour une période de retour centennale d’où une
absence notable d’incidence sur l’environnement de ce point de vue. De même, la
stabilité géotechnique des ouvrages (remblais et dalots) intègre et répond à cet enjeu.

 AMBIANCES LUMINEUSES, ODEURS ET FUMEES
Seule, la phase chantier sera susceptible de générer des odeurs assez fortes
localement du fait des produits bitumineux constituant la bande de roulement de la
chaussée.

 PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES :

Ces odeurs se dissiperont rapidement sans qu’elles puissent former une nuisance
significative pour les riverains.

Comme indiqué dans l’état initial, trois types de risques technologiques concernent la
commune.
-

Aucune nouvelle source lumineuse ne sera introduite par la réalisation du projet.

-
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Le risque nucléaire et chimique lié au complexe nucléaire du Tricastin : en cas
de catastrophe, et compte tenu de la nature de ce type de risque, les
conséquences environnementales seront directement imputables au site
nucléaire. Les effets indirects sur le projet n’induiront pas d’incidence
significative supplémentaire sur l’environnement.
Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) : ce risque d’accident,
d’occurrence très faible compte tenu des dispositions prises lors des
circulations, est susceptible essentiellement d’altérer la qualité des eaux. Là
encore, ce point est pris en compte dans le dimensionnement et la conception
du réseau d’assainissement de la route (voir chapitre 3 et également Pièce D).
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-

Les risques d’accidents et de catastrophes majeures ont été pris en compte
dans la conception du projet. Ils n’induisent pas d’incidences notables
supplémentaires sur l’environnement qui justifient la mise en œuvre de mesures
spécifiques.

Le risque lié au transport de matières dangereuses par canalisation : les deux
artères qui traversent méridiennement la commune sont suffisamment
éloignées du projet (300 m côté Est et 1,4 km côté Ouest) pour qu’aucune
incidence n’affecte l’intégrité du projet et puisse entrainer une incidence sur
l’environnement.

Les conséquences potentielles de ces événements sont susceptibles
d’interférer principalement avec la ressource en eau. Les mesures
d’assainissement et de transparence hydraulique permettent d’en contenir les
incidences négatives sur l’environnement.

L’installation classée pour la protection de l’environnement, la coopérative La
Suzienne, n’est pas de nature à induire un quelconque risque pour l’infrastructure
routière et son exploitation.

MILIEU
Types de
mesures
Impacts

HUMAIN

Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation

E : évitement
R : réduction
C : compensation

Niveau
d’impact
résiduel
après
mesures de
réduction

Effets attendus des mesures

Effets en phase travaux
R



Risque de nuisances induites pour les riverains (très
faible)
Perturbation du trafic sur les axes concernés par des
travaux : uniquement au droit des futurs giratoires (impact
très faible)

R
R
R
R



Information des riverains et des usagers sur les
modalités de conduite du chantier





Dispositifs assurant un écoulement satisfaisant
du trafic lors de la réalisation des giratoires





Maintien ou rétablissement en priorité des
accès riverains





Dispositions de chantier limitant l’envol de
poussières et les nuisances acoustiques





Concertation avec les gestionnaires des
réseaux pour leurs rétablissements





Limitation des nuisances de
chantier



Préservation des conditions
d’exploitation et de desserte
des parcelles viticoles

Activité agricole


Effets d’emprise significatifs sur le vignoble (perte de 10,5
ha)



Risque de morcellement du parcellaire avec création de
délaissés ou d’enclave, et de surfaces non exploitables
Effets non significatifs sur les plants de vigne et les labels
AOP

E

Modification des conditions d’accès aux parcelles au Sud
de la déviation et des cheminements sur la plaine
A contrario, amélioration de la sécurité pour les
déplacements sur la déviation avec la mise en place de
bandes multifonctions

R

Interception de plusieurs canalisations souterraines d’eau
formant un réseau d’irrigation

E
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Mesures d’indemnisation pour les propriétaires
et pour les exploitants





Optimisation du tracé recherchée en phase
conception pour respecter au mieux la forme du
parcellaire existant





Rétablissement des cheminements et des
conditions d’accès aux parcelles recoupées ou
perturbées





Rétablissement des réseaux impactés
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MILIEU
Types de
mesures
Impacts

