Préfecture de la Drôme

Service de la Coordination des Politiques Publiques
Bureau des Enquêtes Publiques

Affaire suivie par : Lucette MANGUIN
Tél. : 04 75 79 28 71
Courriel du BEP : pref-enquetes-publiques@drome.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº 26-2021-01-12-005 EN DATE DU 12 JANVIER 2021
PORTANT DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (DUP)
EMPORTANT CLASSEMENT ET DÉCLASSEMENT DE VOIRIES
POUR LE COMPTE DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
DANS LE CADRE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA DÉVIATION DE LA RD94
DANS SA TRAVERSÉE DU CENTRE DE SUZE-LA-ROUSSE
COMMUNES DE SUZE-LA-ROUSSE ET MONTJOYER (MESURES COMPENSATOIRES)

Le préfet de la Drôme
VU le code de l'Environnement et notamment ses articles L122-1 et suivants, L123-1 et suivants, L126-1,
R122-1 et suivants, R122-13, R123-1 et suivants et R126-1 et suivants ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L1, L110-1, L112-1 ,
L121-1 et suivants, L122-1 et suivants, L122-3, R111-1 et suivants, R112-1 et suivants, et R121-1 , concernant la
Déclaration d'Utilité Publique ;
VU le code de l'Urbanisme ;
VU le code de la Voirie routière ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code forestier ;
VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
VU le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et notamment
ses articles 5 et 6 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté du préfet de la Drôme portant délégation de signature ;
VU la délibération du 6 novembre 2017 par laquelle la commission permanente du conseil
départemental de la Drôme a approuvé le dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique et d’enquête parcellaire et a autorisé le présidente du conseil départemental à
demander au préfet de lancer la procédure d’enquête publique préalable à Déclaration d’Utilité
Publique et d’enquête parcellaire.
VU la délibération du 17 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de SUZE-LAROUSSE approuve le projet de déviation de la RD94 à SUZE-LA-ROUSSE, autorise le département à
intervenir et à réaliser des travaux sur les voies communales concernées par le projet ;
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VU la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle la commission permanente du conseil
départemental de la Drôme a approuvé le dossier d’enquête publique global préalable à une
Autorisation Environnementale Unique pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (AEU-IOTA)
comprenant une autorisation au titre de la loi sur l'eau, une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux
espèces et habitats protégés et une autorisation de défrichement et a autorisé le présidente du conseil
départemental à demander au préfet de lancer les procédures d’enquête publique ;
VU la délibération du 27 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de MONTJOYER
décide de valider les principes de restauration et de gestion adaptée de pelouses sèches dégradées sur
la parcelle n°367 section A de la commune de MONTJOYER et la réalisation d’une convention d’usage
pour les terrains entre la commune et le département ainsi qu’une convention d’entretien entre la
commune, le département et l’ONF, dans le cadre des mesures compensatoires ;
VU la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle la commission permanente du conseil
départemental de la Drôme approuve la convention d’usage avec M.BOYER, viticulteur, concernant la
mise en œuvre d’une mesure compensatoire destinée à rendre favorable le milieu à l’alouette Lulu et à
la huppe fasciée et compatible avec la présence de l’outarde canepetière ;
VU la convention d’usage pour la réalisation de milieu semi ouvert du 5 décembre 2019, entre M.
Vincent BOYER et le département de la Drôme, concernant la mise en œuvre d’une restauration
écologique sur des parcelles appartenant et exploitées par M. Vincent BOYER, sur la commune de SUZELA-ROUSSE ;
VU l’étude d’impact du projet ;
VU la décision du 24 février 2017 de l’autorité environnementale, qui soumet le projet présenté par le
conseil départemental à évaluation environnementale, après examen au cas par cas ;
VU l’absence d’avis de l’autorité environnementale au terme du délai de deux mois au 4 août 2018 et
l’attestation du 15 janvier 2020 ( annulant et remplaçant l’attestation du 10 octobre 2019), de la
Direction Départementale des Territoires relative à cette absence d’observations ;
VU l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces naturels Agricoles et
Forestier (CDPENAF) du 6 juillet 2017;
VU les dossiers d'enquête publique présentés par le Département de la Drôme ;
VU l'arrêté préfectoral du 2 juin 2020 portant ouverture d'une enquête publique environnementale
unique regroupant une enquête préalable à Déclaration d'Utilité Publique (DUP) emportant classement
et déclassement de voiries et une enquête parcellaire et une Autorisation Environnementale Unique
pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (AEU-IOTA) comprenant
* une autorisation au titre de la loi sur l'eau, * une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux
espèces et habitats protégés,
* une autorisation de défrichement concernant le projet d’aménagement de la déviation de la
RD94 dans sa traversée du centre de SUZE-LA-ROUSSE,
sur les communes de SUZE-LA-ROUSSE et MONTJOYER ;
VU les accusés de réception des notifications individuelles du dépôt du dossier à la mairie aux
propriétaires figurant sur l'état parcellaire ;
VU les certificats d'affichage des mairies de SUZE-LA-ROUSSE et de MONTJOYER, et du Département
de la Drôme, attestant que l'avis au public a été régulièrement affiché ;
VU la parution de l'avis d'enquête publique dans les journaux (les 11 juin 2020 et 2 juillet 2020 dans Le
Dauphiné Libéré et Peuple Libre et 11 juin 2020 dans l’Agriculture Drômoise );
VU les avis favorables du 4 septembre 2020 du commissaire enquêteur concernant l'enquête préalable
à la Déclaration d'Utilité Publique emportant classement et déclassement de voiries (assorti de 6
réserves et de 4 recommandations), l’enquête parcellaire (en tenant compte des demandes acceptées
par conseil départemental, en particulier l’acquisition par celui-ci de délaissés trop exigus pour
poursuivre l’exploitation), l’enquête préalable à Autorisation Environnementale Unique pour les
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (AEU-IOTA) comprenant une autorisation au titre de la loi
sur l'eau, une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats protégés et une autorisation
de défrichement (assorti de 4 réserves et 2 recommandations pour l’autorisation au titre de la loi sur
l’eau) ;
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VU le courrier du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a notifié au Département de la
Drôme le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur et a sollicité les modalités de levée des
réserves émises par le commissaire enquêteur, et demandé de répondre aux recommandations ;
VU la délibération en date du 30 novembre 2020 de la commission permanente du Département de la
Drôme et notamment son annexe 2 « dispositions prévues afin de lever l’ensemble des réserves et
recommandations du commissaire enquêteur », son annexe 3 «déclaration de projet », jointes en
annexe V du présent arrêté ;
VU le complément d’étude hydraulique, joint à la délibération susvisée ;
VU le courrier en date du 22 décembre 2020 (reçu en préfecture-Bureau des Enquêtes Publiques le 4
janvier 2021) par lequel le président du Département de la Drôme sollicite du préfet de la Drôme la
déclaration d'utilité publique du projet ;
CONSIDÉRANT que le Département de la Drôme a levé les réserves émises par le commissaire
enquêteur par délibération en date du 30 novembre 2020 ;
CONSIDÉRANT que l'enquête publique unique est close depuis le 27 juillet 2020 inclus, soit depuis
moins d'un an à la date du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que conformément à l'article L.122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, le document annexé au présent acte expose les motifs et considérations justifiant le
caractère d'utilité publique du projet (annexe IV) ;
CONSIDÉRANT les mesures Éviter Réduire Compenser ERC définies (annexe VI).
CONSIDÉRANT que toutes les formalités réglementaires ont été remplies ;
Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme,

