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CONTEXTE DE L’OPERATION

(Cf. chapitre 1 et chapitre 3.1. de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

Dans le secteur de Valence (département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes), la RN 7 contourne la majeure partie
de la ville, en formant une demi-boucle de 14 km de longueur environ. Elle est reliée à l'autoroute A7 :



au Nord-Ouest, dans la commune de Bourg-lès-Valence au Nord (à hauteur du péage de Valence-Nord) ;
au Sud-Ouest. au quartier valentinois de Hugo-Provence au Sud (à hauteur du péage de Valence-Sud).

Elle assure une desserte de l'Est valentinois, et permet également de rejoindre aisément la gare de Valence TGV et l'Écoparc
Rovaltain via la RN 532 (à 10 km au Nord du centre-ville), et l'aéroport de Valence-Chabeuil via la RN 7 (à 7 km à l'Est du centreville).
La RN 7 dessert une grande partie de la première couronne de l'agglomération valentinoise (au Nord, à l’Est et au Sud), ainsi
que les quartiers périurbains de la ville de Valence.
Depuis I’échangeur des Couleures jusqu'au complexe d'échange du Pont des Anglais (Sud de l’agglomération), elle supporte
également le trafic de la RN 532 (prolongement de l'A49 depuis Grenoble) vers le Sud en lien avec l’A7.
La RN 7 et la RN 532 (reliée à l'autoroute A49 au Nord-Est) sont situées sur les axes européens E15 (A7) et E713 (RN 532).
Cet ensemble de voies rapides à 2 x 2 voies avec séparateur central constitue la LACRA (liaison assurant la continuité du réseau
autoroutier) d’une longueur totale de 24,5 km. L’acronyme LACRA est très fréquemment utilisé par les valentinois pour désigner
le tronçon de la RN 7 en contournement de Valence. Il sera utilisé pour ce résumé non technique.
Cette section cumule ainsi des fonctions de transit, de liaison interurbaine et de voirie primaire de I'agglomération.
A l’heure actuelle, la distance entre I'échangeur 34 (échangeur de Chabeuil) avec la RD 68 (route de Chabeuil) et I'échangeur
35 à la jonction des RN 7 et RN 532 (échangeur des Couleures) est de 4 km. Elle est considérée comme trop importante au
regard des trafics supportés, mais aussi des échanges observés avec les voies latérales existantes et du développement urbain
prévu dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Valence.

Réseau routier au niveau du secteur d’étude

Sur la base de ce constat, le Conseil Départemental de la Drôme (CD 26) a décidé de créer un nouvel échangeur entre les
échangeurs des Couleures et de Chabeuil. Ce nouvel aménagement routier sera situé au droit de la RD 119 (« route de
Montélier ») à Valence, depuis la RN 7. Il est prévu comme un diffuseur autoroutier complet à 4 branches.

Ce projet d’échangeur sur la RN 7 doit permettre de renforcer l’accessibilité du territoire en réduisant les distances entre
échangeurs des Couleures et de Chabeuil, en assurant tous les mouvements d’entrée sur la RN 7 et de sortie sur la RD 119.
Cette opération a fait l’objet préalablement d’une étude d’opportunité réalisée en 2017, et la Direction Générale des
Infrastructures de Transport et de la Mer en a décidé l’opportunité en janvier 2018 (courrier du Préfet de la Drôme en date du
26 janvier 2018). La solution d’aménagement proposée dans le dossier d’enquête publique reprend les principes de la variante
dite « préférentielle » de l’étude d’opportunité, telle qu’elle avait été présentée lors de deux réunions publiques organisées par
le Département de la Drôme les 7 et 8 février 2017.

Avertissement : dans la suite du document cet échangeur sera appelé par simplification « Echangeur de Montélier »
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

(Cf. chapitre 2 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le projet porté par le Conseil Départemental de la Drôme (CD 26) se localise à l’Est de l’agglomération valentinoise, dans le
secteur d’intersection entre la RN 7 et la RD 119, et se situe uniquement sur le territoire de la commune de Valence. Il se
positionne au droit du recoupement de la RN 7 par la RD 119 qui l’enjambe par le biais d’un ouvrage d’art.
Une carte de situation générale du projet et une carte de sa localisation à une échelle plus précise sont présentées en page
suivante.
Emplacement de
l’échangeur de
montélier

2.2. SYNTHESE DES ELEMENTS CARACTERISANT L’ETAT INITIAL
Il convient de noter que pour permettre une analyse suffisante et détaillée de l’état initial de la zone d’étude, outre les contacts
pris auprès d’interlocuteurs compétents (collectivités, services de l’Etat ou du Département, …), et la consultation de données
existantes, plusieurs thématiques environnementales ont nécessité d’engager différentes investigations sur site ou études
spécifiques, à savoir en particulier :







Etudes géologiques, géotechniques et hydrogéologiques réalisées par Ginger CEPTP en 2017 et Antémys
Géotechnique en 2018 ;
Etude écologique réalisée par le bureau d’études spécialisées Evinerude, sur un cycle annuel complet en 2016 et 2017,
complétée par des investigations réalisées par Sage Environnement en 2018 ;
Reconnaissances paysagères réalisées par Green Concept en 2018 ;
Etude agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture de la Drôme en 2018 ;
Etude de trafic routier réalisée par Trafalgare entre 2016 et 2018, intégrant des comptages routiers et des modélisations
de trafic sur le réseau routier élargi à la partie Est de l’agglomération de Valence ;
Etude de bruit réalisée par Sage Environnement en 2018, intégrant des mesures de bruit 24 h au-delà du seul périmètre
du projet et des modélisations acoustiques décrivant la situation actuelle et celle attendue à long terme (2040) en
termes de bruit routier.

Ces investigations spécifiques ont permis une description précise du site et de son environnement, de mieux identifier les
contraintes et enjeux environnementaux à prendre en compte par le projet. Notons qu’elles ont permis également, par la suite
de faciliter la qualification et la quantification des impacts du projet sur l’environnement, et donc de proposer des mesures
efficaces au regard des impacts identifiés comme significatifs.

Périmètres de protection du captage de Thabor autour de l’échangeur de Montélier (Source : ville de Valence)

Le contexte écologique
Même si le secteur d’étude localisé en zone périurbaine est largement occupé par des espaces agricoles et du bâti mixte (habitat
dispersé et bâtiments d’activités), les investigations floristiques et faunistiques ont mis en évidence quelques enjeux écologiques.
La planche suivante en fait la synthèse. Le périmètre présenté est celui de l’inventaire réalisé entre 2016 et 2018, élargi par
rapport au secteur dans lequel est situé le projet de l’échangeur de Montélier.

Parmi les principaux enjeux identifiés, certains méritent d’être précisés.
Les eaux souterraines
Le site du projet est en retrait du réseau hydrographique et les eaux s’infiltrent donc sur ce secteur dans le sous-sol pour rejoindre
la nappe phréatique présente à une vingtaine de mètres de profondeur. Celle-ci fait l’objet d’une exploitation pour la production
d’eau potable, notamment au niveau des captages des Couleures (au Nord-Ouest de l’aménagement) et de Thabor (à l’ouest).
Le périmètre de protection éloigné de ces captages recoupe la partie Ouest du projet. Ce point est évidemment à considérer
tout particulièrement pour proposer un assainissement pluvial routier adapté à ce contexte sensible. Cependant, le projet est
trop éloigné et à l’aval du captage des Couleures pour risquer de le polluer. Quant au captage de Thabor, il n’est exploité qu’à
titre exceptionnel, et pourrait même être abandonné à long terme.
La planche suivante permet de situer le site du projet par rapport au périmètre de protection éloigné des captages de Thabor
(périmètre figuré en orange). Seule la partie de l’échangeur à l’Ouest de la RN 7 est concernée.
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L’activité agricole
Les parcelles agricoles couvrent une surface prédominante au niveau du secteur d’étude, et une attention particulière a donc
été porté à cette activité et aux exploitations agricoles concernés sur zone. La Chambre d’Agriculture de la Drôme a établi un
diagnostic de la situation actuelle, sur la base d’enquêtes auprès des exploitants. La carte suivante permet de visualiser les
surfaces exploitées et le détail des cultures par parcelle (situation 2018). Notons qu’une parcelle en limite Est de la RN 7 est en
culture biologique et qu’une parcelle en arboriculture est partiellement plantée de plants expérimentaux en bordure Ouest de la
RN 7.

Détail des cultures par parcelle – campagne 2018

Le contexte urbain
Huppe fasciée

Le projet s’inscrit dans un secteur principalement agricole, et partiellement urbanisé actuellement. Des documents publics
encadrent son urbanisation à long terme. Il s’agit du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain, du Plan de
Déplacements Urbains (PDU) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) des villes concernées (Valence, Chabeuil et Montélier).
Tous les documents d’urbanisme concernant le secteur où sera réalisé l’échangeur de Montélier prévoient bien sa réalisation.
Le PLU de Valence comprend notamment en emplacement réservé dédié à cette opération.
Le secteur dit « de la frange Est » de Valence est compris entre les boulevards, l’avenue de Chabeuil, la RN 7 et l’avenue de
Romans. Le PLU de la Ville de Valence prévoit à long terme d’urbaniser ce secteur, étant précisé qu. Les hypothèses de
développement urbain définies dans les documents d’urbanisme (nombres d’habitants et d’emplois notamment) sont prises en
compte dans le cadre des études de l’échangeur de Montélier, de la même manière quelle que soit la solution d’aménagement
considérée.
Il est noté par ailleurs qu’une frange de 300 m de large à l’Ouest de la LACRA est réservée aux activités agricoles. Par ailleurs,
les PLU de Chabeuil et de Crest ont classé le secteur à l’Est de la LACRA en zone agricole, et ne prévoient donc pas
d’urbanisation même à long terme.

Synthèse des enjeux écologiques du site du projet
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Par ailleurs, il n’y pas de ligne de bus desservant directement le secteur à urbaniser de la frange Est, et le PDU ne prévoit pas
l’extension des lignes actuelles jusqu’au secteur d’études. En revanche, le PDU prévoit de favoriser l’usage du vélo sur l’axe
Valence  Montélier.

Par ailleurs, en 2018, aucun dépassement réglementaire des composés soumis à valeur limite (particules fines, dioxyde d’azote,
….) n’a été observé aux stations de mesure en Drôme. Par contre, pour l’ozone, composé soumis à valeur cible, des
dépassements ont été constatés sur tous les sites.