HUMAIN

Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation

E : évitement
R : réduction
C : compensation

Niveau
d’impact
résiduel
après
mesures de
réduction

Effets attendus des mesures

Cadre de vie et desserte
Création d’une voie de liaison entre le giratoire
avec la RD 117 (nouvelle entrée Ouest du
village) et le chemin de l’Estagnier
Création d’une contre-allée le long de la
déviation reliant les chemins de l’Estagnier et
de la Verdière
Rétablissement des accès aux parcelles (Sud
de la déviation au niveau de la RD 59) en
créant un chemin entre le giratoire avec la RD
59 et le CR 53
Aménagement d’un chemin d’entretien du
nouveau fossé principal (1 150 ml)
Création d’une contre-allée de 150 ml pour
rétablir une continuité de cheminement du
chemin du grès des Garrigues
Rétablissement des réseaux impactés





Mise en place d’une restriction de circulation
pour les poids-lourds en centre-ville






Non significatif
Significatif nécessitant une compensation










Coupure de plusieurs chemins sur la plaine avec
modification des conditions de déplacements vers le Sud
de la plaine (affecte les fréquentations douces
essentiellement)
Absence d’impact sur le bâti d’habitation (sauf acquisition
d’un local près du giratoire avec la RD 117) et pas de
protection acoustique nécessaire du point de vue
réglementaire
Réduction très importante des nuisances actuelles en
centre-ville du fait du détournement des flux de trafic de
transit


R/C




E
Niveau d’impact
résiduel
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Préservation du cadre de vie
des riverains et
rétablissement des conditions
satisfaisantes d’accessibilité
Confortement du délestage
des poids-lourds passant par
le centre-ville
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 EVALUATION DES IMPACTS

6. IMPACTS ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
CULTUREL

Le projet routier va induire différents types d’impact en se surimposant sur le territoire
existant. Il va ainsi introduire des transformations dans les paysages perçus et leur
organisation, et modifier certains usages.

6.1 IMPACTS PAYSAGERS ET MODALITES D’INSERTION

Pour information, le projet évite toute emprise dans le périmètre de protection
du site inscrit de la butte de La Garenne (site boisé du château).

 APPROCHE GLOBALE
 Une coupure du territoire par effets d’emprises

Une nouvelle infrastructure routière s'implante dans le territoire en y imposant ses
propres caractéristiques et une nouvelle organisation des lieux. La difficulté quant à
l'insertion de tels aménagements provient, entres autres, des nouveaux jeux
d'échelles engendrés par le projet et des conflits entre la nouvelle image du territoire
traversé engendrée par le projet et celles antérieures au projet et communément
appropriées.

La réalisation de la route va entrainer une coupure physique au sein du territoire, dans
l’organisation de son parcellaire proche et dans ses cheminements. De part, une
transformation du mode d’occupation de l’espace, la route va introduire un élément
d’artificialisation du territoire.
 Une modification des perceptions visuelles par effets de co-visibilité

Les terrassements ont un impact important dans la fabrication de l'image projetée de
l'infrastructure et dans son acceptabilité sociale future. Ainsi, la répartition et le
traitement des déblais et des remblais jouent un rôle essentiel dans le rapport entre
l'infrastructure et le territoire. Les terrassements, éléments techniques
incontournables, permettent de conférer à la route les caractéristiques géométriques
et techniques la rendant compatible avec sa destination fonctionnelle, mais aussi visà-vis des contraintes physiques ou hydraulique des sols traversés.

Le projet induit deux types de co-visibilité :
- Une co-visibilité moyenne à forte dans la partie Sud du site : La route passe
en limite du bourg et sera donc assez nettement visible de différents points de
vue (frange bâtie et partiellement depuis le château).
-

Afin d'aboutir à un projet d'aménagement techniquement et qualitativement inséré
dans le paysage, la mise en place de démarches d'échanges d'informations entre les
équipes en charge des études géotechniques et de paysage est apparue comme
primordiale.

Une co-visibilité réduite dans la partie Est du site : Le tracé s’éloigne de
manière significative du front bâti, et le parcellaire, orienté Nord/Sud, intercale
de nombreuses parcelles boisées qui permettront de le masquer totalement
(notamment depuis la vue du château).
Ces boisements, qui agissent comme des «plans» paysagers ou des écrans,
diversifient les vues et intègrent la route de manière «naturelle» dans le
paysage. Ainsi, le giratoire d’extrémité Est ne sera pas visible du Château.