ARRÊTE

Article 1 : Est déclaré d'utilité publique pour le compte du Département de la Drôme le projet
d’aménagement de la déviation de la RD94 dans sa traversée du centre de SUZE-LA-ROUSSE,
emportant classement et déclassement de voiries, et les compensations environnementales sur les
communes de SUZE-LA-ROUSSE et MONTJOYER, conformément au dossier d'enquêtes publiques, au
plan de situation de la déviation de SUZE-LA ROUSSE (annexe I), au périmètre de la Déclaration d’Utilité
Publique (annexe II) et au plan général des travaux (annexe III).
Le maître d'ouvrage devra se conformer aux différentes prescriptions énoncées tout au long de la
procédure (impacts environnemental, paysager, etc.) et respecter les différentes dispositions
réglementaires en vigueur concernant ce projet.
Suite à la Déclaration d’Utilité Publique, les décisions susceptibles d’intervenir sont une Autorisation
Environnementale Unique pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (AEU-IOTA) comprenant
* une autorisation au titre de la loi sur l'eau,
* une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats protégés,
* une autorisation de défrichement
et en cas d’acquisition par voie d’expropriation, un arrêté de cessibilité.

Article 2 : Le Département de la Drôme est autorisé à acquérir soit à l'amiable, soit par expropriation,
les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation du projet précité.

Article 3 : L'étude d'impact du projet peut être consultée à la préfecture de la Drôme, Service de la

Coordination des Politiques Publiques, Bureau des enquêtes publiques, 3 boulevard Vauban, 26030
VALENCE cedex 9.
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Conformément aux dispositions de l'article L122-2 du code de l'Expropriation pour cause d'utilité
publique qui renvoie aux articles L122-1-1 et R122-13 du code de l'Environnement, la déclaration d'utilité
publique de cette opération soumise à étude d'impact comporte, dans un document annexé au
présent arrêté (Annexe VI) les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les
mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles
qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise
également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.

Le bilan permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures sera transmis par le
pétitionnaire au Préfet de la Drôme, au plus tard 6 mois après la fin des travaux et la mise en service
complète de la section. Si nécessaire, un bilan complémentaire pourra être entrepris par le
pétitionnaire pour présenter un retour d’expérience sur l’exploitation de la route, et notamment vérifier
le comportement du réseau d’assainissement et la tenue du programme d’accompagnement paysager,
entre 2 et 5 ans après la mise en service.
Article 4: L'arrêté déclarant l'utilité publique du projet est prononcé pour une durée de cinq ans.
Au-delà de ce délai, si le transfert de propriété n'a pas eu lieu et qu'aucune prorogation n'a été
effectuée, le projet devra refaire l'objet d'une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique.

Conformément à l'article L121-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la possibilité

de proroger sans nouvelle enquête les effets d'une déclaration d'utilité publique est faite à condition
que la demande de prorogation, et la décision de prorogation, interviennent avant l'expiration de
validité de la déclaration d'utilité publique initiale. En outre, le projet initial ne doit pas avoir été
modifié de manière substantielle d'un point de vue financier, technique et environnemental.
Article 5 : Il sera fait application, si nécessaire, de l'article L122-3 du code de l'expropriation en ce qui
concerne les éventuels dommages causés aux exploitations agricoles.
Article 6: Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage pendant deux mois en mairies de SUZE-LAROUSSE et de MONTJOYER, d'une publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la
Drôme.
A l'issue de cette période, un certificat des maires de SUZE-LA-ROUSSE et MONTJOYER justifiera
l'accomplissement de cette formalité et sera transmis au Préfet de la Drôme, Bureau des Enquêtes
Publiques, 26030 VALENCE cedex 9.
Cet arrêté sera publié sur le site Internet des services de l’État en Drôme : www.drome.gouv.fr

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Grenoble par courrier (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) ou par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible via le site internet https://www.telerecours.fr dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, le sous-préfet de Nyons, la présidente du
conseil départemental de la Drôme, les maires des communes de SUZE-LA-ROUSSE et MONTJOYER,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera
transmise à la Direction Départementale des Territoires de la Drôme.
Fait à Valence,
Le préfet,
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ANNEXE 4.1
Parcelles Vincent BOYER AZ 31, 32, 33, 34, 35 à SUZE LA ROUSSE
Plan de situation des parcelles

Surface intégrée au périmètre DUP

ANNEXE 4.2
Parcelle A367 à MONTJOYER
Plan de situation

Surface intégrée au périmètre DUP

Envoyé en préfecture le 01/12/2020
Reçu en préfecture le 01/12/2020
Affiché le
ID : 026-222600017-20201130-CP20201130_45-DE

Envoyé en préfecture le 01/12/2020
Reçu en préfecture le 01/12/2020
Affiché le
ID : 026-222600017-20201130-CP20201130_45-DE

Envoyé en préfecture le 01/12/2020
Reçu en préfecture le 01/12/2020
Affiché le
ID : 026-222600017-20201130-CP20201130_45-DE

Envoyé en préfecture le 01/12/2020
Reçu en préfecture le 01/12/2020
Affiché le
ID : 026-222600017-20201130-CP20201130_45-DE

Envoyé en préfecture le 01/12/2020
Reçu en préfecture le 01/12/2020
Affiché le
ID : 026-222600017-20201130-CP20201130_45-DE

Envoyé en préfecture le 01/12/2020
Reçu en préfecture le 01/12/2020
Affiché le
ID : 026-222600017-20201130-CP20201130_45-DE

Envoyé en préfecture le 01/12/2020
Reçu en préfecture le 01/12/2020
Affiché le
ID : 026-222600017-20201130-CP20201130_45-DE

Envoyé en préfecture le 01/12/2020
Reçu en préfecture le 01/12/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le

03/12/2020

ID : 026-222600017-20201130-CP20201130_45-DE

Commission permanente
Réunion du 30 novembre 2020

46
2A3-05

N° : 8196

Objet de la délibération :

PROJET D AMENAGEMENT DE LA DEVIATION DE LA RD 94
DANS SA TRAVERSEE DU CENTRE DE SUZE LA ROUSSE
COMMUNES DE SUZE LA ROUSSE ET MONTJOYER
LEVEE DES RESERVES ET DEMANDE DE POURSUIVRE LA
PROCEDURE DE DECLARATION D UTILITE PUBLIQUE
(DUP) ET D AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (AEUIOTA)