Le contexte routier

Le contexte sonore

A partir des données de trafic mesurées entre 2016 et 2017, le bureau d’études Trafalgare a modélisé le trafic sur les principales
routes comprises dans un large secteur Est de l’agglomération afin d’établir un constat précis des trafics supportés actuellement.

La RD 119 ne fait pas partie des points noirs bruit désignés dans les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
de la Ville de Valence et du Département de la Drôme.

La planche suivante permet de visualiser les trafics moyens journaliers actuels sur les principales voies de circulation du secteur
Est de l’agglomération de Valence.

Le projet routier étant susceptible de générer des nuisances sonores, en premier lieu auprès des riverains du projet, mais
également des axes indirectement impactés du fait d’augmentation des trafics supportés, Une étude acoustique a été menée
sur la base de mesures de bruit et d’une modélisation acoustique en situation actuelle. La zone couverte a été définie bien audelà du seul secteur du projet, mais prolongée notamment largement sur la RD 119 à l’Est et à l’Ouest du projet pour être
capable de quantifier les impacts du projet en situation future.
A titre informatif, la carte suivante présente la modélisation de l’ambiance sonore liée au trafic routier local au niveau du site du
projet (étant précisé qu’il s’agit des niveaux sonores moyens en journée uniquement, soit entre 6h et 22h – période la plus
pénalisante).

Trafics TMJA pour 2016 sur le réseau routier de la partie Est de l’agglomération de Valence (Source : Etude de trafic du bureau
d’études Trafalgare de 2018)

Le trafic est important sur les axes principaux de l’agglomération de Valence (en particulier les avenues de Chabeuil et de
Romans, ainsi que les boulevards périphériques), et sur les points de communication avec la RN7 (échangeur de Chabeuil
notamment). Mais il est relativement limité sur la RD 119 / route de Montélier (hors secteur résidentiel le long du parc Jean
Perdrix).
Situation initiale entre la rue Chabrier et l’échangeur de Montélier

Le nombre de déplacements n’est pas constant toute la journée. Il est plus important tôt le matin et en majorité à destination de
Valence centre, et en fin d’après-midi principalement pour sortir de Valence Ils dépendent beaucoup des trajets domicile-travail
dont les origines sont dispersées (trafic appelé « pendulaire »).

Les tableaux en page suivantes reprennent les principaux éléments de caractérisation du cadre environnementale du secteur
d’étude en situation actuelle.

Le contexte de la pollution de l’air

De même, pour les différentes thématiques abordées, ils rappellent l’ensemble des principaux enjeux environnementaux et les
sensibilités associées, identifiés sur la zone concernée par le présent projet.

Depuis le 15 février 2017, la France est visée par une procédure pré-contentieuse de la Commission européenne, parce que les
limites de dioxyde d'azote (NO2) fixée au niveau européen sont régulièrement dépassées. L’agglomération de Valence est
directement concernée par cette procédure, en particulier à cause du trafic routier sur l’autoroute A7. Les mesures déjà prises,
comme la réduction de la vitesse sur l’A7, et celles prises par le Comité de l’air, ont déjà permis de réduire la pollution aux
oxydes d’azote entre 2016 et 2019.
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Synthèse des principaux enjeux environnementaux et des sensibilités associées, identifiés sur la zone concernée par le projet
THEMES

VOLETS
Topographie

Milieu physique

Géologie
Hydrogéologie

Milieu aquatique

Risques

CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT ACTUEL

ENJEUX PRINCIPAUX

Secteur localisé sur une terrasse alluviale supérieure de la vallée du Rhône relativement plane.

Contexte topographique peu marqué.

Faible

Terrains alluvionnaires majoritairement constitués de sables et graviers sur une épaisseur très conséquente, partiellement
couverts de limons. Absence de roches compactes.

Matériaux alluvionnaires.

Faible

Matériaux très perméables. Présence d’une nappe phréatique à plus de 20 m de profondeur et faisant l’objet d’une exploitation au Ressource en eau importante exploitée par l’agglomération et vulnérable,
niveau des captages de Thabor (désormais non exploités) à l’Ouest et du captage des Couleures au Nord. Partie du projet à
mais enjeu moyen compte-tenu du niveau d’exploitation du captage de
l’Ouest de la RN 7 dans le périmètre de protection éloigné des captages de Thabor.
Thabor.

Hydrographie et hydraulique

Absence de réseau hydrographique de surface du fait notamment d’une perméabilité élevée des terrains alluvionnaires en place

Qualité des eaux et usages

Uniquement des eaux souterraines. Qualité des eaux au droit du site satisfaisante mais avec présence de nitrates caractéristiques
d’une activité agricole. Utilisation de la ressource en eau souterraine pour la production d’eau potable de l’agglomération de
Nappe exposée aux pollutions
Valence.

Risques naturels et
technologiques

Absence d’exposition aux risques naturels sur le secteur d’étude. Exposition au risque technologique de transport de matières
dangereuses au niveau de la RN 7 recoupant le site du projet, mais avec une probabilité d’occurrence faible.

Zones naturelles remarquables Aucune zone à valeur écologique inventoriée sur le secteur d’étude ou à ses abords. Absence de corridors écologiques identifiés
et corridors écologiques
sur cette même zone
Habitats naturels et flore
Mammifères dont chiroptères
Milieu naturel
Avifaune

SENSIBILITES

-

Risque de pollution accidentelle susceptible d’affecter la nappe

Forte
Nul
Forte

Moyenne

Zones en retrait de l’aire d’étude.

Faible

Intérêt patrimonial globalement faible des habitats. Seule une petite friche en bordure Sud de la RD 119 côté Valence présente un
Limiter les emprises sur la friche.
peu plus d’intérêt. Pas d’espèces végétales protégées sur le secteur d’étude.

Faible

Faune assez limitée avec toutefois la présence du Hérisson d’Europe (espèce protégée) signalée par des individus écrasés sur la
RD 119. Cortège de chiroptères limité et constitué d’espèces communes. Présence d’éventuels gites potentiels au niveau de
quelques arbres (pas de présence observée).

Prendre en compte les gites potentiels des chiroptères.

Cortège de l’avifaune relativement commun avec un nombre limité d’espèces plus sensibles mais peu probable sur site ou à enjeu
Eviter la destruction d’individus pendant les travaux.
de conservation modéré.

Moyenne
Moyenne

Absence d’amphibiens et présence de quelques reptiles (3 espèces protégées mais communes)

Préserver les milieux les plus favorables, milieux naturels (hors grandes
cultures) comme les friches

Faible

Cortège d‘espèces communes dans un milieu anthropisé

Préserver les milieux les plus favorables comme les friches.

Faible

Secteur en zone périurbaine à l’Ouest de la RN 7 avec un bâti dispersé et mixte (quelques habitations et activités : garages
automobile, locaux d’Eiffage), mais également des espaces agricoles. Secteur en milieu rural à l’Est de la RN 7 uniquement
occupé par des parcelles agricoles.

Activité agricole omniprésente à préserver au mieux

Moyenne

Habitat

Quelques habitations présentes sur la zone d’étude dont l’une dans l’emprise du projet. Desserte depuis la RD 119 ou les voies
communales dont le chemin du Loup.

Préserver au mieux l’habitat et leur cadre de vie

Moyenne

Activités économiques

Activités économiques autres qu’agricoles limitées avec un garage automobile en bordure Ouest de la RN 7 et Sud de la RD 119
et un site avec des locaux d’une entreprise de BTP en vis-à-vis au Nord de la départementale. Activité agricole omniprésente sur
le secteur d’étude de part et d’autre de la RN 7 avec des grandes cultures et des vergers.

Pérenniser les activités économiques en préservant au mieux les activités
agricoles et offrir des conditions d’accès satisfaisantes aux sites
économiques et aux parcelles agricoles maintenues en exploitation.

Forte

Equipements publics

Absence d’équipements publics au niveau du secteur d’étude mais implantation du centre opérationnel du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) en bordure Nord de la RD 119, côté Valence, avant passage au-dessus de la RN 7

Préserver l’accès à ce site.

Faible

Amphibiens et reptiles
Entomofaune
Occupation des sols

Milieu humain
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THEMES

VOLETS

Milieu humain
(Suite)

Réseaux

Urbanisme et
gestion du
territoire

Documents d’urbanisme

Servitudes d’utilité publique
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CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT ACTUEL

ENJEUX PRINCIPAUX

Existence à l’Ouest de la RN 7 de réseaux secs et humides enterrés et de réseaux secs aériens avec en particulier une ligne
Eviter la dégradation des réseaux secs et humides exposés à des
électrique HT longeant le bord Ouest de la RN 7 et un réseau d’irrigation agricole géré par le Syndicat d’Irrigation Drômois présent
dégradations. Préserver la fonctionnalité du réseau d’irrigation.
de part et d’autre de la nationale. Absence de réseau de collecte des eaux pluviales sur l’ensemble du secteur d’étude.

Faible

Le secteur est actuellement en zone à vocation agricole, avec la présence de quelques maisons et d’activités. Les dynamiques du
Assurer le respect du PLU et des contraintes associées afin de maîtriser
territoire sont définies par les documents d’urbanisme (SCoT du Grand Rovaltain, PDU et PLU), qui prévoient tous la réalisation
l’urbanisation future et la mobilité associée.
de l’échangeur de Montélier, dont d’un emplacement réservé (ER 81) du PLU de Valence affecté à la réalisation de l’échangeur.

Faible

Plusieurs servitudes d’utilité publique couvrant le secteur d’étude, dont la plus importante étant associée au périmètre de
protection éloignée des captages de Thabor, et une autre concernant la ligne aérienne HT électrique en bordure Ouest de la
RN 7.

Forte

Préservation de la ressource en eau souterraine.

Réseau routier et trafic

RN 7 axe principale du secteur d’étude. RD 119 assurant la liaison de l’agglomération de Valence avec le territoire à l’Est. Voies
secondaires modestes représentées essentiellement par le chemin du Loup se raccordant à la RD 119 avant le franchissement de
Soulager le réseau viaire existant, plus ou moins congestionné et
la RD 119. Trafic de près de 54 000 véh./j en moyenne sur la RN 7. Trafic sur la RD 119 variant d’environ 9 600 véh./j près des
conserver un schéma de circulation cohérent.
boulevards ceinturant le centre-ville à moins de la moitié vers Montélier, et représentant moins de 6 000 véh./j au droit du projet.
Pas de difficulté de circulation au niveau de la RD 119 sur le secteur d’étude.

Transports en commun

Absence de ligne de bus empruntant cette portion de la RD 119.