Le travail du paysagiste consiste à mettre en relation le territoire et l'infrastructure en
prenant en compte la perception et le confort des usagers, la qualité d'environnement
des riverains et la relation avec les différents enjeux du territoire.

 Un risque d’altération du territoire viticole

Au-delà des composantes techniques du projet, les modalités de sa « couture » avec
le territoire environnant font parties des conditions de sa réussite.

La co-visibilité de la route n’est pas un problème en soi.

La prise en compte des enjeux de paysage dans une unité plus vaste correspondant
au territoire « visuel » d’insertion du projet, et leur traduction en termes de traitements
paysagers, ont pleinement été intégrées dans la conception du projet.

Par contre, l’impact de la route sur le territoire viticole situé entre le front bâti et le
tracé routier est un enjeu paysager important, parce que l’appréciation du paysage
traditionnel, en lien avec le coté patrimonial du site (présence du château et du bourg
installé au pied des remparts), dépend de la pérennité de ce territoire viticole qui se
déploie sans interruption dès les dernières habitations.

Cette démarche a conduit à retenir des emprises suffisantes pour mettre en œuvre un
projet d’accompagnement paysager de qualité.

La frange générée entre la partie centrale du tracé et le front bâti est très restreinte (de
l’ordre d’une centaine de mètres à l’endroit le plus étroit).
Elle est plus large vers l’est (de l’ordre de 500 m environ en bordure de la RD 94).
Le maintien du territoire viticole encadrant le projet routier constitue un élément à
prendre en considération pour la réussite de l’insertion paysagère du projet.
Cela pose la problématique du devenir de ces parcelles viticoles, et leur viabilité à
terme.
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 Une coupure d’une partie du maillage fin de chemins convergeant vers le bourg
La façon dont un territoire est irrigué par son réseau viaire fait partie du patrimoine au
même titre que les activités agricoles et le bâti. De plus, certains usages concernant
les habitants (tels que la promenade dans ce territoire pour l’instant calme...) vont
disparaître ou être profondément modifiés par l’implantation de la route (coupure des
chemins de l’Estagnier et de la Verdière, du CR n°53 et du chemin du Grés des
Garrigues)
Leur rétablissement, de part et d’autre de la route, n’est pas toujours réalisable, ou
induit des allongements de parcours.
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Points de vue illustrant la co-visibilité entre le château et le territoire, au Sud et à
l’Est du bourg

 MODALITES DES PRINCIPES D’INSERTION PAYSAGERE
 Le parti d’aménagement retenu
Le maintien de l’activité viticole sur l’espace tampon compris entre le front bâti de
Suze-la-Rousse et la route (toutes séquences) représente un enjeu majeur pour la
réussite de l’insertion paysagère du projet dans le territoire.

Le parti paysager retenu consiste à rechercher le plus possible une transparence du
projet avec les éléments environnants.
L’objectif est de pouvoir mettre en valeur les vues éloignées depuis la route sur le
château et la silhouette du village.

Son inscription, à travers des outils adaptés comme le PLU, en «territoire agricole
protégé» permettra de maintenir l’intégrité et la viabilité de cet espace tampon,
confortant ainsi le panorama offert par la route pour mettre en valeur l’attrait du village
(effet de vitrine).

Pour cela, le tracé routier sera le moins possible souligné sur la plaine. L’effet des
remblais devra le plus possible être atténué par des raccordements au terrain naturel
adaptés.
Enfin, les opportunités de traitements spécifiques jouant des interfaces avec les
enjeux de biodiversité ou de développement touristique seront valorisées par les
aménagements paysagers (notamment l’entrée Ouest du village).
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INSERTION PAYSAGERE DU PROJET
Source : étude paysagère réalisée par l’Atelier VERDANCE, 2017
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 Traitement par séquences
Pour chacune des séquences paysagères identifiées (voir Etat initial), le projet
paysager proposé est présenté de manière synthétique.

Le projet bénéficiera d’un programme paysager d’ensemble dont les principes
généraux seront les suivants :
 Le maintien le plus possible des ouvertures visuelles sur la plaine et en
direction du château,
 L’enherbement des fossés de collecte et des bermes,
 L’adoucissement des pentes des talus de raccordement au terrain naturel,
 L’accompagnement pour recréer une zone humide le long du nouveau tronçon
du fossé principal,
 La mise en scène de la nouvelle entrée de ville au droit du giratoire avec la RD
117, en utilisant par exemple un alignement de platanes,
 Le maintien des vues vers le château depuis la RD 94 en venant de Tulette
(minimiser l’impact visuel du giratoire Est).