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibérations des 6 novembre 2017 et 18 novembre 2019, vous m’avez autorisée à
transmettre à Monsieur le Préfet de la Drôme le dossier d’enquête publique environnementale
unique relatif au projet cité en objet.
Le dossier d’enquête publique environnementale unique, regroupant une enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) emportant classement et déclassement de voiries, une
enquête parcellaire et une Autorisation Environnementale Unique pour les Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (AEU-IOTA) comprenant une autorisation au titre de la loi sur
l’eau, une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées et une autorisation de
défrichement, a été transmis à la Préfecture de la Drôme le 21 décembre 2017.
Par courrier du 5 mars 2018, la Direction Départementale des Territoires (DDT) a formulé une
demande de compléments, un mémoire en réponse lui a été adressé par courrier du 16 mai
2018.
Par courrier du 22 mars 2018, la Préfecture a adressé une note d’observations à prendre en
compte sur divers points, un complément d’information a été apporté sous forme d’un addendum
explicatif, note explicative et diverses autres pièces par courrier du 6 juillet 2018.
Par courrier du 29 novembre 2018, la Préfecture a adressé une demande d’éléments
complémentaires pour répondre à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN)
rendue le 15 octobre 2018, le CNPN ayant rendu un avis favorable à la demande de dérogation
d’atteinte aux espèces protégées, sous réserves d’amélioration des mesures compensatoires.
Par courrier du 19 juin 2019, un mémoire en réponse a été adressé à la DDT portant réponse à
l’avis CNPN.
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction de la demande d’Autorisation Environnementale Unique
(AEU), l’Autorité Environnementale a été saisie pour avis le 4 juin 2018. En l’absence de réponse
dans le délai légal de deux mois, l’avis a été réputé tacite sans observation, confirmé par
attestation de la DDT du 15 janvier 2020.
Par décision du 9 janvier 2020, la DDT a déclaré recevable le dossier d’Autorisation
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Environnementale Unique ( AEU) et de demande de mise à l’enquête
publique.
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Bernard BRUN en tant que
Commissaire-Enquêteur pour réaliser cette enquête publique environnementale unique.

Par arrêté du 2 juin 2020, Monsieur le Préfet de la Drôme a autorisé l’ouverture de l’enquête
publique environnementale unique du 26 juin 2020 au 27 juillet 2020 inclus, enquête publique
initialement prévue du 20 avril 2020 au 25 mai 2020 inclus.
A l’issue de l’enquête, le Commissaire Enquêteur a présenté au Département, représenté par le
Pôle Etudes Préalables de la Direction des Déplacements, le Procès Verbal de synthèse des
observations recueillies pendant l’enquête le 4 août 2020.
Le Procès Verbal de synthèse incorporant les réponses du Département a été adressé au
Commissaire Enquêteur dans le délai légal de 15 jours, le 19 août 2020.
Par courrier du 22 septembre 2020, la Préfecture a adressé au Département le rapport et les
conclusions du Commissaire-Enquêteur, demandant une délibération motivée réitérant la
demande d’autorisations et précisant les dispositions prévues par le Département afin de lever
les réserves du Commissaire-Enquêteur.
Le Commissaire-Enquêteur a émis les avis suivants :
-

enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique emportant classement et
déclassement de voiries : avis favorable assorti de 6 réserves et 5 recommandations,
- enquête parcellaire : avis favorable en tenant compte des demandes acceptées par le Conseil
départemental, en particulier l’acquisition par celui-ci de délaissés trop exigus pour poursuivre
l’exploitation,
- enquête préalable à la dérogation d’atteinte aux espèces protégées : avis favorable,
- enquête préalable à l’autorisation de défrichement : avis favorable,
- enquête préalable à l’autorisation relative à la «Loi sur l’Eau » : avis favorable assorti de 4
réserves et 2 recommandations.
Au titre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), le Commissaire-Enquêteur a émis un avis
favorable assorti des 6 réserves et des 5 recommandations suivantes :
« En définitive, sur la base des éléments développés ci-avant, j'émets un AVIS FAVORABLE
au projet de Déclaration d'Utilité Publique (DUP), emportant classement et déclassement de
voiries, assorti de 6 réserves et 5 recommandations ».
RESERVES
1- la circulation de transit sur la RD 59 ne pouvant être traitée par la déviation, une interdiction aux
poids lourds de plus de 19 t devra être recherchée au plus tôt avec les collectivités, département et
communes concernées, pour empêcher toute circulation des poids-lourds de plus de 19 t
(sauf livraisons) sur la RD 59 Nord.
2- la hauteur de la chaussée au-dessus du terrain naturel devra être réduite, comme accepté par le
département, de quelques décimètres (50 cm minimum) afin de diminuer l'impact visuel des
remblais
et augmenter le volume inondable.
3- l'ensemble des terrains compris entre le remblai de la nouvelle route, la RD 117 et le nouveau
fossé devra être traité en pente douce entre le fil d'eau du fossé et le pied du talus de la route, de
façon à augmenter le volume inondable, permettre le développement d'une végétation de zone
humide, éviter l'effet artificiel du traitement des talus. Amélioration acceptée par le département
4- sur leur proposition, et par des négociations amiables avec les propriétaires du chemin
d'exploitation situé au sud du fossé actuel, le chemin d'entretien envisagé par le Département pour
le
nouveau fossé sera positionné sur le chemin d'exploitation existant, comme accepté par le
Département. Cela permettra une économie de réalisation, un positionnement du nouveau fossé
plus
au sud, une augmentation du volume inondable.
5- tenant compte de ces améliorations et de l'augmentation du volume inondable (sur-creusement),
il
faut lever l’incohérence du résultat affiché qui affirme un impact nul sur les lignes d'eau, alors que
l'édification du rond-point, en créant un obstacle partiel à l'écoulement et en réduisant la section
mouillée, devrait obligatoirement entraîner une sur-élévation de la ligne d'eau Q100. Pour cela, une
étude complémentaire devra être réalisée démontrant la non augmentation de l'inondabilité des
terrains situés aux alentours et au sud du rond-point ouest/RD 117.
6- pour permettre aux piétons et cycles qui empruntent le chemin de la Verdière de traverser la
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aménagé de chaque côté de ce chemin, comme proposé par le département,
afin de permettre la
traversée de la déviation pour ces modes doux, dans de bonnes conditions de sécurité.

RECOMMANDATIONS
1- le traitement de l'entrée de ville ouest devrait être étudié avec l'architecte des bâtiments
de France de façon avoir une vision cohérente de cette entrée, en particulier avec l'implantation d'un
nouveau caveau et d'une caserne des pompiers. Le traitement envisagé de plantations d'arbres
faisant écran entre la RD 94 nouvelle et la perspective sur le château ne me semble pas
correspondre à un aménagement paysager incitatif à pénétrer dans le village pour les touristes.
2- le Département, et ses divers services (déplacements, patrimoine, châteaux…), devrait apporter
son aide à la commune sur des réflexions d'ensemble pour la mise en valeur des abords du château
et ses liaisons avec le centre village, les déplacements piétons des touristes, l'amélioration de la
signalétique, permettant un développement de l'économie touristique de Suze.
3- la commune devrait profiter des importants matériaux apportés par les contributeurs à l'enquête
publique sur les améliorations à la vie de la commune pour organiser des groupes de travail sur les
thématiques abordées, déplacements modes doux, commerces, aménagements paysager… dans le
cadre de ses études préalables au PADD du PLU.
4- en lien avec le département et la question de l'inondabilité de part et d'autre de la déviation, la
commune devrait mettre en place un schéma d'assainissement pluvial sur toute la partie urbanisée
de la commune, pour tenir compte des remarques des habitants des lotissements sud.
5- la plaine Suzienne ayant été occupée depuis des millénaires et en particulier cadastrée à l’époque
romaine, l'INRAP a été chargé d'une opération diagnostic sur le territoire de la déviation.
La proposition de Mr Bernard GUILLAUME, professeur d’histoire-géographie au collège do mistrau
de Suze-la-Rousse, chargé de la classe archéologie, (membre de l’association Archéo-Drôme
association pour la promotion de l’Archéologie et de l’Histoire dans la Drôme) d'associer ses classes
à cette recherche me semble devoir être soutenue par le département, comme celui-ci l'a fait lors du
contournement Nord-Ouest de Romans.