Opportunité de desservir le secteur constituant une nouvelle entrée pour
l’agglomération.

Moyenne

Présence de bandes multifonctionnelles de part et d’autre de la RD 119 sur le secteur d’étude mais aménagements peu attractifs
et peu sécurisés lors du franchissement de la RN 7 (vitesse élevée et visibilité limitée). Peu ou d’espaces disponibles pour les
piétons.

Optimiser et sécuriser le réseau cyclable et les espaces affectés aux
piétons.

Moyenne

Secteur en zone périurbaine à l’Ouest de la RN 7 et en zone rurale à l’Est. Pas de valeur paysagère particulière avec
l’infrastructure routière imposante de la RN 7 traversant le secteur d’étude du Nord au Sud.

Aire d’étude essentiellement en milieu periurbain.

Faible

Présence de vestiges archéologiques identifiées mais hors du secteur d’étude mais milieu plutôt favorable.

Préserver d’éventuels vestiges archéologiques.

Faible

Déplacements

Déplacements modes doux

Cadre paysager
Paysage et
patrimoine

SENSIBILITES

Archéologie

Sites et monuments historiques Absence de sites et de monuments historiques classés ou inscrits sur le secteur d’étude
Qualité de l’air
Nuisances aux
riverains
Ambiance sonore

-

Qualité de l’air largement affecté par le trafic routier local, en premier lieu celui de la RN 7, axe structurant contournant
l’agglomération de Valence par l’Est, et dans une moindre mesure celui de la RD 119 beaucoup plus modeste.

Eviter l’aggravation de la qualité de l’air sur le secteur du projet.

Ambiance sonore relative bruyante en bordure de la RD 119 en se rapprochant du centre-ville mais s’atténuant vers l’Est. RN 7
constituant une source de bruit significative liée à son trafic.

Protéger la population riveraine de la RD 119 potentiellement exposée à
des niveaux sonores plus élevés liée à l’augmentation des trafics.

SAGE ENVIRONNEMENT

Forte

Nul
Moyenne
Forte

2019

VIII

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
RN 7 – RD 119 / AMENAGEMENT DE L’ECHANGEUR DIT « DE MONTELIER » A VALENCE

3.

PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX DU
PROJET RETENU

DOSSIER DUP – PIECE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

3.2. FAMILLES DE SOLUTIONS ENVISAGEES
Les contraintes et objectifs énoncés conduisent à envisager plusieurs familles de solutions d’aménagement, savoir :

(Cf. chapitre 3 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

̶

3.1. OBJECTIFS DE L’OPERATION
̶

Famille « référence » : aucun aménagement (pour la caractérisation dans l’étude de trafic des effets du développement de
l’urbanisation prévue dans les documents d’urbanisme)
Famille des diffuseurs autoroutiers :
 Création d’un diffuseur complet à l’intersection entre la RD 119 et la RN 7, en utilisant le passage supérieur de la RN 7
portant la RD 119 ;
 Solutions dérivées : création d’un demi-diffuseur au même emplacement, soit orienté Nord, soit orienté Sud ;
Doublement de la bretelle de sortie Sud de l’échangeur de Chabeuil ;
Report de trafic sur des voiries existantes, à renforcer ou à créer ;
Développement de solutions alternatives : renforcement de lignes de bus, modes doux, covoiturage.

Trois objectifs principaux ont été définis pour la réalisation de l’aménagement de l’échangeur de Montélier :




Objectif 1 : Désengorger l’avenue de Chabeuil (RD 68) d’une partie du trafic,
Objectif 2 : Permettre une desserte directe de la Zone Franche Urbaine,
Objectif 3 : Eviter le passage par les zones résidentielles pour la desserte des zones d’activités.

Ils ont été portés par la Ville de Valence et développés par le maître d’ouvrage avec ses partenaires dans le cadre de l’étude
d’opportunité. Ces objectifs généraux ont été complétés et déclinés par un ensemble d’objectifs précis, envisagés en tenant
compte :




des contraintes de l’aménagement,
des résultats du diagnostic détaillé,
des résultats de l’étude de déplacement et des simulations statiques, puis dynamiques, de manière itérative.

L’ensemble des objectifs de l’aménagement ont été regroupés dans quatre thèmes :

̶
̶
̶

L’étude d’impact a mis en évidence que les automobilistes intéressés par un nouvel échangeur sur la LACRA proviennent de
nombreux secteurs différents. Compte-tenu de l’organisation des transports en commun définie dans le Plan de Déplacements
Urbains, l’étude d’impact a justifié qu’aucune alternative modale seule ne permettait d’assurer l’ensemble des objectifs assignés
à l’opération.
Ainsi, quatre solutions particulières d’aménagement ont fait l’objet de modélisation de trafic en situation future :





 Fonctionnalité des échanges / trafic,
 Aménagement du territoire,
 Enjeux environnementaux et paysagers,
 Approche économique,
qui peuvent se décliner comme suit :
Fonctionnalités et trafic :
 Adéquation de l’aménagement avec la demande ;
 Amélioration de l’accessibilité de la frange Est de la Ville de Valence et des communes périphériques au-delà de la
RN 7 (demande des collectivités locales) ;
 Assurer une desserte directe de la Zone Franche Urbaine et favoriser son développement ;
 Fluidification de la circulation sur la RN 7 entre Couleures et Chabeuil ;
 Fluidification de la circulation sur l’échangeur de Chabeuil (également une demande des collectivités locales) ;
 Maîtrise du report de trafic sur les Couleures voire fluidification sur les Couleures ;
 Eviter le passage par les zones résidentielles pour la desserte des zones d'activités ;
 Réduction des temps de parcours des origines / destinations (O/D) domicile-travail, en particulier ceux pénétrant dans
l’agglomération ;
 Réduction des temps de parcours des O/D de transit et de desserte (par exemple Marseille vers Valence via Chabeuil) ;
 Soulager les grands axes actuels d'une partie de leur trafic (avenues de Romans et de Chabeuil, boulevards Kennedy
/ Churchill / Roosevelt).
Aménagements du territoire :
 Compatibilité avec les documents d’urbanisme (orientations du SCOT, PDU, PLU) ;
 Création / matérialisation d’une nouvelle entrée de ville depuis l’Est ;
 Bonne fluidité du trafic bus sur la route de Montélier (avec une attention à porter notamment sur l’augmentation sensible
du trafic au niveau du giratoire) ;
 Bonne intégration des modes doux.
Enjeux environnementaux et paysagers :
 Eviter l’impact environnemental, à défaut les réduire ou les compenser ;
 Prendre en compte les continuités écologiques existantes et les améliorer ;
 Optimiser l’intégration architecturale et paysagère du nouvel aménagement ;
 Eviter ou réduire l’impact sur les exploitations agricoles.
̶

̶

̶

̶
1

La solution de base d’un échangeur complet ;
La solution du ½ échangeur Nord seul ;
La solution du ½ échangeur Sud seul ;
La solution du ½ échangeur Sud, complété par un barreau de liaison utilisant les emprises réservées dans le secteur
Nord de la Frange Est afin de raccorder la RD 119 à l’avenue de Romans.

Ces quatre solutions d’aménagement ont été comparées à un scénario de référence avec ou sans l’aménagement du carrefour
des Couleures tel qu’étudié par les services de l’Etat (DREAL)1. Cela a permis de vérifier concrètement les impacts de
l’échangeur de Montélier quels que soient les plannings de réalisation des opérations des échangeurs de Montélier et des
Couleures.
Aux quatre solutions présentées ci-dessus, ainsi qu’à la situation de référence sans aménagement, modélisées en trafic, s’ajoute
Toutes les modélisations tiennent compte des mêmes hypothèses d’urbanisation future, telle qu’elles sont déjà prévues et
encadrées par l’ensemble des documents d’urbanisme (SCoT du Grand Rovaltain, PDU, PLU). Aucun aménagement routier ne
peut générer une urbanisation supplémentaire directe.
L’analyse comparative des solutions étudiées peut se résumer comme suit.
Echangeur complet
Cette famille de solutions est celle qui a les effets les plus bénéfiques sur le trafic. Elle répond à une demande forte de
déplacements (trafic d’environ 65 % de l’existant à Chabeuil). Elle permet de désaturer les échangeurs des Couleures (avec un
meilleur effet si l’aménagement routier sur le secteur Couleures est réalisé) et de Chabeuil ainsi que les artères principales de
Valence. Ses principaux points négatifs sont le coût (création de l’échangeur, rénovation et entretien de la RD 119) et son impact
sur son environnement. Cette famille de solutions obtient la note la plus élevée après l’analyse.
Demi-diffuseur Nord ou Sud seul
Par rapport à l’échangeur complet, ces solutions ne sont pas satisfaisantes. Elles réduisent considérablement les effets
bénéfiques d’une solution échangeur complet, alors que l’investissement reste important.

Approche économique : l’évaluation économique de chaque famille de solution est également prise en compte.
Voir l’enquête publique réalisée en mars et avril 2019
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Demi-diffuseur Sud couplé à une voirie dans la frange Est
À ce jour, aucun projet de ce type n’est envisagé, et cette solution n’est donc pas pertinente pour répondre aux objectifs
d’amélioration de l’accessibilité de la frange Est de Valence.
Doublement de la bretelle de sortie Sud de Chabeuil sans réalisation de l’échangeur de Montélier
La réalisation de ce seul aménagement (en prenant également comme hypothèse l’élargissement de l’anneau du giratoire, sans
lequel les effets sont marginaux) conduit à une amélioration de la situation sur la sortie Sud depuis la RN 7. En revanche, il
conduit à dégrader la situation sur la RD 68, dont le rôle dans les liaisons Est-Ouest de la partie Est de l’agglomération est
renforcé, au détriment de la qualité de service de cette RD. Par ailleurs, il ne répond à aucun des enjeux locaux, exprimés dans
les différents documents d’urbanisme.

DOSSIER DUP – PIECE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

4.