Séquence 1 : La nouvelle entrée Ouest du village
Impacts paysagers :
- Aménagement d’un carrefour giratoire, créant une nouvelle entrée de ville
- Création d’un délaissé entre l’ancienne route et la déviation
- Risque d’une banalisation des abords avec des projets d’aménagement urbain et une végétation non maitrisés
- Opportunité pour requalifier les friches industrielles situées à proximité
Projet paysager proposé :
- Traitement des abords du giratoire comme une nouvelle entrée de ville
- Création d’un alignement de platanes côté Nord de la déviation
- Accompagnement pour une requalification urbaine d’ensemble du secteur intégrant l’ancienne voie et les projets d’aménagement
- Simple végétalisation du giratoire
L’insertion de la route et du rond-point doit être compris comme une partie d’un ensemble plus complexe incluant l’ancienne route (dont les qualités d’entrée dans le territoire devront
faire l’objet d’une prise en compte fine ) et les autres projets prévus sur la commune (réhabilitation des bâtiments vinicoles, devenir des friches en limite des bâtiments agricoles, etc....).
L’insertion du rond-point doit se faire de la manière la plus simple possible, y compris les raccordements du nouveau chemin Sud, du chemin d’entretien et du fossé principal. Un simple
semis de graminées et de plantes vivaces d’espèces locales est préconisé pour le rond-point.
Le vocabulaire utilisant les platanes en entrée de ville sera utilisé le long de la déviation, à l’image de l’alignement de platanes présents plus à l’Ouest.
Le traitement de cette séquence pourra se faire dans un cadre territorial plus large intégrant différents projets d’aménagement, en concertation avec les élus et les acteurs de terrain.
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Séquence 2 : L’entre-deux, entre vignes et urbanisation
Impacts paysagers :
- Traversée de la plaine en léger remblai
- Coupure de parcelles de vignes, en cohérence toutefois avec la forme du parcellaire
- Comblement du fossé principal et recréation d’un nouveau fossé accompagné d’un chemin d’entretien
- Forte relation visuelle depuis le bâti de proximité
Projet paysager proposé :
- Traitement paysager différentiel entre le Nord et le Sud de la route
- Au Sud, accompagnement paysager sur une surface assez large pour créer une zone humide en lien avec le recalibrage du fossé
- Au Nord, traitement paysager intégrant l’ensemble de l’espace compris entre la déviation et le chemin de rétablissement, avec création d’un alignement de platanes le long de la
déviation
En partie Sud de la route, il s’agit d’accompagner le réaménagement du fossé principal en créant une zone humide fonctionnelle.
En partie Nord de la route, l’aménagement paysager s’étendra jusqu’au nouveau chemin raccordant le giratoire au chemin de l’Estagnier. Bordant la route, un alignement de platanes
dans la continuité de celui créé à l’Ouest du giratoire sera constitué. Le reste de cet espace interstitiel sera comblé préférentiellement par une plantation de vignes servant de «vitrine
paysagère», en relation avec le projet de réhabilitation des caves vinicoles. Une partie de cet espace pourrait également servir pour le boisement de compensation.

Coupe A : Aménagement d’une zone humide au sud de la route en compensation de la destruction du fossé existant et d’un espace paysager au nord de la route
Il est proposé d’aménager un milieu humide élargi, depuis l’ancien fossé (en pointillé sur le côté droit de la coupe) jusqu’ au chemin d’entretien.
Les pentes des talus de la zone humide sont adoucies à 6/1, de manière à favoriser une gradation de la végétation la plus diversifiée possible par rapport à la présence de l’eau.
On peut laisser se développer quelques arbres en port libre (saules, aulnes). Près de la route (côté Sud), les saules pourront être conduits en arbres têtards pour rappeler l’emploi de l’osier dans la culture de la vigne.
Les pentes de talus aux abords immédiats de la route sont adoucies à 3/1.
L’ensemble des talus (abords immédiats de la route et talus de la zone humide, pourront être semés d’un mélange de graminées et de plantes vivaces d’espèces locales, pour milieux secs soit pour milieux plus
humides suivant les endroits.
Une gestion adaptée à l’objectif de maintenir et pérenniser une biodiversité importante pourra être mise en place (fauche tardive avec exportation, hauteur de coupe particulière).
Un alignement de platanes sera constitué côté Nord de la route selon un recul de 7 m. Au-delà, la vigne sera maintenue laissant entrevoir des perspectives sur le village et son château.
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Séquence 3 : Le territoire viticole
Impacts paysagers :
- Traversée de la plaine en léger remblai
- Coupure de parcelles de vignes, avec création de délaissés
- Comblement du fossé principal et recréation d’un nouveau fossé accompagné d’un chemin d’entretien
Projet paysager proposé :
- Végétalisation des fossés et des bermes par enherbement
- Plantation d’une haie basse arbustive le long de la route côté Nord en veillant à maintenir des ouvertures visuelles sur le site environnant (château et vignoble)
- Végétalisation du fossé principal utilisant des végétaux adaptés aux milieux humides
il s’agit du prolongement de la séquence 2, caractérisé par le fossé longeant la route. Afin qu’il reste intéressant au niveau biodiversité, il faudra travailler sur le profil des pentes
(coupes B et C). Quelques saules osiers, taillés en têtards, peuvent être plantés en groupes dispersés, en tant qu’arbres patrimoniaux dont il reste encore quelques vertiges sur le
territoire viticole (le long de la RD 117).