Au titre de l’enquête parcellaire, le Commissaire-Enquêteur a émis l’avis favorable suivant :
« Fort de tous ces apports, considérant que les acquisitions foncières envisagées dans le
cadre de cette enquête parcellaire sont nécessaires à la réalisation de la déviation de la
RD 94 et au traitement de ses abords, donne un AVIS FAVORABLE à celles-ci, en tenant
compte des demandes acceptées par le Conseil départemental, en particulier par
l’acquisition par celui-ci trop exigus pour poursuivre l'exploitation ».

Au titre de l’Autorisation Environnementale Unique (AEU - IOTA), comprenant l’autorisation
« Loi sur l’Eau », la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, l’autorisation de
défrichement, le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable assorti des quatre réserves et
deux recommandations suivantes :
« En définitive, sur la base des éléments développés ci-avant, j'émets un AVIS FAVORABLE
global au projet d'Autorisation Environnementale Unique pour les Installations, Ouvrages,
Travaux et Activités (AEU-IOTA). Celui-ci compte tenu d'avis favorables sans réserve ni
recommandation à la dérogation d'atteinte aux espèces et habitats protégées, et à
l'autorisation de défrichement. En ce qui concerne l'autorisation au titre de la loi sur l'eau,
j’émets un avis favorable assorti de 4 réserves et 2 recommandations. »
RESERVES
1- la hauteur de la chaussée au-dessus du terrain naturel devra être réduite, comme accepté par le
Département, de quelques décimètres (50 cm minimum) afin d’augmenter le volume inondable.
2- l'ensemble des terrains compris entre le remblai de la nouvelle route, la RD 117 et le nouveau
fossé devra être traité en pente douce entre le fil d'eau du fossé et le pied du talus de la route, de
façon à augmenter le volume inondable. Amélioration acceptée par le département
3- sur leur proposition, et par des négociations amiables avec les propriétaires du chemin
d'exploitation situé au sud du fossé actuel, le chemin d'entretien envisagé par le département pour le
nouveau fossé sera positionné sur le chemin d'exploitation existant, comme accepté par le
département. Cela permettra une économie de réalisation, un positionnement du nouveau fossé plus
au sud, une augmentation du volume inondable.
4- tenant compte de ces améliorations et de l'augmentation du volume inondable (sur-creusement),
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faut lever l’incohérence du résultat affiché qui affirme un impact nul
sur les lignes d'eau, alors que
l'édification du rond-point, en créant un obstacle partiel à l'écoulement et en réduisant la section
mouillée, devrait obligatoirement entraîner une sur-élévation de la ligne d'eau Q100. Pour cela, une
étude complémentaire devra être réalisée démontrant la non augmentation de l'inondabilité des
terrains situés aux alentours et au sud du rond-point ouest/RD117.

RECOMMANDATIONS
1- la création d'une « zone humide » doit être envisagée comme augmentation du bassin de
rétention exceptionnel et non pas comme un nouveau marécage. Il ne s’agit pas de revenir
aux « mouillières » comme s’appelait ce lieu il y a quelques décennies, mais de bien garder le
principedu drainage réalisé par nos ancêtres les Romains...
2- la Commune, la Communauté de Communes, le SMBVL et l'État devraient étudier la
question du dé-busage de la partie aval du fossé actuel pour examiner dans quelles conditions ces
travaux pourraient être réalisés pour assurer un meilleur ressuyage des terres situées de part et
d'autres de ce busage, le Département étant prêt à coordonner ses travaux avec les
travaux de dé-busage.

Ces réserves et recommandations émises par le Commissaire Enquêteur, sont prises en compte
par le maître d’ouvrage selon les dispositions décrites dans l’annexe 2 jointe à la présente
délibération.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-

de prendre en compte et lever les réserves et recommandations émises par le
Commissaire-Enquêteur, selon les dispositions décrites à l’annexe 2 jointe à la présente
délibération,
de confirmer la volonté du Département de réaliser et de poursuivre le projet dans sa
globalité,
de déclarer le projet d’intérêt général notamment au regard des motifs et considérations
énoncés dans le document « Déclaration de Projet » (annexe 3) joint à la présente
délibération,
de donner à cette délibération et au document joint à celle-ci (annexe 3) valeur de
« Déclaration de Projet » telle que prévue au Code de l’Environnement et au Code de
l’Expropriation,
de réitérer la volonté du Département de demander la Déclaration d’Utilité Publique et
l’Autorisation Environnementale Unique,
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à demander à M. le Préfet de la Drôme
de déclarer d’utilité publique le projet et d’autoriser l’expropriation des parcelles indiquées
dans l’enquête parcellaire.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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INTRODUCTION



OBJET DU RAPPORT

Le projet d’aménagement de la déviation de la RD 94 dans la traverse du centre-ville de Suze-laRousse a fait l’objet d’un processus continu d’évaluation environnementale.
1

Dans ce cadre, l’application de la séquence « ERC » a conduit à proposer un panel de mesures
permettant d'éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui ne pouvaient être suffisamment
évitées et, de compenser les impacts résiduels significatifs (ceux qui n’ont pu être ni évités, ni
suffisamment réduits).
Toutes ces mesures ont été définies à l’issue de la procédure d’enquête publique unique visant la
demande de déclaration d’utilité publique des travaux et la demande d’autorisation environnementale
au titre de la loi sur l’eau, de la dérogation espèces protégées et du défrichement.
Conformément aux dispositions des articles R.122-14 et R.122-15 du code de l’environnement, le
présent rapport rassemble une synthèse des mesures environnementales proposées par le
Département de la Drôme ainsi que les modalités de leur suivi.



ORGANISATION DU RAPPORT

Le rapport s’articule autour des points suivants :
1. La synthèse des mesures environnementales :
Après avoir fait un rappel des impacts généraux suscités par ce projet, cette partie présente une
synthèse des différentes mesures environnementales retenues par le Département de la
Drôme, selon la séquence « ERC » en précisant s’il s’agit de mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation d’impact.
Une description des principaux effets attendus de ces mesures sur les impacts identifiés du
projet complète cette présentation.
2. Les modalités de suivi des mesures environnementales :
Cette partie présente les principales modalités de suivi des mesures environnementales et de
leurs effets sur les enjeux et sensibilités du site à l’état initial.
3. Les modalités de présentation du bilan environnemental :
Cette partie indique les modalités de réalisation du bilan environnemental que le Département
de la Drôme devra réaliser pour vérifier l’efficience et la pérennité des mesures qui auront été
engagées.