(Cf. chapitre 4 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

Préalablement aux études d’AVP, l’opportunité de conserver le rétablissement du chemin du Loup au droit de l’échangeur de
Montélier a été vérifiée. Compte-tenu de la hausse importante du trafic sur cette voirie très locale, et des ralentissements
observés sur l’échangeur lui-même, il s’est avéré nécessaire de ne pas rétablir le chemin du Loup sur la RD 119. Ce point a été
approuvé lors de la réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du 27 juin 2018.
Au-delà du choix de la variante finalement retenue, des évolutions de l’aménagement routier ont été, par la suite, proposées et
validées par le COPIL du 27 juin 2018, à savoir :

Solution alternative multimodale
Les données de trafic et de déplacement montrent que les usagers susceptibles d’emprunter l’aménagement : origines et
destinations des automobilistes, sont diffuses, ce qui signifie que les automobilistes , un projet de transports collectifs semble
peu à même de capter le trafic. D’autre part, il n’existe pas à l’heure actuelle de projet de développement. Aussi cette solution
ne semble pas pouvoir être retenue ici.
Conclusion de l’analyse multicritères

DESCRIPTION DU PROJET RETENU




La mise à disposition des emprises foncières nécessaires à l’autorité organisatrice des transports pour réaliser
ultérieurement un éventuel parking-relais (P+R) au Nord-Ouest du giratoire Ouest ;
La création d’une 5ème branche sur le giratoire Ouest de l’échangeur pour permettre l’accès au SDIS, aux riverains du
secteur Nord-Ouest et à l’éventuel P+R)) ;

Le projet consiste en la réalisation d’un échangeur entre la route nationale n°7 (RN 7 – dite « LACRA » et la route départementale
n°119 (RD 119) entre Valence et Montélier.

Il résulte de cette analyse que la création d’un diffuseur complet entre la RD 119 et la RN 7 est l’aménagement qui répond le
mieux à la demande. Cet aménagement pourrait s’accompagner de mesures particulières afin de faciliter l’usage de modes
alternatifs à la voiture individuelle, à partir du nouvel aménagement sur la RN 7.

Le diffuseur permet d’assurer la totalité des échanges entre la RN7 et la RD119 :

3.3. PRESENTATION DES VARIANTES POSSIBLES AU SEIN DE LA FAMILLE RETENUE

Pour chaque élément de l’aménagement routier, est prévu une voie unique par sens.

A l’intérieur de cette famille des diffuseurs complets, trois propositions de configuration d‘échangeur ont été étudiées. Elles sont
successivement décrites ci-après.
Solution variante 1 : échangeur avec boucles rassemblées au Sud de la RD 1119
Dans cette solution, l’échangeur créé est un diffuseur complet permettant tous les échanges entre la RD 119 et la RN 7, dont
toutes les bretelles sont situées au Sud de la RD 119. Cette configuration amène certaines contraintes de conception routière
sur la RN 7 (sortie dite « en boucle »). En revanche, elle présente l’intérêt de réduire l’impact global sur les terrains agricoles, et
les bretelles de sortie depuis le Nord (Couleures) et d’entrée vers le Nord sont éloignées au maximum de celles de l’échangeur
des Couleures. De chaque côté de la RN 7, les bretelles sont connectées à la RD 119 par un giratoire neuf de rayon extérieur
de 25 m.
Solution variante 2 : échangeur losange 1 avec bretelles au Nord et au Sud de la RD 119
Dans cette solution, l’échangeur créé est de nouveau un diffuseur complet permettant tous les échanges entre la RD 119 et la
RN 7. Comme en variante 1, il comporte dans chaque sens de circulation, une sortie puis une entrée, deux bretelles arrivant au
Nord de la RD 119 (dont l’une à l’Ouest du site du SDIS et deux bretelles arrivant au Sud. De chaque côté de la RN 7, les
bretelles sont connectées à la RD 119 par un giratoire neuf de rayon extérieur de 25 m.
Solution variante 3 : échangeur losange 2
Cette solution découle de la précédente, la seule modification étant le raccordement de la bretelle de sortie depuis le Nord qui
se fait cette fois-ci à l’Est du SDIS.
Analyse comparative des 3 variantes
Au regard des objectifs, la variante 1 semble la plus pertinente, en raison de son inscription dans du foncier maîtrisé et de la
plus grande interdistance qu’elle permet avec l’échangeur des Couleures.
Cette variante a été retenue comme base pour l’élaboration de l’Avant-Projet (AVP) de l’échangeur de Montélier. Le projet est
présenté au chapitre suivant.

 depuis la RN 7 vers la RD 119 dans les deux sens de circulation ;
 depuis la RD 119 vers la RN 7 dans les deux sens de circulation.

La vitesse de référence des bretelles est limitée à 50 km/h sur les bretelles. La vitesse est limitée à 70 km/h sur la RD 119, entre
le carrefour giratoire de la rue Chabrier et le carrefour giratoire Est de l’échangeur.
Le projet comprend également deux carrefours giratoires, de part et d’autre de la RN 7 ; le rayon du carrefour giratoire Ouest
est confirmé à 25 m. Par contre, le rayon du giratoire Est a été réduit à 20 m pour limiter son impact sur le parcellaire agricole.
Les voies de raccordement sur la RD 119 assurant la liaison entre Valence et Montélier, ainsi que les voies de rétablissement
de l’impasse de la ferme Eymeric (accès des riverains et du Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS) et
l’extrémité Nord du chemin du Loup sur le giratoire Ouest de l’échangeur. Le recoupement des bretelles Ouest de l’échangeur
avec le chemin du Loup amène à condamner au Sud de ces bretelles l’accès du chemin du Loup à la RD 119 et conduit à
renvoyer les riverains implantés au Sud à se diriger vers les chemins de Thabor et de la Bayot pour rejoindre le réseau routier
structurant.
Il prévoit également la réalisation d’une voie verte de 3 m de largeur séparée de la chaussée par une glissière béton, assurant
une liaison piétonne et cyclable sécurisée entre les deux carrefours giratoires.
Il inclut par ailleurs un ensemble de dispositifs permettant d’assurer la gestion des eaux pluviales issues du ruissellement des
plates-formes routières, sur la base d’un principe d’infiltration assurant une gestion efficace des pollutions routières.
Enfin, le projet comprend l’ensemble des dispositifs permettant de réduire les impacts du projet : passage sous les bretelles Est,
protection acoustique, ….
Le plan général de l’échangeur projeté est présenté en page suivante.
La durée globale des travaux sera de l’ordre de 12 mois hors aménagements paysagers.
Le montant de l’investissement routier est estimé (valeur 2019) à environ 6 millions d’euros toutes taxes comprises, incluant les
études, les acquisitions foncières, les mesures environnementales et les travaux d’aménagement.
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5.

EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE
PROJET ET EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

(Cf. chapitre 5 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

L’objet de ce chapitre porte sur l’analyse de l’état actuel du site et de son environnement avec réalisation du projet (« scénario
projet ») et sans réalisation du projet (« scénario de référence »).
En effet, l’état actuel établi en 2018 est susceptible d’évoluer à l’échelle de réalisation du projet (et hors de l’exploitation du
projet). Cette évolution étant fonction de différentes dynamiques et facteurs selon les thèmes. Le scénario de référence
correspond à la situation actuelle sans mise en place de l’échangeur de Montélier. La zone d’étude, en l’absence
d’aménagement, pourra néanmoins évoluer : évolution des activités et de l’urbanisation sur le secteur, augmentation du trafic
sur les voiries nationales ou locales, …
L’approche est menée sur la base des deux situations suivantes :


Scénario de référence : évolution de l’état actuel sans projet d’aménagement



Scénario projet : évolution de l’état actuel avec projet d’aménagement

Il est rappelé que tous les scénarios (avec ou sans aménagement) ont été comparés à partir des mêmes hypothèses
d’urbanisation future, conformément aux documents d’urbanisme en vigueur.

DOSSIER DUP – PIECE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Concernant le paysage, les habitations et les activités économiques proches de l’échangeur
L’échangeur de Montélier a globalement peu d’impact sur le grand paysage. Les aménagements paysagers favoriseront son
intégration, et participeront à la mise en valeur paysagère de l’entrée Est de Valence.
Les accès riverains au Nord de la RD 119, dont le SDIS, sont modifiés et reportés sur le carrefour giratoire à l’ouest de la LACRA.
La partie au Sud de la RD 119 évolue, avec côté Valence (secteur à l’Ouest de la RN 7) la suppression d‘une partie de vergers,
d’une propriété avec son jardin privatif et une restructuration significative de l’organisation de ce secteur. Le projet prévoit aussi
de supprimer l’accès direct au chemin du Loup depuis la RD 119 (accès toujours possible en arrivant par le chemin de Thabor).
Concernant l’urbanisme et la mobilité
Les dynamiques d’urbanisation et de mobilités sont encadrées par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand
Rovaltain, le Plan de déplacements urbains (PDU) et les PLU de Valence, Chabeuil et Montélier. L’échangeur de Montélier ne
peut donc pas générer une urbanisation supplémentaire autour de lui, et qui n’aurait pas été déjà prévues dans les documents
d’urbanisme approuvés.
Concernant les dynamiques de mobilités, le projet prévoit la réalisation d’une piste cyclable à double sens sur la RD 119 qui
permet de sécuriser les cyclistes par rapport au trafic de l’échangeur. Par ailleurs, le projet va au-delà des orientations du PDU
en intégrant une zone particulière qui pourrait de réaliser dans le futur un parking-relais (P+R) pour favoriser l’utilisation des
transports en commun à partir de l’échangeur.

Les principales évolutions attendues entre scénario de référence et scénario projet sont les suivantes.

Par ailleurs, la circulation des bus sur l’avenue de Chabeuil (ligne 20 actuelle) est améliorée grâce à la baisse de trafic sur
l’échangeur de Chabeuil sur la LACRA, et sur l’avenue de Chabeuil.

Concernant les eaux souterraines

Concernant le schéma viaire et les trafics

L’échangeur de Montélier implique la création de nouvelles surfaces imperméabilisées (surfaces revêtues de 2.1 hectares –
21 000 m²), et une augmentation de la production de flux polluants générés par le trafic généré par l’échangeur sur les bretelles
et la RD 119, quotidiennement ou en cas d’accident. Le projet prévoit donc de réaliser tous les dispositifs nécessaires pour
dépolluer les eaux pluviales puis les infiltrer dans le sol en préservant la ressource en eau.

A la mise en service de l’échangeur, le trafic se répartit différemment suivant les voies par rapport à la situation de référence.

Le projet est situé dans un secteur d’habitats naturels et artificiels présentant peu d’intérêt, mais supprime néanmoins quelques
habitats particuliers pouvant être occupés par quelques espèces animales, même si les emprises effectivement impactées ne
présentent pas des conditions très attractives pour celles-ci (grandes cultures, peu ou pas d’espaces de tranquillité, présence
de voies de circulation à proximité dont la RN 7 à fort trafic, bruit routier, urbanisation à l’Ouest de la nationale, …).