Coupe B : Rétrécissement de
la zone humide
La zone humide se rétrécit
progressivement
jusqu’à
retrouver le profil d’un fossé
(voir coupe C).

Coupe C : Fossé linéaire
Sur l’ensemble de la séquence 3, il s’agit d’un fossé linéaire longeant le
chemin d’entretien, avec les mêmes préconisations de semis et de
gestion des espaces enherbés que sur les autres séquences.
Les pentes sont comprises entre 2 et 3/1.
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Séquences 4 : De la RD 59 à la route de Tulette
Impacts paysagers :
- Coupure de parcelles de vignes et de petits boisements isolés qui contribuent malgré tout à limiter la perception de la route depuis le village
- Risque d’altération des vues en direction du château depuis la RD 94 du fait de la création d’un giratoire
- Depuis le château, absence de perception du giratoire et de la route nouvelle en lien avec les masses boisées présentes
- Nécessité d’emprises supplémentaires pour mettre en œuvre des mesures de compensation
Projet paysager proposé :
- Traitement paysager du giratoire permettant de maintenir les ouvertures visuelles vers le château (pour les usagers de la route)
- Végétalisation des fossés et des bermes par enherbement
- Préservation le plus possible des bandes boisées existantes
- Maintien d’un espace de milieux ouverts entre le giratoire avec la RD 59 et le Canal du Comte
Compte tenu de la forte sensibilité du secteur de raccordement de la déviation sur la route actuelle, une analyse spécifique a été conduite. L’objectif pour le projet est d’assurer un
système d’échange entre la déviation et la route actuelle tout en limitant les emprises sur le vignoble. Le principe retenu consiste à aménager un giratoire ce qui permet à la fois de
répondre aux enjeux fonctionnels du projet et de mieux respecter la forme du parcellaire (parcelles géométriques de forme orthogonale), et donc de réduire les emprises sur le
vignoble.
Les principaux enjeux pour l’aménagement de l’extrémité Est du projet sont rappelés dans le tableau suivant :

1,2 km

Du point de vue de l’insertion paysagère, deux principes sont présentés ci-après permettant
de préserver les vues directes vers le château tout en minimisant l’incidence visuelle de
l’ouvrage. On rappelle que le giratoire sera masqué par les frondaisons existantes pour les
vues depuis le château.
Vers le Sud, la déviation passe dans un territoire de vignes et de petits boisements, par
intermittence.
Des compensations surfaciques sont nécessaires compenser les déboisements et la perte
d’habitats naturels remarquables.
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Vues depuis la terrasse du château, en vision normale
(focale 50 mm) :
Localisation du futur giratoire
 En direction de l’Est : vue sur l’alignement droit de la
route de Tulette où le giratoire se situera au droit des
frondaisons (non visible).
La réalisation du carrefour giratoire avec la route de
Tulette n’est pas de nature à altérer les vues depuis le
château.
La perception de l’alignement droit restera forte sur le
paysage en direction de l’Est.

 En direction du Sud-Est : la route ne sera pas visible.
Depuis le château, le carrefour giratoire avec la RD 59
(route de Ste-Cécile) ne sera pas perçu.

Secteur d’implantation du carrefour
avec la RD 59

 En direction du Sud : la route sera
perceptible
mais
relativement
modérément du fait de la frange bâtie
de proximité et de la végétation.