1

ERC : Eviter, Réduire, Compenser
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1. SYNTHESE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
Après avoir rappelé les impacts généraux du projet sur l’environnement, les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation d’impact retenues par le Département de la Drôme seront présentées
selon une approche globale par grandes thématiques.
Une distinction est faite pour les mesures de réduction, suivant qu’elles s’appliquent à la phase chantier
ou à la phase définitive d’exploitation (ou le cas échéant aux deux).
Les mesures de compensations seront engagées au plus tôt, dès que possible après le démarrage des
travaux.

1.1

RAPPEL DES IMPACTS GENERAUX DU PROJET

Le dossier d’évaluation environnementale (étude d’impact du dossier d’enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique des travaux) a présenté une évaluation des impacts du projet sur les
composantes environnementales du site d’implantation du projet, en distinguant les effets temporaires
liés au chantier, de ceux permanents liés à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage routier.
Il est bien sûr rappelé qu’en délestant le trafic de transit du centre-ville de Suze-la-Rousse, une
amélioration du cadre de vie sera apportée pour les riverains actuels de la RD 94. Cet impact positif
constituera une opportunité forte pour valoriser le centre du village et son patrimoine culturel.
Le tracé proposé s’est le plus possible appuyé sur la forme du parcellaire, limitant d’autant la création
de délaissés routiers et fonciers, et réduisant l’impact sur les exploitations viticoles. Cela a notamment
conduit à retenir des carrefours de type giratoire pour le rétablissement des voies interceptées.
En dehors des effets directs d’emprise avec une perte essentiellement de terrains en vigne, les
principaux impacts du projet concernent :
-

L’interférence avec les fossés d’assainissement qui recoupent perpendiculairement la plaine, et
en particulier avec le champ d’inondation du fossé principal qui longe sur un linéaire important
le projet de déviation,

-

L’altération d’habitats naturels et la perturbation potentielle d’espèces patrimoniales et/ou
protégées,

-

Le déboisement de deux petites parcelles,

-

La co-visibilité avec le site du château et son périmètre de protection,

-

La modification du parcellaire et les incidences induites sur l’activité d’une vingtaine
d’exploitants viticulteurs,

-

La modification des cheminements sur la plaine en direction du Sud, pouvant affecter
notamment les déplacements doux (piétons, cycles) et les circulations d’engins agricoles,

-

Les nuisances induites par la phase temporaire de chantier.

Vis-à-vis du bruit, les simulations acoustiques réalisées à un horizon de +20 ans après mise en service
ont montré que les seuils réglementaires déclenchant une obligation de protection acoustique ne
seraient pas dépassés.
Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impact, les impacts résiduels resteront
significatifs pour plusieurs thématiques, nécessitant la mise en place de mesures de compensation.
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1.2

MESURES PROPRES AU MILIEU PHYSIQUE

Du point de vue du milieu physique, la prise en compte des contraintes hydrauliques liées à la présence
des écoulements temporaires de surface et de l’inondabilité d’une grande partie des terrains sur la
plaine a donné lieu à des dispositions spécifiques du projet.
Des compensations hydrauliques ont été définies avec le recalibrage et la dérivation du fossé principal,
permettant d’assurer une transparence et une neutralité du projet face aux risques d’inondation des
sols.
Pour le reste, des mesures de chantier sont proposées pour préserver essentiellement la qualité des
eaux.

M I L I E U

P H Y S I Q U E

Types de mesures
E : évitement

Impacts

R : réduction
C : compensation

Mesures d’évitement, de réduction et
de compensation

Effets attendus des
mesures

(t=phase travaux
e=phase définitive)

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
 Traversée d’un secteur
soumis à inondation par
remontée de nappe
 Travaux de terrassement
nécessitant environ
3
54 700 m de matériaux
 Utilisation complémentaire de
matériaux pour les couches
finales (bande de roulement,
…)

 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

Et

 Balisage stricte des emprises du
projet

Et

 Dispositions de chantier évitant toute
emprise supplémentaire

R

 Voir ci-dessous mesures pour la
ressource en eau

 Réutilisation sur place de la terre
végétale pour les traitements
paysagers
 Approvisionnement en matériaux par
Rt
des installations autorisées et situées
près du projet
 Dispositions de chantier limitant les
Rt
envols de poussière en période
sèche et ventée
Qualité de l’air

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

Et

Rt

Rt

Rt

 Dispositions de chantier limitant les
envols de poussière en période
sèche et ventée
 Utilisation d’engins de chantier
respectant les normes
environnementales

 Réduction au stricte
nécessaire des
besoins en
matériaux
extérieurs

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

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

Ressource en eau
 Risque d’altération de la
qualité des eaux en phase
chantier
 Imperméabilisation des sols
(environ 2,70 ha)

Rt

 Dispositions spécifiques de chantier
limitant les risques d’altération des
eaux (arrosage des pistes,
conformité des engins aux normes
anti-pollution, …)

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi
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qualité des eaux
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M I L I E U

P H Y S I Q U E

Types de mesures
E : évitement

Impacts

R : réduction
C : compensation

Mesures d’évitement, de réduction et
de compensation

Effets attendus des
mesures

(t=phase travaux
e=phase définitive)

 Impact direct sur la zone
inondable du fossé principal
nécessitant un recalibrage du
fossé et une compensation
hydraulique
 Intersection
perpendiculairement de 7
petits fossés sur la section
centrale, plus le canal du
Comte
 Traversée de 11 sousbassins versants
 Absence d’incidence sur les
forages (AEP ou privatifs)

Rt

R t/e

Re

Re

C

C

 Mise en place d’un assainissement
préalable de chantier avec bassin de
décantation en zone sensible
 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
 Abaissement du profil en long au
maximum pour limiter la hauteur du
remblai dans le secteur longeant le
fossé principal

 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)
 Mise en œuvre de talus de
raccordement en pente douce au
droit du nouveau fossé principal pour
faciliter la rétention des crues

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi

 Rétablissement des
écoulements de
surface
 Réduction des
pertes de volume
d’expansion des
crues et neutralité
du projet sur le
champ d’inondation
du fossé principal

 Neutralité du projet
sur le champ
d’inondation du
fossé principal
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1.3

MESURES PROPRES AUX MILIEUX NATURELS

En lien avec les impacts sur les espèces et habitats d’espèces protégées et/ou patrimoniales, un
programme conséquent de mesures ERC a été proposé.
Il concerne à la fois la phase chantier avec différentes mesures de réduction d’impact, mais également
la phase définitive du fait de la nécessité à mettre en place des mesures compensatoires afin
d’atteindre l’équivalence écologique.
Ces mesures ont fait l’objet d’une présentation devant les services de l’Etat dans le cadre de la
demande de dérogation à la préservation des espèces protégées (procédure instruite dans le cadre de
l’autorisation environnementale unique).
Pour les compensations, les sites et les actions de terrains (restauration, création de milieux, mesures
de gestion à caractère conservatoire) ont été stabilisés par le Département de la Drôme avec la mise en
place de plusieurs conventions de gestion, notamment avec la commmune de Montjoyer et avec un
exploitant viticulteur de Suze-la-Rousse.
Le suivi écologique des mesures compensatoires sera effectué sur une trentaine d’année.