A long terme, les dynamiques d’urbanisation et de mobilité prévues par les documents d’urbanisme conduisent à une
augmentation globale du trafic équivalente entre la situation de référence et la situation de projet. En situation de référence, le
trafic se densifie sur des voies communales déjà fréquentées (avenue de Chabeuil, rue des Huguenots, etc.), et augmente
nettement sur le chemin du Loup (effet de raccourci entre l’échangeur de Chabeuil et la frange Est). Le projet permet une
meilleure répartition des flux routiers sur l’ensemble du réseau viaire. Ainsi le trafic sur les boulevards périphériques de Valence
se stabilise par rapport à la situation de mise en service, et le trafic diminue sur de nombreuses voies plus ou moins engorgées
actuellement (dont l’échangeur de Chabeuil et l’avenue de Chabeuil). Par ailleurs, le trafic augmente sur la RD 119 à l’Est de la
rue de Chabrier. Enfin, la fermeture de l’accès direct sur le chemin du Loup depuis la RD 119 supprime tout le trafic de transit
devant les riverains.

Concernant les espaces agricoles et l’activité agricole

Sur l’ambiance sonore

Il est précisé que le porteur du projet a obligation de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles (dans les
conditions définies par les articles L.352-1 et L.123-24 à 26 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Le Département de la
Drôme a notamment présenté volontairement le projet d’échangeur en Commission Départementale de Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) le 20 juin 2019. Cette présentation n’a pas été suivie d’un vote de la
Commission.

Avec le scénario de référence, il est constaté une dégradation de la situation sonore le long des axes déjà très exposés
essentiellement en zone urbaine dense, tout en augmentant à long terme les nuisances sonores sur la RD 119 compte-tenu de
l’urbanisation envisagée de la frange Est.

Concernant le contexte écologique

Le projet conduit à la suppression de 3,4 ha de surfaces agricoles avec le scénario projet et porte donc atteinte de l’activité
agricole. L’échangeur est cependant conçu pour préserver les terres agricoles au Nord de la RD 119. A l’Ouest de la LACRA, le
tracé préserve au maximum le verger existant et en assure l’accessibilité directe depuis la RD 119. Une partie de la parcelle
d’habitation acquise par le Département peut être rendue aux exploitations agricoles pour réduire les pertes nettes.

Avec le scénario projet, les zones d’exposition au bruit routier se déplacent de manière plus ou moins sensible vers l’Est de
l’agglomération (à l’Est de la rue Chabrier), en zone périurbaine et rurale.
Sur la pollution de l’air et les émissions de gaz à effets de serre
A long terme, les dynamiques d’urbanisation et de mobilité prévues par les documents d’urbanisme conduisent à une
augmentation globale du trafic équivalente entre la situation de référence et la situation de projet. Toutefois, l’échangeur de
Montélier permet de réduire le risque de ralentissements et de bouchons sur les axes actuels (notamment sur l’échangeur de
Chabeuil). Comme ce sont les phases de circulation les plus polluantes du trafic routier, l’impact du projet est faible mais
globalement favorable.

SAGE ENVIRONNEMENT
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6.

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LA SANTE MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUITE OU COMPENSER CES EFFETS

(Cf. chapitre 6 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

Il peut s’agir notamment d’impacts positifs ou négatifs, directs ou indirects permanents ou temporaires.
Le présent projet, qui engendrera des impacts positifs, s’accompagnera également d’impacts négatifs. En effet, bien que les
contraintes d’environnement aient été prises en compte dans le cadre de ce projet dès les premières phases de l’étude et tout
au long de son élaboration, afin de supprimer ou du moins limiter ses impacts potentiels, l’aménagement de ce projet entraînera
tout de même un certain nombre d’impacts encore plus ou moins significatifs au regard de l’environnement et du contexte
humain.
Au regard des impacts, les mesures à envisager sont par ordre chronologique les suivantes :
̶

̶

̶

Mesures de suppression d’impact : rarement identifiées en tant que telles, elles sont généralement mises en œuvre ou
intégrées dans la conception de l’opération :
 Soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé intolérable pour l’environnement,
 Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.
Mesures de réduction d’impact : elles sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif ou dommageable ne peut être
supprimé totalement lors de la conception de l’opération. Elles visent à atténuer les effets négatifs de l’opération sur le lieu
et au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien
des aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de gestion.
Mesures de compensation d’impact : il s’agit de mesures à caractère exceptionnel, envisageables dès lors qu’aucune
possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’une opération n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir
comme tous travaux, actions et mesures :
 Ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu être évitées ou
suffisamment réduites,
 Justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué,
 S’exerçant dans le même domaine ou dans un domaine voisin, que celui touché par l’opération,
 Intégrées à l’opération mais pouvant être localisées, s’il s’agit de travaux, hors de l’emprise finale de l’opération et de
ses aménagements connexes.

Les principaux impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que et les mesures envisagées pour supprimer,
réduire ou compenser ces effets sont décrits ci-après.
Concernant les eaux souterraines

DOSSIER DUP – PIECE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

projet d’échangeur de Montélier porté par le CD 26 n’est donc pas concerné par l’article R.411-2 du Code de l’Environnement
relatif à la protection des espèces protégées.
Vis-à-vis du Hérisson d’Europe, la réduction des vitesses de circulation sur la RD 119 de part et d’autre de la RN 7,
l’aménagement d’une zone de prairie à l’est dans les brettelles Est et la mise en place de gîtes permettent d’évaluer l’impact
résiduel à un niveau très faible ou non significatif.
Vis-à-vis du cortège de chiroptères, même si aucun gite avéré n’a été recensé sur les emprises du projet, a été prévu la mise
en place de deux gîtes à chiroptères, permettent d’évaluer l’impact résiduel à un niveau très faible ou non significatif.
Vis-à-vis des espèces les plus sensibles de l’avifaune, il convient au préalable de préciser qu’elles n’ont pas été contactées lors
des investigations de terrain menées sur une année complète, ni lors des investigations supplémentaires de l’année suivante.
Par ailleurs, les milieux touchés par le projet n’apparaissent pas pour diverses raisons vraiment favorables pour ces espèces.
Sous réserve de l’application des mesures prévues lors de la phase de chantier, l’impact résiduel est évalué à un niveau très
faible ou non significatif.
Concernant le bruit routier
Comme le prévoit la réglementation, le Maître d’ouvrage a comparé le niveau sonore dans le futur (2040), entre la situation sans
aménagement (référence) et la situation avec l’échangeur (projet). Les comparaisons tiennent donc en compte l’augmentation
du trafic à long terme liée à l’urbanisation prévues par les documents d’urbanisme.
Des modélisations acoustiques ont été menées le long de la RD 119 au droit du projet mais également, à l’Ouest depuis les
boulevards en limite de centre-ville de Valence et jusqu’à l’approche de l’agglomération de Montélier à l’Est, à l’horizon 2040 en
considérant la situation sans aménagement (« référence ») et avec aménagement (« projet ») pour les comparer et mettre en
œuvre les mesures de protection s’imposant pour les riverains de l’axe de circulation. Les modélisations ont été réalisées sur la
base des études de trafic préalables menées pour les mêmes situations, ayant permis de définir les trafics à l’horizon 2040 sur
le réseau routier du secteur Est de l’agglomération de Valence. Des mesures de protection acoustiques ont été retenues sur les
secteurs les plus exposés (respect de la réglementation en vigueur), afin de préserver, voire améliorer le cadre de vie des
riverains. Notons que la réalisation du projet, amenant le soulagement de plusieurs voies structurantes de l’agglomération de
Valence localisées au sein de zones d’habitation dense, constitue une amélioration significative du cadre de vie pour ces
populations importantes exposées au bruit routier en zone urbaine.
L’ensemble des impacts de l’opération sont synthétisés dans le tableau suivant. Y sont abordés les impacts en phase
d’exploitation de l’aménagement routier, mais également les impacts durant la phase de travaux de réalisation de cet
aménagement.

Selon les dispositions du Code de l’Environnement définies par les articles L.214-1 et suivants (ce qui est appelé couramment
« Loi sur l’eau »), le projet relève de certaines rubriques de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités
(IOTA) susceptibles de porter atteinte aux milieux aquatiques. Le projet est soumis à simple déclaration. Les aménagements
spécifiques et leurs incidences sur le milieu aquatique seront donc détaillés ultérieurement dans un dossier de déclaration au
titre de la « Loi sur l’eau ».
Le projet est conçu pour infiltrer dans le sol les eaux pluviales qui arrivent sur les routes créées. L’alimentation de la nappe
phréatique est préservée. Des dispositions sont prises pour éviter de polluer la nappe, y compris en cas d’accident, que ce soit
en phase travaux ou en phase d’exploitation (mise en service de l’échangeur).
Ainsi, la ressource en eau, en l’occurrence dans le cas présent la nappe phréatique, est préservée par l’opération.
Concernant le contexte écologique
Au regard, d’une part, de la nature du projet et d’autre part, de la sensibilité du site concerné par le projet, l’aménagement routier
n’est pas susceptible d’entraîner une destruction ou un déplacement d’espèces protégées, ou de leur habitat (impacts résiduels
très faibles ou non significatifs). D’autant que des mesures correctrices ou mesures d’accompagnement proposées dans le cadre
de l’étude d’impact en pièce 7 du présent dossier de DUP, permettent d’atténuer significativement les impacts résiduels
attendues sur les espèces protégées identifiées sur le site du projet, au point de les rendre très faibles ou non significatives. Le
SAGE ENVIRONNEMENT
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Synthèse des impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine - Mesures envisagées pour les éviter, les réduire ou les compenser

PRINCIPALES THEMATIQUES

Milieu physique

IMPACTS

MESURES

EFFETS DES MESURES

COUT DES MESURES

Climat

Pas d’impact direct sur le climat local ou régional.

-

-

-

Topographie

Impact topographique limité.

-

-

-

Géologie

Impact non significatif compte tenu de la nature des travaux le plus
souvent proches du terrain naturel.

-

-

-

Pas de perte d’infiltration des eaux
météoriques alimentant la nappe.
Diminution du risque de pollution lié au trafic
sur les voies aménagées et abattement de la
charge polluante brute générée avant
infiltration.

Coût compris dans le
coût global de
l’aménagement –
sauf pour deux
piézomètres et le
comblement d’un
puits : environ
25 000 €HT.

-

-

-

Diverses mesures pour préserver la faune, et en premier lieu l’avifaune
et les chiroptères : terrassement et abattage d’arbres en période
favorable, limitation des emprises sur les habitats naturels, absence
d’éclairage nocturne au niveau de l’échangeur, …
Existence d’un passage inférieur sous les bretelles Est / continuité
possible Nord-Sud côté Est de la RN 7 sous la RD 119.
Mise en place de gîtes à chiroptères, à hérissons, à reptiles.