La
réalisation
du
carrefour
giratoire avec la RD 59 ne sera pas
visible depuis le château.
En direction du Sud, et en absence
de traitement végétal, l’empreinte
de la route sera perceptible.
L’accompagnement
végétal
proposé va permettre de réduire
fortement l’incidence visuelle de la
route depuis le château.
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LOCALISATION DU FUTUR GIRATOIRE DE RACCORDEMENT SUR LA ROUTE DE TULETTE
Visualisations schématiques du site d’implantation du futur
giratoire :

 En direction de l’Est : vue sur l’alignement droit de la route
de Tulette où le giratoire se situera au droit du second
panneau.

 Depuis l’alignement droit de la route de Tulette : la
perspective sur le château, lui-même en position dominante
sur la plaine viticole, ne devrait pas être altérée par le carrefour
si celui-ci adopte un principe de transparence dans sa
réalisation.

La réalisation du carrefour giratoire n’est pas de nature à altérer les
vues en direction du château.
Ce résultat repose sur la mise en œuvre d’un principe de
transparence pour la réalisation de l’aménagement (pente à peine
marquée et adoucie, absence de signal au centre du terre-plein,
limitation des panneaux aux abords).
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PROPOSITION D’INSERTION DU GIRATOIRE EST
1er principe: La transparence

Axe de la simulation
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PROPOSITION D’INSERTION DU GIRATOIRE EST
2

ème

principe : La création d’un signal canalisant les vues vers le château et marquant une
rupture dans le territoire parcouru

Axe de la simulation
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 LES SIMULATIONS PAYSAGERES
Trois simulations de l’impact visuel du projet ont été réalisées sur la base de
photographies prises en juillet 2016.
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 PARTICULARITES DE LA VEGETALISATION DES ABORDS
La palette végétale :
La totalité des plantations mises en place dans le cadre du projet seront issues
d’essences autochtones et donc adaptées aux conditions de vie locale.

Objectifs et enjeux du fauchage raisonné

Pour information, la palette végétale est rappelée dans le chapitre traitant des impacts
sur les milieux naturels.

L’entretien de la végétation :
Les aménagements paysagers feront l’objet d’un entretien régulier permettant
de s’assurer de leur bon développement.
L’entretien des dépendances vertes (enherbement pour l’essentiel) respectera
les objectifs du plan Ecophyto de manière à proscrire tout recours aux
pesticides. Les techniques du fauchage raisonné seront privilégiées.
Le fauchage raisonné peut se définir comme un ensemble de bonnes pratiques
destinées à rationaliser le fauchage en bord de route afin que les enjeux
environnementaux et économiques soient pleinement intégrés et pris en compte dans
la réalisation des objectifs de maintien de sécurité et de conservation du patrimoine
routier.
Le tableau ci-après présente les objectifs recherchés à travers une gestion raisonnée
des dépendances vertes.

Palette végétale type pour la végétalisation des talus
Marguerite (Leucanthemum vulgare)

Luzerne lupuline (Medicago lupulina)

Achillée millefeuille (Achillea millefolium)

Coquelicot (Papaver rhoeas)

Knautie des champs (Knautia arvensis)
Pâquerette (Bellis perennis)

Myosotis des champs (Myosotis arvensis)
Cabaret aux oiseaux (Dipsacus fullonum)

Millepertuis perforé (Hypericum perforatum)

Pâturin des prés (Poa pratensis)

Mauve des bois (Malva sylvestris)

Folle avoine (Avena fatua)

Luzerne cultivée (Medicago sativa)

Brome mou (Bromus hordeaceus)

Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria)

Compagnon blanc (Silene latifolia)

Petite pimprenelle (Sanguisorba minor)

Origan (Origanum vulgare)

Fétuque rouge (Festuca rubra)

Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)
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6.2 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

 LE PATRIMOINE CULTUREL

Compte tenu de la nature du projet, le risque de découvrir des vestiges
archéologiques lors de la phase chantier apparait très faible.

Le projet recoupe sur environ 550 m le périmètre de protection du château de Suze-laRousse et de son parc, depuis son extrémité Ouest jusqu’au chemin de la Verdière
environ. Les autres périmètres de protection de 500 m autour des autres monuments
protégés de la commune ne sont pas impactés par la route,

Conformément aux articles L.521-2 à L.524-16 du Code du patrimoine, un
diagnostic d’archéologie préventive pourra être demandé par les services de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles sous l’égide du Préfet. Si ce
diagnostic met en évidence une sensibilité vis-à-vis du patrimoine
archéologique, une campagne de fouille préventive sera réalisée par le Maître
d’Ouvrage.