M I L I E U X

N A T U R E L S

Types de mesures
E : évitement
R : réduction

Impacts

C : compensation

Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation

Effets attendus des
mesures

(t=phase travaux
e=phase définitive)

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
 Dispositions spécifiques de chantier
Rt
limité sur les habitats
permettant de respecter les emprises
naturels
nécessaires
Risque d’altération
supplémentaire de
terrains en phase
travaux
Effets sur les habitats, sur les espèces et les foncti
Risque d’altération
d’habitats et de
dérangement
d’espèces en phase
chantier
Perte directe et
altération d’habitats
d’espèces de milieux
ouverts, avec
incidences sur
plusieurs espèces
patrimoniales et/ou
protégées d’oiseaux
Défrichement
2
d’environ 3 126 m de
2 bois isolés en
bordure de route
Emprise sur un habitat
d’intérêt


-

Rt

-

-

-

Dispositions spécifiques de chantier
parmi lesquelles :
Balisage stricte des emprises du
chantier au droit des sites à enjeux
(boisement, habitat d’intérêt
communautaire, pelouses sèches)
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

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi



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

onnalités

Limitation des
risques d’altération
des milieux et de
dérangement des
espèces
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M I L I E U X

N A T U R E L S

Types de mesures
E : évitement

Impacts

R : réduction
C : compensation

Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation

Effets attendus des
mesures

(t=phase travaux
e=phase définitive)








communautaire
2
(environ 1 675 m )
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
et/ou protégées
Coupure d’une haie
dans le secteur du
giratoire RD 117
Risque de prolifération
d’espèces exotiques
envahissantes


Re





C

C

C


C



C


C

C

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 de petite faune (canal du
Comte et OH 7)
Programme de plantation d’une surface
2
boisée d’environ 6 000 m et
reconstitution de haies écologiques sur
200 m environ.
Recréation d’un habitat de pelouse
sèche sur une surface d’environ 3 000
2
m
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
Mise en place d’une gestion écologique
d’une parcelle en vigne de 1,6 ha
(plantation d’arbres, pose de nichoirs,
création d’un couvert permanent
herbacé) située aux abords du projet,
avec suivis écologiques sur 30 ans
Restauration d’un habitat ouvert sur 6
ha favorable à 4 espèces d’oiseaux
(l’Alouette lulu, le Bruant proyer,
l’Œdicnème criard et la Huppe fasciée)
sur la commune de Montjoyer selon
convention passée également avec
l’ONF, avec gestion et suivi écologique
de la parcelle sur 30 ans
Mesure de préservation des nids
d’Œdicnème criard pendant 10 ans
(balisage préventif des nids)
Au titre des mesures
d’accompagnement (mutualisées avec
le projet de déviation à Tulette),
participation au plan de préservation de
l’Outarde canepetière pendant 5 ans,
en lien avec la LPO-Drôme

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi




Création d’habitats
de substitution
Renforcement des
fonctionnalités
écologiques

 Mesures définies
dans le cadre de la
demande de
dérogation espèces
protégées, conduite en
parallèle à la demande
de DUP






Compensation des
pertes d’habitats
d’espèces
Préservation des
espèces
patrimoniales et/ou
protégées
identifiées sur l’aire
d’étude
Contribution à
préserver l’Outarde
canepetière
Valorisation d’un
corridor écologique
local
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1.4

MESURES PROPRES AU MILIEU HUMAIN

Les phases de concertation, notamment avec les exploitants viticulteurs, ont permis de mieux prendre
en compte les enjeux de terrains, en limitant les emprises et en adaptant le plus possible le tracé de
référence au parcellaire existant.
La préservation des conditions d’utilisation du vignoble a constitué une préoccupation importante du
Département vis-à-vis de cette opération.
Des compensations seront toutefois nécessaires pour atténuer l’incidence des travaux sur l’activité
agricole. De même, des mesures complémentaires sont prévues pour rétablir les continuités des voies
et des chemins interceptés par la déviation.
La phase temporaire de chantier s’accompagnera de dispositions spécifiques préservant les conditions
d’utilisation du territoire et réduisant les nuisances induites (poussières, bruit, circulation des engins,
…).

M I L I E U

H U M A I N

Types de mesures
E : évitement

Impacts

R : réduction
C : compensation

Mesures d’évitement, de réduction
et de compensation

Effets attendus des
mesures

(t=phase travaux
e=phase définitive)

Effets en phase travaux

Rt



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 t/e
Rt




Rt

Rt
Activ









Effets d’emprise 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
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

C



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

Re


Re

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
ité agricole



Limitation des
nuisances de
chantier



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

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

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi
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M I L I E U

H U M A I N

Types de mesures
E : évitement

Impacts

R : réduction
C : compensation

Mesures d’évitement, de réduction
et de compensation

Effets attendus des
mesures

(t=phase travaux
e=phase définitive)



déplacements sur la
déviation avec la mise en
place de bandes
multifonctions
Interception de plusieurs
canalisations souterraines
d’eau formant un réseau
d’irrigation

E



Rétablissement des réseaux
impactés

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







Coupure de plusieurs
chemins sur la plaine
avec modification des
conditions de
déplacements vers le Sud
de la plaine (affecte les
modes doux
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

Re/C


E





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

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

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi
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1.5

MESURES PROPRES AU PAYSAGE ET AU PATRIMOINE

La réalisation de la déviation s’accompagne d’un programme d’aménagement paysager qui tient
compte des sensibilités des différentes séquences paysagères traversées.
La mise au point de ce programme a fait l’objet d’une concertation étroite avec l’Architecte des
bâtiments de France (ABF) pour tenir compte du site protégé du château. Une attention particulière du
Département sera accordée à l’insertion paysagère de la déviation.

P A Y S A G E

E T

P A T R I M O I N E

C U L T U R E L

Types de mesures
E : évitement
R : réduction

Impacts

C : compensation
(t=phase travaux
e=phase
définitive)

Mesures d’évitement, de
réduction et de compensation

Effets attendus des
mesures

Paysage
Re

Re

Rt
 Surimposition d’une nouvelle
infrastructure sur un espace
ouvert dominé par la vigne,
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 t/e

Re

C

 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

 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)

 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)

 Valorisation
paysagère de
l’itinéraire adaptée à
chacune des
séquences traversées
(selon plan paysager
présenté devant
l’ABF)
 Plantation d’arbres
d’alignement
(platanes) côté Nord
de part et d’autre du
giratoire avec la RD
117
 Diversification des
ambiances et
confortement d’un
espace à vocation de
corridor écologique

Patrimoine culturel
 Passage dans le périmètre de
protection de 500 m du
château et de son parc
 Phénomènes de co-visibilité

Rt

 Application des mesures
d’archéologie préventive
conformément à la
réglementation