Eviter la destruction de la population de
chiroptères, de l’avifaune et maintenir leur
population sur le secteur. Impacts résiduels
très faibles ou non significatifs ne nécessitant
l’engagement d’une procédure de demande
de dérogation pour les espèces protégées.

Environ 1 000 €HT
pour les nichoirs à
chiroptères.
Environ 6 200 €HT
pour les gîtes à
hérissons et à reptiles

Mise en place de noues pour assurer un traitement et une infiltration
Augmentation limitée des surfaces imperméabilisées.
partielle des eaux de ruissellement.
Eaux souterraines Projet essentiellement en milieu périurbain et agricole.
Mise en place de bassin d’infiltration.
(eaux
Apports modérés de flux polluants au milieu récepteur
Dispositif de piégeage et d’intervention en cas de pollution
superficielles
Présence de ressources en eau potable à proximité projet dans accidentelle.
absentes)
périmètre éloigné des captages de Thabor, même s’ils ne sont Comblement d’un puits existant en bordure Sud des bretelles Ouest
désormais plus exploités.
de l’échangeur.
Mise en place de deux piézomètres (amont et aval de l’échangeur)
Patrimoine
écologique

Projet en retrait des zones identifiées du patrimoine écologique local

Milieu naturel
Flore et faune

Présence de quelques espèces protégées mais impacts limités.
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PRINCIPALES THEMATIQUES
Foncier
Démographie
habitat
Humain
Activités
économiques

DOSSIER DUP – PIECE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

IMPACTS
Emprises du projet sur des parcelles privées.

MESURES

-

-

Garantir le maintien de l’activité agricole dans des
conditions voisines des conditions actuelles et ne
pas remettre en cause sa pérennité.

Coût compris dans
le coût global de
l’aménagement.

-

Coût compris dans
le coût global de
l’aménagement.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cadre urbain et Impact légèrement négatif aux abords de l’échangeur,
Aménagements paysagers des abords.
paysager
essentiellement à l’Ouest de la RN 7 (milieu périurbain).

Circulations
trafics

Infrastructures,
déplacements

Déplacement
transports
commun

Déplacements
doux

Impact positif avec le développement du réseau cyclable par
l’aménagement d’une voie verte entre les giratoire Est et Ouest de
l’échangeur de Montélier, et notamment sur l’ouvrage de
franchissement de la RN 7 dont le gabarit actuel est peu favorable aux
modes doux.

SAGE ENVIRONNEMENT

MESURES

Coût compris dans
le coût global de
l’aménagement.

Indemnisations des exploitants, rétablissement des accès aux
parcelles enclavées, proposition de surfaces nouvelles à proximité
des surfaces impactées.
Reprise du réseau d’irrigation pour maintenir ce service sur les
parcelles agricoles actuellement desservies.

Amélioration globale des conditions de circulation au sein de
l’agglomération, en particulier au niveau des boulevards périphériques
des points d’entrée depuis les échangeurs des Couleures et de
Chabeuil, sur la RN 7 et la partie Ouest de la RD 119, mais
et
dégradation sur la RD 119 à Est de la rue de Chabrier et à l’Est de la
RN 7 en direction de Montélier, sans toutefois occasionner de
dégradation des conditions de circulation.
Fermeture à l’extrémité Nord du chemin du Loup obligeant les usagers
à revoir leur itinéraire (trafic supporté modéré).
Impact positif à terme sur les déplacements en transports en commun
du fait de la libération des emprises foncières nécessaires à l’autorité
en organisatrice des transports pour réaliser ultérieurement un éventuel
en parking-relais-relais au niveau du giratoire Ouest de l’échangeur, et
par voie de conséquence favoriser la desserte du site par une ligne
de bus.
Circulation des bus globalement améliorée sur l’avenue de Chabeuil.

COUT DES

-

Indemnisation financière

Impact globalement positif pour la population et le développement de
et l’habitat sur les secteurs desservis à partir de l’échangeur de
Pour la démolition de l’habitation – cf. volet foncier
Montélier, mais en revanche démolition d’une habitation sur le tracé
d’une des bretelles Ouest.
Desserte facilitée et plus directe des secteurs déjà choisis et délimités
par les documents d’urbanisme afin d’accueillir des activités
économiques.
Impact sur les activités agricoles perdant environ 3,4 ha dont 0,5 ha
de vergers.
Réseau d’irrigation du SID impacté localement

EFFETS DES MESURES
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PRINCIPALES THEMATIQUES

Qualité de l’air

IMPACTS
Amélioration attendue sur les axes les plus fréquentés au cœur de
Valence très urbanisé, mais aussi sensible dégradation le long de la
RD 119 à l’Est du carrefour de la rue Chabrier et au-delà de la RN 7
en direction de Montélier. Mais compte tenu du milieu plus ouvert des
secteurs dégradés peu urbanisés) la dispersion atmosphérique est
efficace pour entrainer une dégradation locale de la qualité de l’air

MESURES

EFFETS DES MESURES

COUT DES MESURES

-

-

-

A l’échelle de l’agglomération de Valence, les effets sont faibles mais
globalement positifs.

Cadre de vie

Phase de
chantier

DOSSIER DUP – PIECE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Ambiance sonore

Amélioration globale attendue dans la zone urbanisée de Valence,
Mise en place de protections acoustiques au niveau d’habitations
mais dégradation au niveau de la RD 119 en zone périurbaine et en
exposées au niveau de la RD 119 à l’Est du carrefour de la rue Eviter la dégradation de l’ambiance sonore.
direction de Montélier à l’Est de la RN 7 (départementale supportant
Chabrier et au droit du giratoire Ouest de l’échangeur
un trafic supplémentaire).

Santé

Pas d’impact significatif sur la santé.

-

-

Mise en place d’un management environnemental.
Information régulière des riverains et des usagers sur les travaux et les
Limiter au mieux la gêne pour les riverains et
périodes d’intervention.
les usagers.
Mise en place d’itinéraires aménagés et protégés et d’une signalisation
adaptée, …

Environ 230 000 €HT
pour travaux.
Environ 3 000 €HT par
campagne pour les
mesures de suivi.
Coût compris dans le
coût global de
l’aménagement –
Sauf suivi de
chantier : environ
10 000 €HT.
Coût compris dans le
coût global de
l’aménagement.

Organisation de
chantier

Période transitoire de gênes pour les riverains et les usagers.

Milieu physique

Risque de pollution du milieu récepteur (matières en suspension, Mise en place de mesures de prévention contre le risque de pollution Protéger le milieu récepteur (eaux souterraines
hydrocarbures, …).
accidentelle, et de traitement des eaux collectées.
dans le cas présent).

Milieu naturel

Risque de destruction de faune ou d’habitat de faune.

Précautions diverses (mise en défens de secteurs sensibles,
Limiter l’impact sur la faune, les surfaces
réalisation de travaux en période favorable, …) et suivi écologique des
d’habitat naturels.
mesures prises.

Cadre urbain et
paysager

Modifications temporaires des perceptions des secteurs de travaux.

Remise en état en fin de chantier.
Entretien régulier du site de travaux.

-

-

Patrimoine

Risque le patrimoine archéologique lors des travaux de terrassement.

Engagement de fouilles d’archéologie préventives.

-

Coût compris dans le
coût global de
l’aménagement

Activités
économiques

Perturbations vis-à-vis des activités économiques sur le secteur en Organisation des travaux pour préserver l’accès aux activités
travaux avec des difficultés d’accès, d’approvisionnement, … et des économiques locales (garage automobile, parcelles agricoles, …).
Limiter l’impact économique
risques de perte de chiffres d’affaire.
Indemnisations pour préjudices économiques éventuels.

Réseaux

Risque de dégradation ou de perturbation.

Limiter les perturbations

-

Déplacements

Perturbation des déplacements automobiles, vélos et piétons dans les Organisation du phasage des travaux pour maintenir au mieux l’usage
Limiter les perturbations.
secteurs concernés par les travaux.
du domaine public.

-

Cadre de vie

Utilisation d’engins et de matériels conformes aux normes en vigueur,
Nuisances sonores liées aux travaux et possible dégradation locale de
limitation des plages horaires de travaux, …
Limiter la gêne.
la qualité de l’air (poussières, fumées d’engins, …).
Assurer une bonne conduite des travaux.

-

Localisation précise des réseaux.
Consultation préalable des gestionnaires des réseaux.

SAGE ENVIRONNEMENT
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7.

INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Ces sites présentent un intérêt communautaire au regard de leurs habitats spécifiques (massifs calcaires, pelouses sableuses)
et de certaines espèces, notamment des chiroptères (chauves‐souris), des amphibiens et des insectes (coléoptères). Les
inventaires naturalistes réalisés sur l’aire d’étude du projet d’aménagement n’ont pas révélé la présence d’habitats naturels ou
d’espèces d’intérêt communautaires en commun.

(Cf. chapitre7 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

En conclusion, le projet n’aura aucune incidence sur le réseau Natura 2000.

Le projet d’échangeur ne génère pas de trafic supplémentaire à l’échelle de l’agglomération valentinoise, tout en contribuant à
fluidifier le trafic entrant dans Valence au niveau de l’échangeur de Chabeuil notamment. Ainsi les émissions de gaz à effet de
serre ne sont pas augmentées par le projet, voire baisse légèrement par rapport à la situation de référence.

10.

Globalement, il n’est attendu ni incidences du projet sur le climat, ni vulnérabilité particulière du projet au changement climatique.

(Cf. chapitre 10 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Le projet d’échangeur de Montélier est compatible avec notamment :

8.

INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS

Les documents d’urbanisme :
 Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Valence Romans ;
 Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain ;
 Schéma directeur cyclable de Valence Romans Déplacements ;
 Plan Local d’Urbanisme de Valence ;
Les documents de gestion de la qualité de l’air :
 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) RA ;
 Plan climat air énergie territorial (PCAET).
̶

(Cf. chapitre 8 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

Les principales incidences notables du projet sur l’environnement résultant de sa vulnérabilité du projet à des risques d’accidents
ou de catastrophes majeurs seront maîtrisées et par conséquent le projet n’aura pas d’incidences négatives notables sur
l’environnement résultant de sa vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs.

9.

INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000

(Cf. chapitre 9 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

Deux sites de type zone de protection spéciale (ZPS) se trouvent à quelques distances du projet : « Sables de l’Herbasse et des
balmes de l’Isère », et « Massifs de Crussol, Soyons, Cornas‐Châteaubourg ».