Malgré son éloignement, le projet sera visible depuis les hauteurs du château.
Enfin, une co-visibilité réduite existera entre le château placé sur une butte dominant
la plaine, et le projet de déviation qui contourne le village au Sud.
Localisation du projet par rapport aux périmètres de protection des monuments

Le Maître d’Ouvrage et les entreprises chargées d’effectuer les travaux se
conformeront à la législation relative à la protection des vestiges
archéologiques. Toute découverte fortuite devra être signalée aux autorités
compétentes de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne
Rhône Alpes (service régional d’archéologie) en application des articles L.53114 à L. 531-16 du Code du patrimoine (mise en œuvre de fouilles de sauvegarde
en cas de découverte).
Les procédures administratives et financières (versement d’une redevance
archéologique) en matière d’archéologie préventive seront respectées par le
Maître d’Ouvrage.

De manière à réduire l’impact du projet sur le patrimoine et faciliter son
insertion, des dispositions à la fois d’évitement et de réduction d’impact ont été
prises avec notamment :
 Le maintien d’un espace tampon suffisamment large et éloigné du village,
permettant de mettre en valeur les vues sur le château et la silhouette du
village,
 Le non rétablissement sur place des chemins de l’Estagnier et de la
Verdière par des ouvrages dénivelés,
 La recherche le plus possible d’une transparence paysagère du projet sur
la plaine viticole (végétalisation simple des abords immédiats).
Tous ces principes ont fait l’objet d’une présentation préalable devant
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Pour plus de détails sur les dispositions d’insertion du projet sur le territoire se
reporter aux aménagements paysagers précédemment décrits.
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PAYSAGE

ET

PATRIMOINE

Types de
mesures
Impacts

CULTUREL

Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation

E : évitement
R : réduction
C : compensation

Niveau
d’impact
résiduel
après
mesures de
réduction

Effets attendus des mesures

Paysage
E



Profil technique du tracé routier le plus proche du
terrain naturel





Traitement le plus discret possible des ouvrages
techniques (signalétique, ouvrages hydrauliques,
…)







Anticipation le plus possible des modelés
paysagers, du régalage de la terre végétale et des
plantations







Enherbement des dépendances vertes (fossés de
collecte et bermes)





Programme de plantations adaptées à chacune
des séquences paysagères





En cohérence avec la mesure de valorisation
écologique du nouveau fossé principal, création
d’une petite zone humide sur les emprises
comprises entre la déviation et l’ancien fossé
principal (au Sud de la route)

E






Surimposition d’une nouvelle infrastructure sur un espace
ouvert de vignes, avec effets d’emprise et de modification des
usages
Impact visuel du projet depuis le site emblématique du
château et depuis la frange bâtie au Sud du village
Traitement paysager d’accompagnement nécessaire à la
cicatrisation des travaux et à la valorisation de l’itinéraire
Opportunité pour la commune d’engager un plan de
valorisation du centre-ville et son patrimoine culturel

R
R
R

C





Valorisation paysagère de
l’itinéraire adaptée à chacune
des séquences traversées
Perceptions visuelles facilitées
sur le site du château et sur la
silhouette du village (en vision
éloignée)

Diversification des ambiances
et confortement d’un espace à
vocation de corridor écologique

Patrimoine culturel
R





Passage dans le périmètre de protection de 500 m du château
et de son parc
Phénomènes de co-visibilité entre le site du château et la
déviation
Absence d’impact direct sur le patrimoine bâti
Risque très faible de présence de vestiges archéologiques

E



Application des mesures d’archéologie préventive
conformément à la réglementation

/



Profil technique du tracé routier le plus proche du
terrain naturel







Traitement le plus discret possible des ouvrages
techniques (signalétique, ouvrages hydrauliques,
…)





Mise en œuvre du programme de plantations
paysagères décrit ci-avant



E

R
Niveau d’impact
résiduel
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/
Valorisation paysagère de
l’itinéraire adaptée à chacune
des séquences traversées
Perceptions visuelles facilitées
sur le site du château et sur la
silhouette du village (en vision
éloignée)

Non significatif
Significatif nécessitant une compensation
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