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi

/
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P A Y S A G E

E T

P A T R I M O I N E

C U L T U R E L

Types de mesures
E : évitement
R : réduction

Impacts

C : compensation
(t=phase travaux
e=phase
définitive)

entre le site du château et la
déviation
 Absence d’impact direct sur le
patrimoine bâti
 Risque très faible de présence
de vestiges archéologiques

Re

Re

C

Mesures d’évitement, de
réduction et de compensation

Effets attendus des
mesures

 Profil technique du tracé routier
le plus proche du terrain naturel
 Traitement le plus discret
possible des ouvrages
techniques (signalétique,
ouvrages hydrauliques, …)

 Valorisation
paysagère de
l’itinéraire adaptée à
chacune des
séquences traversées
(selon plan paysager
présenté devant
l’ABF)
 Plantation d’arbres
d’alignement
(platanes) côté Nord
de part et d’autre du
giratoire avec la RD
117
 Perceptions visuelles
facilitées sur le site
du château et sur la
silhouette du village
(en vision éloignée)

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

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi
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2. MODALITES DE SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES

Les mesures environnementales doivent être accompagnées, aussi bien pour la phase chantier que
pour la phase exploitation, d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du
suivi de leurs effets sur les enjeux et sensibilités du site à l’état initial.

2.1

ORGANISATION DU CONTROLE EN PHASE TRAVAUX

Le suivi des mesures environnementales sera entrepris depuis la phase chantier jusqu’à la phase
exploitation afin d'assurer une bonne prise en compte de l’environnement durant les travaux et la
remise en état optimale des sites de travaux.
Les modalités techniques ou opérationnelles de ces suivis seront précisées en concertation avec les
différents acteurs concernés.
 Le Management environnemental du chantier :
Le Département de la Drôme développera pour ce projet un système de management environnemental
dont les objectifs seront de :
-

Garantir le respect des engagements pris en matière de préservation de l’environnement,

-

Mettre en application les mesures environnementales proposées lors des travaux et de
contrôler leur efficience,

-

Faire respecter la réglementation (arrêtés préfectoraux, …) et mettre en œuvre des mesures
supplémentaires si nécessaire en réponse aux aléas techniques de chantier et à
l’accompagnement des travaux.

Tout dysfonctionnement détecté sera signalé et des dispositions seront prises pour y remédier. Ce suivi
sera le plus souvent mensuel tout au long du chantier.
Afin de maîtriser les principales nuisances susceptibles d’être générées durant la période des travaux,
une sensibilisation de l’ensemble des acteurs du chantier sera mise en place à travers un suivi
environnemental du chantier. L’objectif est de mettre en œuvre les moyens nécessaires et adaptés pour
éviter et réduire les impacts environnementaux et respecter les engagements pris.
La démarche repose sur une complémentarité entre les différents acteurs :
-

Le Maitre d’ouvrage, qui assure un suivi des enjeux et des procédures environnementales liées
au projet,

-

Les Maitres d’œuvre désignés, qui sont les garants d’une conception adaptée aux objectifs du
Maitre d’ouvrage et du suivi global du projet, avec la désignation d’un chargé de mission
environnement,

-

Les entreprises assurant la réalisation des travaux, avec la désignation d’un responsable
environnement.

Les entreprises devront présenter un Plan de Respect de l’Environnement (PRE). Ce dernier devra
notamment détailler les points suivants :
-

L’analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de l’environnement,

-

Le matériel et moyens disponibles pour la protection de l’environnement,

-

La détermination des mesures de protection de l’environnement ainsi que les modalités de suivi
et d’adaptation de ces mesures à l’évolution du chantier,

-

Les modalités et moyens de contrôles environnementaux, et du suivi environnemental du
chantier.

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi
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Les entreprises fourniront également un Schéma organisationnel de suivi et d’élimination des déchets
de chantier.
En fin de chantier, les entreprises procéderont à une remise en état et à un nettoyage de la zone de
travaux et des installations de chantier avec évacuation complète des matériels, matériaux résiduels et
déchets.
En application de l’article R.571-50 du Code de l’environnement relatif à la limitation du bruit, les
entreprises devront établir un dossier de bruit de chantier qui aura pour objectif d’identifier et d’évaluer
les nuisances sonores générées par le chantier et les moyens mis en œuvre pour les réduire.
En parallèle, un dispositif d’information des riverains sera activé de manière à pouvoir informer de
l’évolution du chantier et, en retour, traiter d’éventuels remarques.

 Les principales mesures de suivi
Le tableau ci-après rassemble les principales mesures de suivi en phase chantier.

Objectifs du suivi

Principes du suivi

Fréquence/Durée

Réduction des nuisances de chantier
 Réduction des nuisances
pour les riverains et
utilisateurs des parcelles aux
abords du chantier
 Réduction des risques
d’altération des milieux
environnants

 Suivi du respect des dispositions
spécifiques de chantier
(information/communication,
balisage, …)

 Contrôle mensuel de
l’évolution du chantier

 Fourniture d’un rapport de suivi à
l’autorité administrative

Préservation du champ d’inondation de la plaine
 Prise en compte de l’arrêté
d’autorisation
environnemental (volet loi
sur l’eau)
 Vérification de la neutralité
hydraulique du projet sur les
niveaux de crues du fossé
principal

 Suivi du respect des dispositions
techniques (reprofilage, pentes
de talus, …), en cohérence avec
les mesures pour la biodiversité
(respect du planning de
réalisation pour les habitats
d’espèces patrimoniales)

 Contrôle au début, à la
moitié et en fin de travaux

 Suivi des adaptations éventuelles

Préservation de la qualité des eaux
 Prise en compte des
principes d’un
assainissement provisoire en
début de chantier

 Suivi du respect des dispositions
en matière de gestion des eaux
pluviales

 Contrôle mensuel de
l’évolution du chantier

 Fourniture d’un rapport de suivi à
l’autorité administrative

Préservation de la biodiversité
 Vérification du respect des
plannings d’intervention
 Vérification du respect des
emprises
 Vérification de l’incidence du
chantier sur l’état de

 Suivi de chantier par un
responsable du suivi
environnemental, vérifiant la mise
en place des mesures, le respect
des emprises et des cycles
biologiques
 Suivi via des inventaires

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi

 Contrôle mensuel de
l’évolution du chantier
 Diagnostic écologique à 2
périodes (avant et en fin
de chantier) sur les
espèces cibles
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conservation des espèces
protégées et/ou
patrimoniales ciblées dans
les enjeux
 Evitement de la prolifération
des espèces envahissantes

faunistiques (oiseaux,
chiroptères, odonates
essentiellement) au début et en
fin de travaux
 Fourniture d’un rapport de suivi à
l’autorité administrative
 Suivi spécifique de certains
aménagements : l’enherbement
des fossés et des noues, la
création d’un « tremplin vert »
(top over), la compatibilité des
ouvrages hydrauliques avec les
passages à petites faunes (canal
du Comte et OH 7), la pose de
chiroptières,

 Contrôle régulier
(mensuel) en phase
travaux du respect des
dispositions spécifiques
de chantier par une
personne compétente en
environnement
 Anticipation de la mise en
œuvre des mesures, dès
le début du chantier