̶

Le projet fait l’objet d’un repérage et de fiches-actions dédiées dans le SCoT et le PDU, étant précisé que le PDU ne prévoit pas
actuellement une offre de mobilité équivalente à l’échangeur de Montélier au regard des objectifs fixés. Toutefois, le projet
prendre d’ores et déjà des mesures pour permettre à plus long terme de connecter l’échangeur de Montélier au réseau de bus
Le PLU de Valence prévoit l’échangeur de Montélier (emplacement réservé ER 81). L’urbanisation du secteur de la frange est
de Valence est par ailleurs déjà encadrée par les documents d’urbanisme actuels.
A l’est de la LACRA, le secteur est classé en zone agricole.
Ainsi, l’échangeur de Montélier n’est pas susceptible d’engendrer une extension supplémentaire des zones urbaines par rapport
à ce qui est déjà prévu et s’avère donc compatible avec les documents de planification.

11.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

(Cf. chapitre 11 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

Afin d’assurer leur efficacité, un dispositif de suivi des mesures en faveur de l’environnement sera mis en place dans le cadre
de l’aménagement de l’échangeur de Montélier.
Le suivi du chantier doit permettre de vérifier la bonne application des mesures environnementales retenues et d’anticiper des
problèmes potentiels. Il sera :
̶
̶

̶
Extrait de la cartographie des sites Natura 2000 (Source (DREAL ARA)

̶

Veiller à la prise en compte de toutes les exigences réglementaires environnementales ;
Assurer un suivi environnemental en phase chantier :
 Piquetage des espaces à protéger/sensibles ;
 Eviter les risques de pollution des eaux ;
 Identification des pieds d’espèces envahissantes et arrachage/excavation, identification d’impacts potentiels ;
 Préconisation de protocoles, … ;
Participer à la sensibilisation environnementale des intervenants ;
Animer la concertation environnementale avec les entreprises, les administrations (DDT et DREAL notamment) et les
personnes concernées (riverains, associations) ;
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Rédiger les prescriptions environnementales dans les marchés de travaux, relatives à la qualité des eaux, au milieu naturel,
au bruit et confort acoustique des riverains, à la qualité de l’air, à la sécurité, … ;
Contrôler la mise en oeuvre correcte des mesures en faveur de l’environnement.
̶
̶

Par ailleurs, sont prévues des mesures de suivi environnemental en phase d’exploitation, le suivi comportera notamment :





Le suivi de l’efficacité du système de gestion des eaux pluviales,
L’entretien des aménagements paysagers,
L’entretien de la voie dédiée aux modes actifs,
Le suivi de l’ambiance sonore sur les secteurs disposant de dispositifs anti-bruit. ;

DOSSIER DUP – PIECE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

13.

ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS, DES NUISANCES ET DES AVANTAGES INDUITS
POUR LA COLLECTIVITE

(Cf. chapitre 13 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

Selon la réglementation, « pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des
pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques
résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ».

chacun faisant l’objet d’un bilan régulier.

Les avantages collectifs procurés par le projet sont appréciés pour l’horizon 2040 comme la différence entre la situation future
avec projet et la situation future sans projet.

Le coût des mesures est détaillé comme suit :

L'évaluation des coûts collectifs environnementaux repose sur les résultats des prévisions de trafics pour cet horizon.

Suivi environnemental du chantier : 10 000 €HT
Suivi de la qualité des eaux souterraines au niveau des piézomètres encadrant l’échangeur : 2 000 €HT par campagne
Suivi des niveaux sonores sur le long de la RD 119 et sur les secteurs objets de mise en place de traitement acoustique
en façade : 3 000 €HT pour une campagne
Suivi des mesures de réduction d’impact sur la faune : 2 700 € /an soit 13 500 € pour les 5 ans de suivi (coût incluant
une note de synthèse annuelle et une synthèse globale pour les 5 ans)

Bien que les différents volets de ces coûts collectifs des pollutions et des nuisances soient difficilement quantifiables, il apparaît
que les aménagements projetés présentent des effets plutôt bénéfiques pour la collectivité en termes notamment de :

Dans les 6 mois suivant la mise en service, un bilan de sécurité sera réalisé. Il en sera de même dans les 3 ans qui suivront la
mise en service. Un bilan financier sera également réalisé par le maître d'ouvrage.

Par ailleurs, la mise en service l’échangeur de Montélier génère une légère baisse de la consommation énergétique par rapport
à la situation de référence 2040.

12.

14.






EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC DES PROJETS CONNUS





(Cf. chapitre 12 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

Au sens de la réglementation, sont considérés comme des projets connus, ceux qui lors du dépôt de l’étude d’impact ont fait
l’objet :



d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et d’un avis de l’Autorité Environnementale (AE) rendu public ;
d’un document d’incidences pour la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une enquête publique.

Dans le cas présent, il s’agit des projets suivants :

gain de temps,
amélioration de confort,
sécurité.

ANALYSE DES METHODES UTILISEES DANS L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES
RENCONTREES

(Cf. chapitre 14 de l’étude d’impact pour les développements de ce point)

La démarche adoptée en matière d’analyse de l’impact du projet porte sur l’analyse thématique de l’environnement au sens
large, la description du projet et de ses modalités de réalisation, l'exposé des impacts par appréciation de la différence d’évolution
entre la dynamique « naturelle » du thème environnemental considéré en l'absence de réalisation du projet, d'une part, la
dynamique nouvelle créée par sa mise en œuvre, d'autre part. Une série de mesures correctives ou compensatoires visant à
optimiser ou améliorer l'insertion du projet dans son contexte environnemental peut alors être définie.

Projet d’aménagement du carrefour des Couleures sur la RN 7 (à environ 1,5 km du projet d’échangeur de Montélier) ;
Projet urbain de « la Bayot 2 » (création de 270 logements) à Valence, à moins de 1 km au Sud du site du projet
d’échangeur (travaux à engager) ;
Projet de curage du bassin de joutes à Bourg-les-Valence ;
Projet de parc photovoltaïque de la ZI à Bourg-les-Valence.

L'appréciation des impacts s'appuie sur des moyens de qualification et, éventuellement, quantification, des composantes
environnementales avec lesquelles le projet est susceptible d'interférer, et de gestion prédictive des évolutions. Si la description
de l'environnement, pour sa partie qualitative, ne pose pas de difficultés particulières en raison de l'existence de méthodes
descriptives, la quantification et/ou la gestion prédictive des impacts peuvent se révéler délicates pour certains thèmes
environnementaux se prêtant peu à l'analyse objective (paysage, par exemple) ou à la prédiction d'évolution (biologie, écologie).

Compte tenu de leur éloignement par rapport au projet d’échangeur et de leur nature, les deux derniers projets ne sont pris en
considération dans cette phase d’évaluation des effets cumulés.

Dans le cas du projet de l’échangeur de Montélier, l'étude des impacts a été menée en concertation avec les différents acteurs
de l'aménagement du territoire, sur la base de données bibliographiques, de mesures et reconnaissances spécifiques (flore,
faune, émissions sonores) et de modélisations de trafic, d’émissions de polluants atmosphériques et consommations de
carburant, d’ambiance sonore. Elles ont permis de comparer la situation actuelle ou la situation future de référence, et la situation
future avec l’aménagement, notamment par le biais des modélisations évoquées ci-dessus.






S’agissant du projet d’aménagement du carrefour des Couleures, les principaux effets cumulés à attendre sont les suivants :




impact cumulé positif sur les activités économiques,
impact cumulé négatif sur l’activité agricole en termes de consommation d’espace,
effet de synergie positive sur les conditions de circulation.

S’agissant du projet de « la Bayot 2 », les principaux effets cumulés à attendre sont les suivants :



Les difficultés rencontrées sont principalement liées à la nécessité de travailler sur des hypothèses pour réaliser ces
modélisations en situation future, même si les modèles ont préalablement été calés sur la situation actuelle où des données
réelles existent.

impact cumulé positif sur les activités économiques,
impact cumulé négatif sur l’activité agricole en termes de consommation d’espace.
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AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
La Maîtrise d’ouvrage du projet est exercée par le Conseil départemental de la Drôme (CD 26).
L’étude d’impact a été réalisée pour le compte du CD 26, par le groupement composé des bureaux d’étude suivants :


Bureau d’étude Green Concept avec comme rédacteur Clément Villette (urbaniste paysagiste) : rédaction du volet
paysager de l’étude d’impact



Chambre d’Agriculture de la Drôme avec comme rédacteur Jean-Michel Costechareyre (ingénieur agronome) :
rédaction du volet agricole de l’étude d’impact



Bureau d’étude Sage Environnement avec comme rédacteur Eric Fontaine (chargé d’études généraliste en
environnement), Fabienne Lefebvre (chargée d’études en hydraulique) pour les volets hydrologie et hydraulique,
Laurent Bourgoin (écologue) pour les volets faune et flore, Philippe Perrier (chargé d’études pour le volet sanitaire)
pour le volet bruit : rédaction de l’étude d’impact à l’exception des volets cités aux alinéas ci-dessus.
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PREAMBULE – CONTEXTE DE L’OPERATION

Plus largement, il doit :








1.1. CONTEXTE DE L’OPERATION
Dans le secteur de Valence (département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes), la RN 7 contourne la majeure partie
de la ville, en formant une demi-boucle de 14 km de longueur environ. Elle est reliée à l'autoroute A7 :



au Nord-Ouest, dans la commune de Bourg-lès-Valence au Nord (à hauteur du péage de Valence-Nord) ;
au Sud-Ouest au quartier valentinois de Hugo-Provence au Sud (à hauteur du péage de Valence-Sud).

améliorer l’accès à la frange Est de la Ville de Valence et aux communes périphériques au-delà de la RN 7 ;
permettre une desserte directe de la Zone Franche Urbaine et favoriser son développement ;
fluidifier la circulation de la RN 7 sur le tronçon au Sud de l’échangeur des Couleures ;
décongestionner les échangeurs des Couleures et de Chabeuil ;
éviter le passage par les zones résidentielles pour la desserte des zones d'activités ;
réduire les temps de parcours des usagers, en particulier ceux pénétrant dans l’agglomération ;
soulager les grands axes actuels d'une partie de leur trafic (avenues de Romans et de Chabeuil, boulevards Kennedy
/ Churchill / Roosevelt).