Préservation de l’activité agricole
 Vérification de la mise en
œuvre des mesures
d’indemnisation pour les
propriétaires et les
exploitants
 Vérification des modalités de
d’accès aux parcelles
recoupées ou perturbées

 Consultation des personnes
directement concernées avant
travaux, puis suivi de l’application
des dispositions retenues
 Fourniture d’un rapport de suivi à
l’autorité administrative

 Contrôle mensuel puis
bilan complet 2 ans après
mise en service

Préservation du cadre de vie et des dessertes
 Vérification des
aménagements d’itinéraires
de substitution ou de voies
latérales en compensation
de la suppression de certains
chemins

 Suivi du respect des dispositions
techniques (mise en œuvre au
plus tôt après le début du
chantier)

 Contrôle mensuel de
l’évolution du chantier

 Suivi du respect des dispositions
techniques et des plannings pour
les plantations diverses

 Contrôle en fin de
chantier

 Suivi des filières de traitement et
d’élimination des déchets
utilisées

 Contrôle en fin de
chantier

Insertion paysagère
 Vérification de la mise en
œuvre au plus tôt après le
début du chantier
Gestion des déchets de chantier
 Vérification du respect des
normes et du PRE

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi

Page 13

RD 94 Aménagement de la déviation de Suze-la-Rousse

2.2

SUIVI DES MESURES EN PHASE DEFINITIVE D’EXPLOITATION

Les principales mesures de suivi en phase définitive vont concerner les points suivants :
-

Le suivi des dispositifs d’assainissement et de rétablissement hydraulique,

-

Le suivi du réaménagement du fossé principal,

-

Le suivi des mesures compensatoires en faveur de la biodiversité,

-

Le suivi des aménagements paysagers.

Le tableau ci-après rassemble les principales mesures de suivi en phase fonctionnelle. Un rapport
régulier sur le suivi des mesures environnementales sera produit par les Maitres d’ouvrage et mis à la
disposition de l’autorité environnementale.
Pour les mesures compensatoires liées à la biodiversité, le détail des protocoles d’intervention figure
dans le dossier de dérogation espèces et habitats d’espèces protégées.

Objectifs du suivi

Principes du suivi

Fréquence/Durée

Dispositifs d’assainissement et de rétablissement des écoulements
 Vérification du bon
fonctionnement des
dispositifs de collecte et des
noues d’infiltration

 Visite des dispositifs

 Vérification du bon
fonctionnement des ouvrages
de rétablissement

 Fourniture d’un rapport de
suivi à l’autorité
administrative

 Entretien régulier de la
végétation des fossés et des
noues

 Contrôle régulier des
dispositifs de collecte en
phase exploitation (tous les 2
ans)
 Contrôle annuel des noues
d’infiltration et entretien de la
végétation tous les 3 ans
 Contrôle régulier des
rétablissements hydrauliques

Réaménagement du fossé principal
 Vérification du respect de la
neutralité hydraulique et du
bon fonctionnement de
l’ouvrage

 Suivi du champ d’expansion
des crues
 Entretien régulier du
nouveau fossé
 Fourniture d’un rapport de
suivi à l’autorité
administrative

 Contrôle de la qualité des
eaux

 Suivi qualitatif des eaux
(paramètres physicochimiques et biologique)

 Contrôle tous les 3 ans les 12
premières années après mise
en service
 Entretien régulier tous les 5
ans et après une période
importante de hautes eaux
 Contrôle régulier tous les 5
ans sur 30 ans

Préservation de la biodiversité sur les sites de compensation
 Conservation des espèces
patrimoniales et/ou protégées
ciblées dans la demande de
dérogation
 Fonctionnement des sites de
compensation définis suite à

 Suivi des conditions de mise
en œuvre du programme de
replantation d’une surface
2
boisée (environ 6 000 m ) et
de la recréation d’un habitat
de pelouse sèche (sur
2
environ 3 000 m )

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi

 Diagnostic écologique initial
puis contrôle annuel les 5
premières années (avec
coupes d’entretien) puis tous
les 5 ans sur 25 ans
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Objectifs du suivi
la perte d’habitats d’espèces
(milieux humides représenté
par le fossé principal, bois, et
milieux ouverts)

Principes du suivi
 Suivi écologique d’une
parcelle de vigne (sur
environ 1,6 ha)

 Suivi sur 30 ans répartis tel
que suit :
Les 5 premières années :
mutualisation avec le plan
Outarde (3 passages/an)
Puis 3 passages/an jusqu’à
n+30.

 Suivi écologique de la
restauration d’un habitat
ouvert (Montjoyer)

 Suivi par inventaires sur 30
ans selon le planning
suivant : n+1, n+2, n+3, n+5,
n+10, n+15, n+20, n+25,
n+30

 Suivi du Plan Outarde
canepetière
 Evitement de la prolifération
des espèces envahissantes

Fréquence/Durée

 Suivi écologique de la zone
humide créée au droit du
fossé principal
 Suivi des populations
d’amphibiens et d’odonates
(notamment l’Agrion de
Mercure)



Suivi sur 30 ans 2 fois /
an à : n+1, n+2, n+3,
n+5, n+10, n+15, n+20,
n+25, n+30.

 Suivi de la végétation
 Balisage des nids
d’Œdicnème criard

 Suivi sur 10 ans

 Vérification de la bonne
tenue des plantations y
compris des arbres
d’alignement

 Suivi du programme de
plantation à 5 ans et 10 ans
après mise en service

Aménagements paysagers
 Contrôle du programme de
végétalisation paysagère
 Contrôle des dépendances
vertes

 Entretien des dépendances
vertes selon une démarche
« raisonnée » excluant
l’usage de produits
phytosanitaires

 Entretien régulier après mise
en service, tous les 5 ans
environ

 Fourniture d’un rapport de
suivi à l’autorité
administrative

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi
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3. MODALITES DE PRESENTATION DU BILAN ENVIRONNEMENTAL

Un bilan environnemental d’ensemble sera produit par le Département de la Drôme au plus tard 6 mois
après la fin des travaux et la mise en service complète de la section neuve.
Ce document s’appuiera sur les reportings intermédiaires de chantier réalisés par le Maitre d’œuvre. Il
fera la synthèse de la mise en œuvre des mesures en faveur de l’environnement de manière à évaluer
leur pertinence et leur efficience sur les impacts initiaux identifés pour cette opération.
Réalisé sous la responsabilité du Département de la Drôme, le bilan environnemental répondra aux
objectifs suivants :
-

Vérifier la réalisation effective des mesures environnementales,

-

Evaluer les effets positifs et négatifs de l’ouvrage et constater l’efficacité des moyens mis en
œuvre,

-

Améliorer les connaissances des impacts des infrastructures sur l’environnement,

-

Contribuer à une politique de transparence sur la réalisation des opérations routières.

Si nécessaire, un bilan complémentaire pourra être entrepris par les services du Département pour
présenter un retour d’expérience sur l’exploitation de la route, et notamment vérifier le fonctionnement
du nouveau fossé principal et la tenue du programme d’accompagnement paysager.
Cette évaluation pourra se faire entre 2 et 5 ans après la mise en service.

___________________________

Synthèse des mesures environnementales et modalités de suivi
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