Notons que cette opération a fait l’objet d’une étude d’opportunité réalisée en 2017, et la Direction Générale des Infrastructures
de Transport et de la Mer en a décidé l’opportunité en janvier 2018 (courrier du Préfet de la Drôme en date du 26 janvier 2018).

Elle assure une desserte de l'Est valentinois, et permet également de rejoindre aisément la gare de Valence TGV et l'Écoparc
Rovaltain via la RN 532 (à 10 km au Nord du centre-ville), et l'aéroport de Valence-Chabeuil via la RN 7 (à 7 km à l'Est du centreville).



La RN 7 dessert une grande partie de la première couronne de l'agglomération valentinoise (Bourg-lès-Valence, Saint-Marcellès-Valence et Alixan au Nord ; Montélier, Chabeuil, Malissard et Beaumont-lès-Valence à l'Est ; Portes-lès-Valence et
Montéléger au Sud ; Soyons et Guilherand-Granges à l'Ouest via le pont des Lônes) ainsi que les quartiers périurbains de la
ville de Valence.

Conformément aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement, le projet est concerné par la rubrique n°6-a du
tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, relative aux aménagements routiers. Compte tenu de
l’importance des travaux, il relevait de la procédure de demande d’examen au cas par cas, afin de décider s’il devait être soumis
à étude d’impact.

Depuis I’échangeur des Couleures jusqu'au complexe d'échange du Pont des Anglais (Sud de l’agglomération), elle supporte
également le trafic de la RN 532 (prolongement de l'A49 depuis Grenoble) vers le Sud en lien avec l’A7.

Ainsi le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité Environnementale, qui a rendu sa
décision le 16 juin 2017 (Décision n°2017-ARA-DP-00496 jointe en pièce 8 di présent dossier de DUP), indiquant qu’il est soumis
à étude d’impact.

La RN 7 et la RN 532 (reliée à l'autoroute A49 au Nord-Est) sont situées sur les axes européens E15 (A7) et E713 (RN 532).
Cet ensemble de voies rapides à 2 x 2 voies avec séparateur central constitue la LACRA (liaison assurant la continuité du réseau
autoroutier) d’une longueur totale de 24,5 km. L’acronyme LACRA est très fréquemment utilisé par les valentinois pour désigner
le tronçon de la RN 7 en contournement de Valence. Ce terme sera donc parfois repris en accompagnement du terme RN 7
dans la suite de la présente étude d’impact.

1.2. NATURE DU DOCUMENT
Un dossier d’enquête publique intégrant notamment une étude d’impact, doit être établi par le Conseil Départemental de la
Drôme (CD 26) pour ce projet d’aménagement de l’échangeur dit « de Montélier » entre la RN 7 et la RD 119 à Valence, celuici étant soumis à l’autorité compétente. C’est dans le cadre de cette procédure que la présente étude d’impact est rédigée.

Cette section cumule ainsi des fonctions de transit, de liaison interurbaine et de voirie primaire de I'agglomération.

1.2.1. DEFINITION DE L’ETUDE D’IMPACT

A l’heure actuelle, la distance entre I'échangeur 34 (échangeur de Chabeuil) avec la RD 68 (route de Chabeuil) et I'échangeur
35 à la jonction des RN 7 et RN 532 (échangeur des Couleures) est de 4 km. Cette interdistance est considérée comme trop
importante au regard des trafics supportés, mais aussi des échanges observés avec les voies latérales existantes.

L’étude d’impact est un outil d’aide à la décision. Elle est préalable à la réalisation de travaux, d’aménagements et d’ouvrages
qui par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur l’environnement peuvent porter atteinte à ce dernier. Elle est
réalisée sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

Sur la base de ce constat, le Conseil Départemental de la Drôme a décidé de créer un nouvel échangeur entre les échangeurs
des Couleures et de Chabeuil. Ce nouvel aménagement routier sera situé au droit de la RD 119 (« route de Montélier ») à
Valence, depuis la RN 7. Il est prévu comme un diffuseur autoroutier complet à 4 branches.

L’étude d’impact sur l’environnement poursuit plusieurs objectifs :


Avertissement : dans la suite du document cet échangeur sera appelé par simplification « Echangeur de Montélier »



Ce projet d’échangeur sur la RN 7 doit permettre de renforcer l’accessibilité du territoire en réduisant les distances entre
échangeurs des Couleures et de Chabeuil, en assurant tous les mouvements d’entrée sur la RN 7 et de sortie sur la RD 119.




SAGE ENVIRONNEMENT

Répondre à la législation en vigueur en établissant un dossier réglementaire d’aménagement conforme aux dernières
évolutions législatives ;
Aider les maîtres d’ouvrage, publics ou privés à concevoir un projet plus respectueux de l’environnement, en leur
fournissant des indications permettant d’améliorer la qualité de leur projet et favoriser son insertion dans
l’environnement ;
Permettre à l’administration technique chargée du contrôle du projet de décider en connaissance de cause ;
Informer le public lorsque les projets sont susceptibles d’affecter son environnement et faciliter sa participation à la
prise de décision.
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Elle constitue une approche transversale couvrant l’ensemble des thématiques environnementales : paysages, santé publique,
air, bruit, milieux naturels, faune et flore, eau, sol, population, … Cette approche est menée à différentes échelles :




1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
 une description de la localisation du projet ;
 une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;
 une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles
utilisés ;
 une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du
sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets
produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

Echelle du territoire,
Echelle communale,
Echelle du projet.

L’étude d’impact remplit une triple fonction, étant à la fois :




un instrument d’aide à la conception du projet pour le maître d’ouvrage,
un document permettant au public de s’exprimer en toute connaissance de causes dans le cadre de la procédure
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique,
un document d’aide à la décision pour les services chargés de l’instruction administrative du dossier.

1.2.2. PRINCIPAUX TEXTES EN VIGUEUR RELATIFS AUX ETUDES D’IMPACT

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées à l'article
L.593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R.181-13
et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

L’étude d’impact a été établie sur les bases réglementaires en vigueur à la date de parution de l’avis de l’autorité
environnementale (19 juin 2017), nonobstant la loi n°2018-1021 (décision antérieure à la loi, et ne précisant pas les objectifs
spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet), à savoir :











3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;

les articles L.122-1 et suivants du Code de l’Environnement, précisant notamment que « les études préalables à la
réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu
naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les
conséquences…»,
les articles L.121-1 à L.121-5, L.131-1 et L.131-2, L.561-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs au
renforcement de la protection de l’environnement,
les articles L.220 à L.228 du Code de l’Environnement,
la circulaire du 27 septembre 1993 prise pour l’application du décret n°93-245 du 25 février 1993 (Ministère de
l’Environnement),
le décret n°95-408 du 18 avril 1995 et la circulaire du 27 février 1996 relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage,
la circulaire d’application 98-36 du 17 février 1998 indiquant le contenu des études d’impact des projets
d’aménagement, avec notamment une analyse des effets sur la santé,
les articles L.414-1 à 7 du Code de l’Environnement relatifs aux sites Natura 2000, et les articles R.414-1 à 24,
le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages et d’aménagements,
le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, reprenant le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des
règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le
projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la
mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et
de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête publique ;
 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation
est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le
maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.

1.2.3. CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est destinée à fournir les éléments d’appréciation des impacts sur l’environnement, pérennes ou temporaires,
inhérents à l’aménagement de voirie, tant en phase de travaux qu’en fonctionnement.
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement a été modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, lui-même modifié par
le décret n°2017-626 du 25 avril 2017. Les modifications, qui précisent notamment le contenu des études d’impact, s’appliquent
aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est
déposée à compter du 16 mai 2017 :

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 porte sur les effets
directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes,
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.

« I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée
par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II. – En application du 2° du II de l'article L.122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :

SAGE ENVIRONNEMENT
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6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité
du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend
le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

V.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact
vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R.214-6 du Code de
l’Environnement.
VI.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions
du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article
R.414-23.

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du
projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;

Le plan de l’étude d’impact peut être adapté dans le but de faciliter la lecture et la compréhension du public, dès lors qu’il contient
bien tous les éléments nécessaires d’un point de vue réglementaire cités plus haut, et se conforme aux recommandations des
circulaires et guides méthodologiques sur le sujet.

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être
évités ;
 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage
justifie cette impossibilité.

Aussi, certaines parties réglementaires de la présente étude ont été regroupées dans un chapitre commun.
La présentation du projet et des raisons du choix du parti d’aménagement sont présentées à la suite de l’analyse de l’état initial
du site, puisque ce choix résulte, outre la faisabilité technique, de la prise en compte de l’environnement initial et de sa capacité
à accueillir le projet.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets
attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;

La justification du choix du projet définitif précède l’analyse des impacts, conduite de façon approfondie uniquement sur le projet
retenu à l’issue de l’analyse de l’état initial et des effets prévisibles des variantes envisagées.

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences
notables sur l'environnement ;

Les impacts induits par le projet et les mesures spécifiques mises en oeuvre pour pallier ces effets négatifs sont présentés
successivement pour chaque thématique (milieu physique, patrimoine naturel, contexte humain, cadre de vie, ...). Ce choix de
rédaction permet de rapprocher l’analyse des impacts et les réponses qui y sont apportées.

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa
réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires
de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans
l'étude d'impact. »

Par ailleurs, en raison de la nature et du volume de certains travaux (assainissement pluvial), cette opération relève des
dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’Environnement et doit faire l’objet d’une déclaration préalable à sa mise
en oeuvre. Le présent document est destiné à servir de support au dossier de déclaration formulé par le Conseil Départemental
de la Drôme (26). Conformément aux dispositions de l’article R.214-32 du Code de l’Environnement, sa composition est la
suivante :

Par ailleurs, s’agissant d’un projet d’infrastructure de transport, l’étude d’impact doit également inclure les éléments suivants :
« III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R.122-2, l'étude d'impact comprend,
en outre :











une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;
une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers
portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction
de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse
comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article
L.1511-2 du code des transports ;
une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les
évaluer et en étudier les conséquences.




Identité du demandeur ;
Localisation du projet ;
Récapitulatif des rubriques de la nomenclature dans lesquelles les ouvrages et travaux projetés doivent être rangés ;
Document précisant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux ;
Moyens de surveillance prévus et moyens d’intervention en cas d’incidents ou d’accidents ;
Eléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du dossier (dans le cas présent les documents
graphiques sont intégrés directement dans l’étude d’impact valant document d’incidences).

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en
application des dispositions des articles R.571-44 à R.571-52. »
IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un
résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant.

SAGE ENVIRONNEMENT
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